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INTRODUCTION

Dieu dans son plan originel avait un but pour ta vie : il voulait que 
tu mènes une vie d'intime relation avec lui.

Ce livre est écrit dans le but de t'aider à entrer dans cette vie de 
relation franche avec Dieu et de marcher avec lui dans cette voie. Il ne s'agit 
nullement d'en ajouter à la gamme des rôles que nous jouons dans la vie, en 
l'occurrence, les rôles religieux et les comédies religieuses.

Puisse Dieu te donner, à travers ce livre, un puissant moyen 
d'encouragement à mener une vie transparente avec ton créateur et ton Dieu, 
et que rendu transparent, tu aies à découvrir le merveilleux amour de Dieu, et 
sa grâce toute aussi merveilleuse en vertu de laquelle Dieu te modèlera selon 
son plan originel pour la vie.

Galates 1 : 15 et 16 dit : "Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à 
part dès le sein de sein de ma mère  et qui m'a appelé par sa grâce de révéler 
en moi son Fils afin que (le dessein  de Dieu pour la vie de  Paul était inséré 
dans cet espace vide). Ceci est une citation de Paul qui écrivait à l'Eglise de 
Dieu en Galatie au premier siècle. Paul avait été un acteur engagé dans les 
jeux de rôle, et aussi un meurtrier, tuant les chrétiens du premier siècle en 
croyant fermement qu'il rendait en l'honneur de Dieu un culte qui lui était 
agréable, car il croyait poursuivre les buts de Dieu en ce qui le concernait. 
Remarquez ces grandes déclarations, "mais quand Dieu" et "par sa grâce" 
c'est ici quelque chose que Dieu avait fait ! Il révéla à Paul quel était le but de 
sa vie. Nous tous de même, nous voulons savoir  pourquoi nous sommes ici-
bas.

Nous avons tous chacun de nous  en ce qui le concerne  un espace 
vide réserver à notre but dans la vie et ce vide varie selon les individus. Tu ne 
peux pas remplir le vide : Dieu seul sait le faire. Paul ne pouvait pas inscrire 
quoique ce soit dans l'espace vide jusqu'au moment où il vint à expérimenter 
l'impressionnante présence de Dieu suite à quoi, il put marcher avec Dieu 
pendant de nombreuses années. Mais finalement, Paul put remplir cet espace 
vide. Dieu veut te révéler le but qu'il s'est fait pour  toi.

Chacun de nous a commencé avec sa vraie personnalité.

Puis nous nous sommes façonnés des attitudes pour ressembler à la 
personne que nous  désirons être. "Le type d'homme que nous souhaitons 
être" est devenu le rôle que nous jouons. Très souvent tout se passe dans 



2
notre subconscient. Alors tous ces rôles se mettent à nous envelopper comme 
des chapelets d'oignon. C'est le désir de Dieu de nous rétrocéder notre vraie 
personnalité. C'est elle que Dieu aime. C'est avec elle que Dieu entend 
œuvrer pour assurer ton accomplissement dans la vie.

Nous redoutons tellement d'avoir à affronter notre vraie 
personnalité. Au fil des ans, nous avons accumulé des strates d'auto -
séduction comme des manteaux dont on se revêt exactement comme des 
couches d'un oignon au point de disparaître presque entièrement nous-mêmes 
au milieu nous sommes devenus un tissu d'auto -séduction qui correspond à 
merveille à la description faite par Jérémie quand il s'exprime ainsi :

"Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant : qui peut le 
connaître"  Jer. 17 : 9 Cependant, Dieu seul peut ôter les couches à l'intérieur 
desquels nous nous serons emprisonnés. Je peux me souvenir comme si cela 
datait d'hier, comment Dieu m'avait parlé quelques mois après que j'aie 
rencontré Jésus, c'était en 1979. Ce n'était pas une voix audible, au contraire, 
la chose vint au travers d'une cassette radio qui avait été enregistrée au cours 
d'un service à plus de 4 000 Km Ce n'était rien moins que quelque chose de 
pratique. Il n'y avait en cela rien de frappant, rien de superbe, rien de 
religieux, rien et alors rien. Cependant, quand j'eus écouté cette cassette, je 
reconnus au fond de moi-même que c'était Dieu qui me parlait directement. 
Voici en quels termes la chose me vint :

"Je vois le plan originel pour ta vie. C'est comme un parchemin que 
l'on déroule. Au fur et à mesure qu'il se  déroule, le script de ta vie s'y est 
gravé. Cependant, les bords du rouleau ont été brûlés et les cendres 
éparpillées au point que personne ni même toi, ne peut plus lire quoique ce 
soit sur le  rouleau. Aucun être humain n'est capable de rassembler  toutes les 
cendres pour les replacer en leur lieu sur le parchemin et reconstruire ainsi le 
rouleau entier.

Toutefois, je ne l'ai pas oublié. Je suis le Dieu Tout - Puissant et je 
suis capable de rassembler à nouveau les cendres par ma puissance  de 
résurrection pour les replacer à nouveau sur le parchemin, chaque atome de 
cendre exactement a sa place afin qu'il soit permis à toi-même et aux autres 
de voir exactement quelle est ta vraie personnalité. Alors et alors seulement 
ta vie pourra retrouver le chemin du Dessein original que je lui avais fixé. 
Ceci se fera lentement et progressivement par la seule vertu de ma grâce. 
Tout ce que je demande de toi, c'est de te rattacher à moi et de me donner ton 
cœur. Ceci signifie évidemment que tu te devras d'être franc avec moi en tout 
temps"

Je puis témoigner que, ce que Dieu m'avait révélé en 1980 à été mon 
expérience dans laquelle je marche encore aujourd'hui. Dieu ne saurait mentir 
!
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Le vrai contentement dans la  vie, c'est de  savoir que le "vrai toi" est 
recevable. C'est de savoir que tu peux être vrai avec Dieu. C'est également de 
savoir que tu n'es pas capable de savoir comment être totalement vrai 
globalement, mais que, au fur et à mesure que  tu chemines avec Dieu, il 
provoquera des situations dans ta vie qui t'aideront à te dévêtir des couches 
qui t'enveloppent telles des chapelets d'oignon. Tout ceci se passera tout 
doucement pour te permettre de supporter la  chose : la tolérer et l'accepter. 
Tu découvres alors que Dieu t'accepte exactement comme tu es , bien qu'il 
veuille, et cela son dessein pour toi, te débarrasser de tes enveloppes pour 
parvenir à toi "moi" authentique. Tu découvriras que Dieu reste doux tout en 
te conduisant à travers ce processus.

Evidemment tu découvriras que bien que Dieu y aille très 
doucement, la chose reste pourtant douloureuse.

Il peut se trouver dans ta vie des compartiments que tu  tiens à tenir 
secrets, absolument secrets pour ne pas  autoriser même Dieu à la découvrir 
aux yeux du monde. Tu sais que ce sera alors très douloureux. Mais Dieu 
voudrais te dire : "Vas-y, compte sur moi et permets-moi de toucher à ce 
point sensible juste une fois. Il se pourrait que cela te donne beaucoup de 
douleur, mais après cela, tu seras guéris. Cela vaut-il la peine ?" C'est  
comme si le chirurgien te demandait, "vaux-tu supporter la douleur que  te 
causera mon bistouri si cela va t'amener la guérison ?"

Dieu est le seul qui puisse explorer les "régions sombres de ta vie" 
Parlant au peuple, Jésus dit : "Je suis la lumière du monde, celui qui me suit 
ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie" Jn 8 : 12

C'est pourquoi, ce livre s'intitule "Sois vrai avec Dieu". Certes, c'est 
mon désir que tu parviennes à la connaissance de Dieu, si tu ne l'as pas 
encore connu. Dans ce livre, tu découvriras des portions de   doctrine que 
Dieu désire te faire connaître.

Il y aura des points qui indiquent la nécessité d'une obéissance 
absolue à Dieu pour quiconque veut mûrir dans la connaissance de Christ. 
Toutefois, la qualité de tes relations avec Dieu et ton obéissance à sa voix 
n'auront d'autre assise que ta franchise à savoir rester vrai avec toi-même et 
avec Dieu. Si  tu joues du théâtre avec Dieu, tu seras misérable car alors, tu 
perdras l'occasion d'être réellement libre et accompli.

Nous pouvons coopérer avec Dieu. La seule chose que Dieu exige 
de toi, c'est ton honnête. L'un des noms de Dieu est la vérité. "Jésus répondit : 
"Je suis le chemin, la vérité et la vie". Jn 14 : 6a. Au cours de la passion de 
Jésus, il eut une discussion avec le Gouverneur romain, Pilate, au cours de 
laquelle ils parlèrent de la définition de la vérité. "Pilate lui dit : tu es donc ; 
Jésus répondit : Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le  monde 
pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma 
voix". Jn. 18 : 37
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Il y a une loi sur la planète terre qui marche invariablement. C'est la 

loi du "semer et du récolter" Galates 6 : 7 - 8. On moissonnera à coup sûr 
plus tard ce que l'on aura semé. Cette loi s'applique également à la vérité. Si 
tu sèmes la vérité, alors tu récolteras la vérité. Si tu sèmes la fourberie, tu 
moissonneras les ténèbres et la vérité ne brillera par sur ta vie. "Quiconque 
est de la vérité écoute ma voix" (Jean 18 : 37b).

Le roi David a écrit en Psaumes 32 : 2 - 3 après qu'il se  soit 
employé à cacher ses péchés immondes à Dieu. David ne pouvait plus alors 
se contenir, mais il découvrit que Dieu honore la vérité et que la vérité 
affranchit de toute façon.

"Heureux l'homme à qui l'Eternel n'impute pas l'iniquité et dans 
l'esprit duquel il n'y a point de fraude ! Tant que je me suis tu, mes os se 
consumaient. Je gémissais toute la journée" Je te conseille de lire tout le 
Psaumes 32.

On gagne à vrai dire, à être réellement honnête. Mais cela exige un 
prix à payer. Proverbes 23 : 23 dit : "Acquières la vérité et ne la vends pas, la 
sagesse, l'instruction et l'intelligence". L'un des prix que tu seras appelé à 
payer c'est l'humilité. C'est ma foi que le mal est entretenu dans le monde à 
cause de la malhonnêteté. Le dessin humoristique ci-après illustre la vérité 
suivante.

Selon la mesure de ta malhonnêteté, la mesure du poids des ténèbres 
qui pèsent sur ta vie, plus grande est la distance entre toi et la vérité, plus 
grand est le potentiel du mal dans ta vie.

Ce principe s'applique à tout un chacun.
C'est ici la sphère où règne le mal

Le rôle que tu joues ton "moi" authentique

playing
.

.
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Peut-être es-tu juif et as-tu été élevé dans une maison craignant Dieu. Aussi 
as-tu hérité d'une culture qui t'enseigne à ne pas te laisser aller par "ces 
chrétiens" là. Que tu prennes garde à ces conseils, je te comprends. Beaucoup 
trop de chrétiens ont montré de l'aversion à l'endroit de ta croyance et de ta 
culture.

Peut-être es-tu musulman, Hindou, bouddhiste, adepte du N.A., ou 
tout simplement agnostique. Peut-être es-tu un adepte de la religion 
ancestrale et adores-tu les éléments de la nature, les idoles. Peut-être es-tu 
athée ou alors une personne auto suffisante qui n'a jamais éprouvé le moindre 
besoin de Dieu. Peut-être es-tu un nouveau croyant et veux-tu t'affermir en 
Christ ? Peut-être as-tu été autrefois un chrétien engagé et que maintenant tu 
doutes de Dieu ? où que tu te trouves, je respecte très sincèrement ta position.

Si tu es un fidèle, Dieu ne te demande pas de devenir un profane.
Si tu es un profane, ou scientifique, il ne te demande pas de mettre ta 
confiance dans les esprits incertains. Il ne te demande pas de changer ta 
culture pour te conformer aux exigences de quelque église ou groupe 
"dénomination". Il ne te demande pas en tout cas de devenir religieux.

Ce qu'il te demande, c'est que tu sois honnête quant aux besoins qui 
se présentent à toi dans la vie. Nous éprouvons tous des besoins courants, 
c'est : l'amour, la sécurité et le besoin d'être estimé comme quelqu'un 
d'important.

Nous avons besoin d'un amour inconditionnel. Nous avons  besoin 
d'être aimé de quelqu'un qui bien que sachant tout de nous consente à nous 
aimés malgré tout. Nous éprouvons un besoin de sécurité au niveau physique 
et émotionnel et bien entendu pour ce qui concerne notre destinée éternelle. 
Nous avons besoin de la reconnaissance, autrement dit, nous avons besoin de 
savoir que nous sommes importants et valons quelque chose. Dieu éprouve 
un grand désir d'être le POURVOYEUR de tous ces besoins, comme nous le 
verrons dans les chapitres suivants.

Tu te tournes vers quelqu'un ou vers quelque chose dans la 
recherche de la satisfaction de ses besoins. Peut-être as-tu fait reposer ta 
confiance sur ta propre force. C'est-à-dire sur ton intelligence, ton éducation, 
tes talents. Je n'ai rien contre ces choses, mais il convient de les positionner 
en lieu et place adéquats. Essayez ces choses, et vous verrez qu'elles 
marchent, mais jusqu'où ? Peut-être as-tu placé ta confiance dans les 
puissances occultes ? Que ces choses s'avèrent efficaces, je n'en doute pas, 
mais elles ne vont pas te mener plus loin. Dans tous les cas, ces dieux 
étrangers se révèleront tôt ou tard pour ce qu'ils sont en réalité. Car ils ne sont 
que vanité, des illusions pas plus. Ce sont des maîtres sévères, trop exigeants 
en efforts. Ces dieux vous maintiennent sous forte tension et suscitent en 
vous une crainte permanente et vous promettent monts et merveilles. 
Toutefois, tout se passe simplement comme avec une carte de crédit que l'on 
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utilise pour résoudre ses besoins temporels. Ne vous y trompez pas tôt ou 
tard, la facture va vous être envoyée et il faudra absolument payer.

Dieu, le créateur est crédible et sur lui on peut compter en tout 
temps. Son nom, c'est la vérité. Sa parole est la vérité. Quand il se révèle, il 
reste fidèle à sa Parole afin que tu ne sois pas plongé dans la confusion et que 
tu ne sois à te demander si tu as rencontré le vrai Dieu ou pas.

Une chose que j'ai découverte en Dieu, c'est qu'il ne conteste jamais. 
Ce qu'il fait, c'est de se révéler et dès lors tout argument s'arrête. Il a plus de 
désir à te révéler la vérité que tu n'en as pour la recevoir. Il t'a créé afin que tu 
vives dans son intimité. Il ne t'a pas créé pour te laisser aller à une religion 
quelconque ou pour que tu prennes appui sur un quelconque esprit. Il n'a pas 
confié ta destinée éternelle entre les mains de quelque personne qui s'essaie à 
te convaincre alléguant d'être dépositaire de la vérité.

A vous tous qui cherchez, Dieu est capable de vous révéler son 
Nom. Tu n'as pas intérêt à te confier aux arguments des hommes, à leurs 
opinions.

A vous tous qui tenez ferme sur le chemin de la maturité spirituelle, 
il vous dit : je suis le Maître ! Il veut te conduire dans la vérité et rester en 
communion avec toi en tant qu'individu.

Maintenant, je voudrais t'encourager à essayer : veux-tu être honnête 
avec Dieu ? 

Il n'y a pas de façon orthodoxe de prier.
Dis-lui tout simplement comme si tu avais affaire à ton meilleur 

ami, assis là, tout près de toi. Dis lui ce que tu crois et ce que tu ne crois pas. 
Dis-lui exactement ce que tu ressens, donne-lui tes doutes, craintes, et 
amertumes. Dis-lui quels sont tes besoins et comment tu t'es débrouillé 
jusque-là pour les satisfaire."Vous me chercherez et vous me trouverez si 
vous me cherchez de tout votre cœur" Jer 29 : 13

Tout simplement, sois vrai avec Dieu !
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CHAPITRE I: Bonjour! Mon nom est Jésus

(Hé toi là-bas)

L'un des plus grands besoins de l'homme c'est de savoir qui il est, et 
pourquoi il est là.

En 1970, neuf ans avant ma rencontre avec le Seigneur, j'ai eu 
l'occasion de discuter avec Dieu. J'avais 30 ans et je venais tout juste de 
commencer un travail très rémunérateur dans le domaine des affaires. 
Comme par enchantement, c'était le rêve de ma vie, la hantise du jeune 
garçon que j'avais été. Un matin, j'étais dans la cour, et je tondais la pelouse 
avec une tondeuse plutôt très bruyante. Je me posais la question de savoir, 
pourquoi j'étais en train de parler de Dieu.. Bien que je n'eusse aucune 
relation avec lui.

Je considérai ma maison, elle était  confortable, j'étais dans une 
banlieue. "Je vais au travail chaque matin  pour gagner de l'argent et pourvoir 
payer les traites  sur mon emprunt - logement. Et si je pouvais assurer mes 
remboursements, cela me permettrait de revenir en toute sécurité à la maison, 
chez moi chaque nuit, alors je devais travailler pour m'acquitter de cette dette. 
Ainsi, je pouvais m'acquitter de cette dette. Ainsi, je pouvais manger et 
dormir. Et si je dormais, c'était ensuite pour me réveiller le matin, ma hâter 
d'aller au travail pour fabriquer plus d'argent afin de pouvoir payer mes dettes 
sur logement". Je me mis à pleurer, "est-ce là tout ce qu'on appelle la vie ? 
Est-ce là tout ce qui signifie avoir réussi ? Il me semble bien que j'ai un corps 
qui a été fait de façon merveilleuse. Il a des milliers de Km de vaisseaux 
sanguins, un cœur qui bat pour me garder en vie, et un cerveau qu'aucune 
sagesse d'homme ne saurait inventer. Il me semble que j'ai été créé par Dieu. 
Dieu m'aurait-il créé pour que je vive comme un hamster dans une cage 
mobile, tournant à gauche, tournant à droite et ne parvenant nulle part ? Je me 
mis à pleurer à grands bruits et à crier vers Dieu.

Dans sa sagesse infinie, Dieu attendit neuf bonnes années avant de 
répondre à ma question. Toutefois sa réponse fit remarquablement puissante.

A vrai dire, pour avoir rencontré Dieu, tous mes problèmes et 
préoccupations n'auront pas trouvé de solutions instantanées. Simplement, j'ai 

Quel est ton nom ?
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été mis en contact avec Dieu, et je vivais dans cette liaison avec ce Dieu qui 
avait le pouvoir de répondre à mes questions. Chose qu'il a fait lentement, 
mais sûrement. Aujourd'hui encore, il continue à s'y employer.

Le 26 août 1979, à 17 h 30, alors que j'avais 39 ans , quelque chose 
de spécial se produisit dans ma vie. Jusque-là, j'avais vécu pour moi-même, 
suivi mes propres voies. Sur les bords, ma vie ne me semblait pas très 
mauvaise, mais en dessous des apparences, Dieu voyait mon désespoir. Je 
voulais savoir ce qui m'attendait après la mort et où j'allais passer l'éternité. 
J'avais jusque là écouté toutes sortes d'opinions contradictoires concernant le 
sujet. Certains alléguaient que la mort est un simple sommeil  sans fin point. 
D'autres prétendaient qu'il s'agissait simplement d'un transfert de lieu en lieu. 
D'autres encore soutenaient qu'il s'agissait d'une fin naturelle de cycle comme 
c'est le cas pour les plantes herbacées, c'est-à-dire  qu'on naît, grandit, puis on 
cesse de vivre le plus naturellement possible. D'autres enfin parlaient du ciel 
et de l'enfer.

Penses-y bien. C'est la question la plus importante que tu puisses 
avoir à régler ici-bas. Ici, il vaut mieux ne pas endosser l'opinion de 
quelqu'un d'autre. Tu ferais bien d'être vraiment certain. L'éternité n'est pas 
un long temps, c'est un "à jamais" Je réalisai au plus profond de mon être que 
je ferais mieux de ne pas laisser une question aussi importante à 
l'appréciation des autres, car même les gens qui paraissaient être mieux 
informés en la matière semblaient ne pas s'accorder sur les détails.

Il me paraissait juste de croire au ciel et à l'enfer, mais je pensais 
que Dieu avait tout établi de façon systématique par degré de mal. Et si tel 
était le cas, j'avais la chance de ne pas tomber dans la catégorie de ceux qui 
allaient écoper les plus sévères sanctions, comme les meurtriers, que je 
pensais être qualifiés pour les régions les plus chaudes de l'enfer. Mon 
jugement les classait en effet en catégorie A. Je ne me savais pas très proche 
d'eux, alors les chances pour moi d'échoir en catégorie C étaient assez 
grandes. Et puis, je me raisonnais disant qu’étant de cette catégorie, le 
barème de Dieu déciderait que c'est assez bon pour le ciel. Enfin, je me 
résolus à être franc avec Dieu et posai la question.

"Où va-t-on après la mort "
Mon fils, un adolescent, était entrain de m'aider à lire la Bible pour 

la première fois. J'avais commencé la lecture à 12 h 30, et à 17 h 30, je 
m'arrêtai et dis :  "Jésus est vivant, il est Dieu, c'est lui qui a écrit la Bible. 
Non seulement cela, Jésus est la réponse finale de Dieu sur le mal. Dieu veut 
être mon père et prendre ma vie à sa charge"

Je puis entendre Dieu me parler. Il dit : "Et j'entendis du trône une 
forte voix qui disait : voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habite 
avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera 
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toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil,  
ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu" Ap 21 : 3 - 4

Tout d'un coup, j'expérimentai ce que l'apôtre écrit dans Jean 7 : 37 -
39 : "Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout s'écria : 
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, 
des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'écriture. Il dit cela 
de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui : Car l'esprit n'était 
pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié"

Jésus devint vrai pour moi. Je le vis avec mes yeux spirituels, ce qui 
fit de lui une personne aussi vraie pour moi que n'importe quelle autre 
personne que je connaissais. Il dit : "Hé toi, mon Nom c'est Jésus, je t'aime" 
je pouvais sentir couler en moi les fleuves d'eau vive" comme une source qui 
jaillit. Je lui dis : "j'ai fait tout un gâchis de ma vie. Merci parce que tu es 
devenu mon père. Merci parce que tu veux prendre soin de moi. Je t'obéirai 
dans tout ce que tu me commanderas". Je puis me souvenir  des sentiments 
que j'eus alors, de savoir que j'avais maintenant un père, un vrai, qui allait 
désormais prendre soin de moi, quelqu'un vers qui je pouvais me confier pour 
tous mes besoins. Jusque-là, j'avais placé ma confiance dans d'autres dieux".

Cette expérience alluma en moi une passion qui est restée pour moi 
comme la force motrice de ma vie. Quand nous rencontrons Dieu face à face, 
les doctrines, les dénominations, les coutumes traditionnelles, tout s'en sort 
par la fenêtre. Grâce à cette passion, j'ai mis tout mon cœur à suivre Dieu. En 
cheminant avec lui, je me familiarise de plus en plus avec lui en découvrant 
sa personnalité.

L'Apôtre Paul, sur le chemin de Damas, connut une expérience. Il 
était un pharisien entre des pharisiens. Il connaissait la loi et les traditions de 
ses pères mieux que quiconque de son époque. Malgré tout, il ne connaissait 
pas Dieu jusqu'au moment où il allait le rencontrer dans cette expérience sur 
le chemin de Damas. "Comme il était en chemin, et qu'il approchait de 
Damas tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il 
tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait : Saul Saül, pourquoi me 
persécutes-tu ? Actes 9 : 3 - 6.

Il dit : "Qui es-tu Seigneur" Paul ne connaissait pas qui  cet Etre 
était, mais il pensa qu'il ferait mieux de l'appeler Seigneur, car l'effroi l'avait 
saisi en présence de cette puissance qui s'imposait à lui. Alors, Paul voulut 
connaître qui était ce Seigneur. Paul savait qu'il était ce Seigneur. Paul savait 
qu'il était ce Seigneur. Paul savait qu'il était en face de l'Etre Suprême de tout 
l'univers, mais simplement, il voulut connaître qui c'était. Certainement, ce 
n'était pas le Dieu qui lui avait été prêché dans sa religion traditionnelle.

Dieu veut te rencontrer. Puis-je te demander quelque chose : sois 
honnête et ouvert et dispose-toi à inviter Dieu dans ta vie. Je puis te rassurer 
que tu ne seras plus jamais le même !Quand j'ai cessé de penser pourquoi ça 
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m'a pris tant de temps pour réaliser mon besoin de Jésus, je suis arrivé à cette 
simple conclusion : nous devons premièrement comprendre combien nous 
avons désespérément besoin de Dieu avant de réaliser que Jésus est Dieu lui-
même. Le problème véritable, c'est que nous avons découvert des moyens de 
refouler notre désespoir. Nous avons  découvert comment manipuler autrui, 
comment réaliser de grandes performances  dans la vie pour résoudre les 
besoins de la vie courante. Quand nous nous rendons compte que ce truc ne 
marche pas, nous essayons la religion, ou alors, nous nous tournons vers les 
stupéfiants qui finissent par nous asservir.

Parfois, nous avons le sentiment que ça marche. Si nous sommes 
honnêtes, nous devons reconnaître alors qu'il y a au fond de nous-mêmes 
quelque chose qui ne peut être satisfait que par le créateur lui-même.

On a souvent dit qu'il faut tomber sur sa face, c'est-à-dire, échouer 
littéralement dans la vie avant de rencontré Jésus. Je ne pense pas que ce soit 
vrai (bien que ce soit là l'expérience d'un grand nombre de gens). Ce que je 
crois, c'est une simple question d'honnêteté avec soi-même. Toute personne à 
quelque niveau qu'elle se place sur l'échelle sociale peut rencontrer le vrai 
Dieu vivant, le créateur de l'univers, Jésus-Christ. Tout ce que cela exige, 
c'est d'être honnête avec soi-même et avec Dieu. Dieu se charge de faire le 
reste. C'est son affaire que de se révéler aux gens.

Les religions (de tous bords) nous indiquent que nous nous devons 
de faire des efforts pour réaliser certaines conditions ou pour nous mettre en 
état de trouver Dieu. Les "dieux étrangers" nous enferment dans le culte de 
l'effort personnel afin de mieux nous contrôler, et nous manipuler à leur 
guise.

Mais la Bible nous dit que ce Dieu lui-même qui nous attire vers lui 
et que d'une façon surnaturelle, il se révèle à nous. La Bible nous dit que 
Dieu connaît nos besoins et qu'il sait comment nous aider.

Il nous connaît si profondément. Il sait ce que cela nous prendra 
pour voir la vérité. Avoir à abandonner notre sort quant à l'éternité entre les 
mains humaines, voilà qui est plus qu'effroyable ! Dieu veut t'embrasser avec 
son amour affable, exactement là où tu te trouves dans la vie, que tu sois 
riche ou pauvre, jeune ou vieux, moral ou immoral.

Dieu est certain de te révéler son Nom. Sois honnête et écoute : "Hé, 
toi, mon Nom est JESUS, je t'aime".
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 CHAPITRE2

 Mauvaise et bonne nouvelle

Avant que l'on ne soit prêt pour recevoir la bonne nouvelle (l'évangile, c'est la 
bonne nouvelle) on a d'abord besoin d'écouter la mauvaise nouvelle. Les 
docteurs prescrivent habituellement de bonnes ordonnances, mais à moins 
que nous acceptions d'être confrontés à la mauvaise nouvelle, nous ne serons 
jamais guéris.

D'abord, la mauvaise nouvelle. Genèse 1 : 26 nous dit que Dieu créa 
l'homme (Adam) selon son image et selon ta ressemblance. Dieu créa le 
corps physique d'Adam à parler de la poussière de la terre. Il donna à Adam 
un potentiel que nulle bête n'avait. Car il donna à Adam une structure en trois 
dimensions. Il fit d'Adam un être doué de capacité spirituelle en lui donnant 
une âme et un esprit. Dieu souffla en Adam son propre esprit. Il donna à 
Adam le programme de la vie, mais ce dernier décida d'être indépendant de 
Dieu et de la Parole de Dieu (l'arbre de vie). Quand il s'affranchit aussi de 
l'autorité de l'entité  de Dieu pour mener une vie en toute liberté loin de Dieu, 
l'esprit de Dieu quitta Adam. Ainsi était consommée la séparation entre Dieu 
et l'homme, c'est par là que tout a commencé.

Tu es né selon la ressemblance d'Adam. Tu es né totalement séparé 
de Dieu. Adam est ton ancêtre. Tu es doté d'un potentiel qui peut faire de toi 
une personne selon l'image de Dieu, mais tu n'es pas né de manière à l'être.

Maintenant la bonne nouvelle.
(Au demeurant, les évènements historiques suivants ont été 

prophétisés avec une telle précision des centaines de milliers d'années avant 
leur accomplissement).

Dieu n'a pas abandonné son projet concernant Adam, et il ne le fera 
pas pour ce qui le concerne. Adam sut que quelque chose ne tournait pas rond 
après qu'il devint indépendant et commença à gérer sa propre existence sans 
Dieu. Il essaya de dissimuler sa honte derrière la ceinture de feuilles de 
figuier. Nous aussi, nous essayons toutes sortes d'activités religieuses pour 
donner de la vigueur à notre indépendance, mais rien n'y suffit.

Dieu prévint Adam que le jour où il désobéira, il aura à affronter 
deux types de mort. La mort physique, et la mort spirituelle. Adam méritait la 
mort, mais il obtint grâce ! Comment ! Pourquoi  ? Gen 3 : 21 nous dit que 
Dieu tua un animal, répandit son sang, et couvrit la nudité d'Adam et d'Eve. 
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Dieu transféra ainsi le péché d'Adam sur une créature innocente. Cette 
effusion de sang préfigurait le sacrifice perpétuel que Dieu se proposait de 
faire dans l'avenir. Le sacrifice de cet animal annonçait d'avance le sacrifice 
du Messie qui allait venir dans le monde et verser son sang à cause d'Adam. 
La sentence de mort d'Adam été inversée. Adam vit aujourd'hui dans le ciel 
avec Dieu. La malédiction qui était  attaché au péché fut transférée sur le 
bouc, émissaire (l'animal innocent qui avait été immolé à la place d'Adam)

Ce qui conteste, ce n'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous 
sommes. Ce qui nous éloigne de Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons, mais 
ce que nous sommes.

En tant que descendant d'Adam, nous sommes séparés de Dieu. 
Nous ne sommes pas simplement séparés de Dieu pour ce lapse de temps que 
nous passons sur la terre, mais nous le sommes pour l'éternité, privés de la 
présence et de l'amour de Dieu. C'est ce qu'on appelle Enfer. Nous avons 
besoin que Dieu fasse pour nous ce qu'il fit pour Adam et Eve. Nous avons 
besoin d'un ministère de transfert de péché au moyen d'une effusion de sang.

Dieu ne d'attend pas à ce que nous devenions de personnes 
religieuses, mais il veut que nous sachions que c'est au moyen d'une alliance 
scellée dans le sang, chose à laquelle il a déjà pourvu, que nous pouvons 
rentrer en communion avec lui. C'est cela l'Evangile, c'est cela la bonne 
nouvelle !

Dieu dans sa prescience a tout arrangé avant que les temps soient 
pour nous donner le moyen de renouer avec lui. Une alliance scellée dans le 
sang est l'unique chose qui puisse changer la nature d'un homme. Par 
l'Alliance du sang, nous connaissons une nouvelle naissance, et nous 
changeons d'identité. Par cette même alliance, Dieu peut alors par son esprit 
s'unir à notre esprit, et nous ramener au modèle qu'il s'était fait pour Adam. 
Ainsi nous sommes véritablement recrées selon l'image de Dieu.

Voici la Bonne Nouvelle. Dieu t'a créé dans le but de vivre en union 
avec toi, afin de pouvoir te bénir avec son abondance. Maintenant, Dieu veut 
sceller avec toi une alliance de sang ! Il veut ôter tout mal en toi et te combler 
de lui-même, c'est-à-dire de sa nature bonne et de son abondance.

Qu'est-ce qu'une alliance de sang ?
Dans une alliance qui se scelle dans le sang, chaque partie 

contractante se revêt de l'identité de l'autre partie. Ce dont l'humanité avait 
besoin, c'était d'une personne franchement connectée à Dieu par qui elle 
pouvait à son tour être connectée à Dieu.

Nous avions besoin d'une personne qui était spirituellement unie à 
Dieu par l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui était réellement habité par l'Esprit de 
Dieu. Cette personne devait avoir à revêtir la nature humaine, ce qui signifie 
pour elle, qu'elle devrait être séparée et souffrir la peine d'être réellement 
séparée de Dieu.
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Voici le plan de Dieu.
Nous devons savoir qui est Jésus.
La Bible nous informe en Jn 1 : 1 - que Jésus est Dieu lui-même, 

qu'il est la Parole de Dieu, et qu'il est le Fils de Dieu par lequel Dieu a crée 
toutes choses par sa Parole. La Bible nous dit également que Dieu a d'autres 
aspects à savoir Dieu le Père et Dieu le Saint Esprit.

"Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a 
été fait n'a été fait sans elle" Jn 1 : 1 - 3

"Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde 
ne l'a point connue. Mais à tous ceux qui l'ont connue, à ceux qui croient en 
son Nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont 
nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Et 
nous avons reçu de sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du 
Père plein de grâce et de vérité" Jn 1 : 10 - 14

La Parole de Dieu qui fut adressée à Marie par l'ange (Luc 1 : 26 -
38) amena l'incarnation de Jésus sous forme d'un fœtus dans le ventre de la 
vierge juive. Dieu créa Adam par sa Parole et non par son souffle (Gén 1 : 28 
et 2 : 7). Dieu fit entrer Jésus dans le monde par le même procédé. Marie se 
trouva enceinte par la vertu de la Parole de Dieu. Etant né de cette manière, 
Jésus n'hérita pas de la nature d'Adam (homme séparé de Dieu), mais, il est 
certainement devenu un être humain. Quel miracle ! Jésus fut le premier 
homme depuis Adam qui naquit sans revêtir la nature typique d'Adam. La 
Bible appelle Jésus, le second Adam. Jésus était issu d'Adam par Marie sa 
mère, mais il n'était pas descendant d'Adam, parce qu'il est Fils de Dieu, 
autrement dit, le Père de Jésus, c'est Dieu, pas Adam.

Voici la personne indiquée avec qui passer l'alliance.
Nous pourrions revêtir sa nature si lui, acceptait de revêtir la notre. 

Le seul problème résidait dans le fait suivant : voudra-t-il revêtir notre nature, 
ce qui signifie pour lui être éternellement séparé de Dieu non seulement sur 
la terre mais aussi pour aller en Enfer ?

Voici encore une bonne nouvelle.
Dieu nous a tellement aimé qu'il veut payer la peine de nos péchés 

pour nous. Il voudra faire don de son Fils unique et acceptera d'en être séparé, 
lui, le père. Jésus n'a jamais montré d'insoumission à l'endroit de son père 
comme le fit Adam bien que Satan le pressa à le faire. Quand le moment vint 
pour Jésus de passer l'alliance avec nous, c'était un homme parfait capable de 
procéder à l'échange des natures (la sienne et la nôtre) Jésus fut crucifié et 
souffrit la plus cruelle torture qui était réservée seulement aux criminels les 
plus irréductibles. Jésus répandit son  sang comme sa quotte part pour la 
concrétisation de l'alliance.
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Les dernières paroles de Jésus sont rapportées dans le livre de 

Mathieu 27 : 46.
"Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte : Eli Eli 

lama Sabachthani ? C’est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu 
abandonné ? Ceci nous montre de façon évidente que Jésus a été séparé de 
Dieu.

Jésus descendit aux enfers.
"C'est la résurrection du christ qu'il a vue et annoncée, en disant qu'il 

ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas 
la corruption" Actes 2 : 31. Jésus vainquit la mort, l'enfer et la tombe.

Jésus n'a pas été retenu par la mort, il est ressuscité des morts ! "Il 
n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il 
était couché et allez promptement le dire à ses disciples qu'il est ressuscité 
des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. 
Voici, je vous l'ai dit !Math 28 : 6 - 7.

"C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis  
qu'il était ressuscité des morts. Jn 21 : 14

Jésus non seulement, il était ressuscité, mais il monta au ciel en tant 
qu’homme. "Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et 
une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le 
ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur 
apparurent et dirent : Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à 
regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de 
la même manière que vous l'avez vu allant au ciel." Aces 1 : 9 - 11

Jésus envoya le Saint-Esprit après lui sur la terre afin que nous 
puissions être réunis avec Dieu non seulement ici bas sur la terre, mais aussi 
pour l'éternité. "Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent 
impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues 
semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et 
se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent 
à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de 
s'exprimer". Actes 2 : 2 - 4.

Finalement, Dieu souffla à nouveau son souffle sur l'homme pour 
habiter en lui comme il le fit avec Adam. Toutefois, cette fois-ci, le Saint-
Esprit de Dieu manifestera une nouvelle qualité : la puissance de la 
résurrection des morts. Désormais, Satan n'a plus de pouvoir de domination 
sur l'homme, mais l'homme au contraire domine sur lui !

Avec la réalisation de ce plan, l'humanité devint en réalité quelque 
chose de plus grand que l'Adam d'antan. Nous avons la vie de la résurrection 
de Jésus résidant en nous.

Nous sommes attachés au ciel et de fait, nous avons la  victoire sur 
les activités sataniques bien que vivant encore ici bas sur terre. Dieu ne nous 



15
a pas promis la capacité de  vaincre dans n'importe quelle situation. Il a 
promis la joie, la paix, l'amour, la foi et une vie qui a un sens. Il a promis 
d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ce qui signifie en clair, 
qu'il ne nous abandonnera jamais. Il a promis de vivre avec nous dans une 
relation intime, étroite et personnelle avec lui. Avec lui, la vie sur terre vaut 
la peine d'être vécu, et c'est là, son œuvre en chacun de nous ! Nous n'avons 
pas besoin de comprendre tout ceci avec notre intellect. Nicodème, un 
homme très religieux qui vivait au temps de Jésus ne pouvait avec son 
intelligence, appréhender toutes choses. Jésus avait pour cet homme une 
réponse. Il en a une pour toi et pour moi. Jésus parla à Nicodème de 
l'Alliance de sang.

"Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, 
un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit, et lui dit : Rabbi, nous 
savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les 
miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit : En vérité, en 
vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume 
de Dieu. Nicodème lui dit : comment un homme peut-il naître quand il est 
vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus lui répondit : 
En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne 
peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce 
qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonnes pas que je t'aie dit : il faut que 
vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, 
mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui 
est né de l'Esprit. Nicodème lui dit : comment cela peut-il se faire ? Jésus lui 
répondit : "Tu es le docteur d'Israël, et tu ne connais pas ces choses ! "En 
vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous avons vu ; et vous ne 
recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé 
des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des 
choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est 
descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse 
éleva le serpent dans le désert, il faut de même, que le Fils de l'homme soit 
élevé, afin  que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 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.

Dieu en effet, n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge 
le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jn 3 : 1 - 17

Tout autre dieu, en réalité, ne saurait t'aimer. En effet, les dieux 
étrangers ont envers toi plutôt une altitude égocentrique. Mais Dieu le 
créateur, a pour toi un amour parfait. Il t'aime profondément d'un amour 
totalement dénué de toute recherche d'une satisfaction égoïste. Tout ce qu'il 
désir, c'est de te combler de ce qu'il y a de mieux pour toi. Il a envoyé son 
propre Fils, Jésus à la croix, à ta place. Tu peux compter sur lui.
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Que dois-tu faire pour recevoir ce grand miracle de l'alliance de  

sang. Premièrement soit sincère. Ne fais pas semblant de l'être. Soit honnête 
envers Dieu en ce qui concerne tes doutes, tes craintes et tes besoins. Jésus 
est la vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Dieu a préparé pour toi 
une voie toute sûre pour que tu crois. Tu dois compter sur le fait  qu'il a, à la 
vérité, envoyé son Fils Jésus à la croix à ta place.

Les deux dernières choses que tu dois faire se trouvent dans Romain 
10 : 9 - 11, qui dit : "Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu 
crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvés. Car 
c'est en croyant du coeur que l'on parvient à la justice et c'est en confessant de 
la bouche que l'on parvient au salut. Selon ce que dit l'écriture : quiconque 
croit en lui ne sera point confus"

Tu dois croire dans ton coeur que Jésus est ressuscité des morts. Si 
tu le sais seulement comme un fait historique rapporté par la Bible, cela ne 
marchera pas. Si tu essaies de fabriquer ta foi, cela ne marchera pas. Tu 
devras savoir qu'il est vivant, parce qu'il se révèle lui-même à toi.

Une fois que tu crois que Jésus est ressuscité des morts et, qu'il est 
vivant, tu dois l'introniser comme le Roi de ton coeur. "Seigneur" c'est un 
vieux mot anglais "patron". Tu ne peux pas naître de nouveau, à moins que tu 
reçoives, tu dois réaliser que tu appartiens à Dieu et que tu ne t'appartiens 
plus pour vivre dans un esprit d'indépendance comme le fit Adam. Faire de 
Jésus son roi, signifie que tu renonces à tous les autres "dieux" pour te 
consacrer à lui, à sa parole, pour la satisfaction de tes besoins, en cheminant 
avec lui dans l'obéissance. Nous allons approfondir le  sujet dans les chapitres 
suivants.
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HAPITRE 3 : Que m'est-il arrive

Après que j'eus rencontré Jésus de façon radicale en août    
1979,

J’éprouvais le besoin de savoir ce qui m'est réellement arrivé. 
"Sentir" n'est vraiment pas le mot juste, mais je voudrais dire que je me sentis 
réellement différent. Je sus que quelque chose s'était réellement passé. Je 
reconnus que j'avais vraiment été e contact avec le Créateur, avec Jésus. Je 
réalisai que la Bible était à 100 % authentique et que Dieu est celui qui a 
inspiré ceux qui l'ont rédigé. C'était tout ce que je savais. Quand Jésus le 
révèle à travers sa Parole et par la puissance de son Esprit saint, le résultat en 
est une connaissance qui surpasse tout entendement. Rencontrer Jésus, 
comme ça a été le cas pour moi ne peut se raconter, il faut l'expérimenter.

J'étais totalement "un homme sans église", de fait, je n'avais aucune 
doctrine à désapprendre, aucune barrière dénominationnelle à surmonter et 
vraiment pas de préjudice à subir. J'étais entièrement ouvert et totalement 
acquis spirituellement parlant.

J'eus le luxe de rester une semaine entière à la maison après ma 
rencontre avec le Seigneur. Pendant ce temps que je passais à la maison, ne 
pus lire ma bible, je retrouvais une copie de N.T. qui m'avait été offert des 
années auparavant. C'était une édition pour jeune. Chaque jour, je le lus 
pendant 4 à 5 heures. Je consignai par écrit sur des blocs notes toutes les 
questions sur ce que je lisais. Il y avait beaucoup de points obscurs pour moi.

Je me rappelle être allé à une église locale, deux semaines après ma 
conversion, (il y avait deux semaine aussi que je lisais mon N.T), et avoir dit 
au pasteur : "Dieu m'a sauvé". Et pendant que je lui parlais, je tremblais et 
pleurais sans pouvoir me contrôler. Je ne sais pas exactement comment il 
avait pris la chose. J'en fus choqué moi-même, car, pour moi "sauvé" ne 
voulait pas dire grand chose, je savais qu'il était choqué, il n'avait que trop 
peu à me répondre à ce sujet.

Chaque jeudi, j'allais chez ce pasteur muni de mon bloc note jaune et 
je m'asseyais là dans son bureau à lui poser mes questions. Il répondait bien à 
certaines de ces questions, mais à plusieurs d'entre elles, il ne trouvait pas de 
réponse. Cet homme était plutôt sympathique, je rends grâce à Dieu pour 
cela.

?
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J'écris ce chapitre dans le but de t'aider à comprendre ce qui se passe 

lorsque tu acceptes la seigneurie de Jésus Christ dans ta vie.
Premièrement, je voudrais poser la fondation à savoir que notre vie 

avec Dieu n'est pas une religion, mais plutôt une relation vivante. On parle de 
relation et la chose est mieux expérimentée en considérant deux parties mise 
en cause. C'est pourquoi, je puis dire : il n'existe pas de raccourci dans le 
développement d'une relation personnelle avec Jésus, en conséquence, 
j'espère que ma découverte te servira de pédagogue dans le processus de ton 
édification et t'aidera à fleurir et à porter vraiment du fruit au plus vite.

Jésus présente le type de relation qu'il entretient avec nous comme 
étant la plus étroite qui puisse exister entre personnes : "Je suis le cep et vous 
êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte 
beaucoup de fruits ; car sans moi, vous ne pouvez rien faire" Jn 15:5.

Il n'y a rien d'aussi proche que la grappe de raison et sa branche. La 
branche se nourrit de la vie du cep et sans branche, il n'y a pas de fruit. Ils 
sont inter- dépendant. Il s'agit de l'harmonie. Lis le reste de Jean 15 pour en 
avoir toute la révélation.

Le premier mois de ma rencontre avec Dieu, j'entendis un 
évangéliste prêcher en disant : "Jésus est mon meilleur ami. Il est plus proche 
de moi que mon meilleur ami sur terre".

Cette déclaration excita ma faim. Je parlai à Dieu et lui dis : "Si cet 
homme peut ainsi s'exprimer, alors moi aussi je le puis". Alors, je le priai de 
me faire cette grâce. Ceci nous est promis dans II Cor. 13:14 qui dit : "Que la 
grâce du Seigneur Jésus-Christ, et l'amour de Dieu et la communion du Saint-
Esprit soient sur vous tous ! "Amen ! J'ai expérimenté cette promesse depuis 
1979. Que le Seigneur en soit loué !

Si tu rencontres Dieu et que Jésus devient ton Seigneur, alors tu es 
en face du plus grand miracle qu'une personne puisse vivre. C'est une 
expérience de la mort et de la renaissance ! Tu peux dire, perplexe : "Non, ce 
n'est pas possible que je sois mort et que je sois revenu à la vie". C'est 
possible que spirituellement, il s'est passé une transaction invisible et 
éternelle. Néanmoins, cette transaction était plus réelle qu'une transaction 
physique.

Jésus dit à Nicodème : "Le vent souffle où il veut, tu entends le 
bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est de même de tout 
homme qui est né de l'Esprit". (Jn.3:8). Nous ne pouvons pas voir le vent 
avec des yeux humains mais nous pouvons le sentir avec d'autres organes de 
sens. Nous pouvons en voir les effets. Tu as à l'intérieur de toi-même une 
nouvelle vie maintenant et tu pourras apprécier les effets.

Mort et Renaissance. "Ignorez-vous que nous tous qui avons été 
baptisés en Jésus,  c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons 
donc été baptisées en Jésus Christ, c'est en sa mort que nous avons été 
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baptisées ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, 
afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de 
même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous 
sommes devenus une même plante avec lui par  la conformité à sa mort, nous 
le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil 
homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que 
nous ne soyons plus esclave du péché. Or si nous sommes morts avec Christ, 
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité 
des morts ne meut plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. 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". Rm.6 : 3-10.

Ce principe peut être comparé aux générations dans la nature ;
Tu étais porté dans les reins de tes parents même avant que tu ne 

sois né. Si ton père était mort prématurément, tu n'aurais pas connu le monde. 
En effet, tu serais mort avec lui. Cependant, si par miracle, ton père venait à 
mourir, recouvrait la vie par une sorte de réincarnation dans une nouvelle 
personne, tu aurais alors connu tout le processus en même temps que lui. 
Ainsi, en venant dans le monde, tu aurais connu toute l'histoire de ton père, 
c'est-à-dire : la mort et la renaissance, processus au travers duquel tu serais 
passé avec lui.

Tite 3 : 5 dit que nous expérimentons la nouvelle naissance 
(régénération) par deux choses : Le Saint- Esprit et la Parole de la vérité. La 
Parole de Dieu est une semence. Lis Marc.4. Quand tu écoutes la Parole de 
Dieu et la reçois, elle explose dans ton esprit exactement comme la semence 
qui germe dans le sol

"Puisque vous avez été régénéré, non par une semence corruptible, 
mais par une semence incorruptible, par la Parole vivante et permanente de 
Dieu" IP.1 :23.

La jeune fille, Marie, la mère de Jésus reçut la Parole de Dieu de la 
bouche d'un ange et elle conçut Jésus dans sa chair. Nous recevons la Parole 
de Dieu et nous concevons Jésus dans notre esprit.

Quand nous sommes nés de nouveau ou régénérés nous avons 
changé de race.

Le Dictionnaire biblique W.E.Vine définit le mot grec Père comme 
"Pater", dérivé d'un radical qui signifie un nourricier, protecteur, un tuteur, le 
plus proche ancêtre, le procréateur de race, de gens ; le générateur d'une 
famille ou d'un groupe de personnes animées du même esprit que lui-même. 
Régénération procède de deux mots : "palin" qui signifie : naissance. 
"Palingenis" ou régénération, est en réalité synonyme de changer de parenté : 
on change de père.

Nous avons changé de race. Nous avions besoin d'un nouveau 
procréateur (géniteur). Nous avions besoin d'un initiateur de famille ou de 
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groupe de personnes animées du même esprit que lui-même. Quand je vis 
cette explication dans le dictionnaire biblique W.E. Vine, je fus ravi. Si Dieu 
devient notre Pater, alors, au travers de l'insufflation de son esprit en nous, 
son Esprit nous anime. Ce ci produit un changement de race en nous, c'est-à-
dire que tout notre héritage, notre sort dans la vie, tout ce que nous avons 
amené avec nous dans le monde, notre nature même, tout cela change.

Le monde a été émerveillé, quand en 1960, en Afrique du Sud, un 
homme bénéficia d'une greffe de cœur. Qu'est-ce- qu'une greffe du cœur 
devant une greffe de vie ? Cette expérience est un don parfait. Tu ne la 
mérites d'une manière.

"Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, 
et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce n'est point par les 
œuvres afin que personne ne se glorifie" Eph.2:8-9. Implante cette vérité 
fermement dans ton esprit. Tu n'as mérité en rien le don merveilleux que 
Dieu t'a offert. Personne, fut-elle la plus honnête, ne saurait être assez bon 
aux yeux de Dieu pour mériter la nouvelle vie. Tu ne mérites pas ce don. La 
grâce signifie ce qu'elle signifie, c'est-à-dire un don immérité.

Alors, comment cela se passe-t-il ? Dieu a fait que la vie soit portée 
par le sang. "Car l'âme de la chair est dans son sang. Je vous l'ai donné sur 
l'autel afin qu'il servît d'explication pour vos âmes, car c'est par l'âme que le 
sang fait l'expiation". Ler17:11. Les alliances de sang procèdent à un échange 
réel des vies des parties contractantes. Jésus et toi "burent chacun le sang de 
l'autre" et il y eut échange de race. Il but ton sang dans le jardin de 
Gethsémani quand il endossa ton péché, et il répandit son sang 
volontairement au Golgotha sur la croix.

Tu "bois" son sang, lorsque tu t'engages et reçois la Parole de Dieu, 
la Parole de l'alliance. Heureusement, notre nouvelle naissance n'exige pas de 
boire physiquement le sang (la Bible interdit une telle pratique) "c'est l'Esprit 
qui vivifie, la chair ne sert de rien" Jn 6:63. Ainsi, c'est la Parole de Dieu qui 
assure le transfert dans l'alliance de sang.

Quel commerce !! Jésus obtint ta race et toi la sienne. C'est pourquoi 
il est né de la vierge. On tient son sang de son père. Le Père de Jésus, c'est 
Dieu lui-même. Il reçut de Dieu son sang, exactement comme ce fut le cas 
pour Adam. Jésus est le second Adam. "Si quelqu'un est en Christ, il est une 
nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses 
sont devenues nouvelles" II cor 5:17. Le mot qui est traduit ici par "nouvelle 
créature" signifie en réalité une espèce d'êtres qui n'existaient pas auparavant. 
Ce n'est pas du tout pareil à une nouvelle coupe d'une marque d'automobile, 
mais plutôt, c'est comme une nouvelle chaîne d'automobiles qui n'a pas existé 
auparavant.

Quoi au sujet du facteur temps ? 
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Nous n'avons pas été là, il y a 2000 ans lorsque Jésus a versé son 

sang à la croix. Une chose à garder dans son esprit quand on pondère les 
choses de Dieu, c'est de savoir que Dieu vit dans l'éternité. L'éternité ne 
signifie pas un temps long sans (sans fin), Dieu transcende le temps. Dieu 
tient en réserve des dimensions de temps sans nombre. Nous connaissons une 
seule dimension du temps. Dieu a de multitudes dimensions de l'espace, et 
nous rien n'en avons que trois.

Dieu se tient dans le passé, le présent et le futur en même temps. De 
ce fait, peu importe en quel temps tu vis, l'Esprit éternel de Dieu te ramènera 
à ce jour là quand Jésus souffrit le supplice de la croix.

Hébreux 9:14 illustre ce fait clairement "combien plus le sang de 
Christ, qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu 
purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le 
Dieu vivant!".

Alors, tu peux t'accorder avec les écritures qui disent que :"J'ai été 
crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en 
moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui 
m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi". Gal.2:20.

Si tu adorais les dieux ancestraux ou d'autres esprits, tu auras 
découvert un élément de vérité. L'esprit du monde est réel, les esprits 
s'animent pour paraître actifs dans ta vie. Maintenant, tu as un défi 
maintenant à relever, c'est de changer de famille par le sang de l'alliance afin 
d'hérité des choses de Dieu le créateur. Dieu veut le bénir. Le mieux que les
dieux étrangers peuvent te donner, c'est d'appeler la malédiction sur toi. "on 
multiplie les idoles, on court après les dieux  étrangers : Je ne répands pas 
leurs libations de sang. Je ne mets pas leurs noms sur mes livres". Ps 16:4.

Quel avantage nous revient-il ? 
Le plus grand intérêt que tu en tires c'est que tu as la vie éternelle. 

Tu passeras ton éternité avec Dieu dans le ciel, et tu ne connaîtras pas de 
séparation d'avec Dieu. Ce qu'on nomme enfer, le plus grand ennemi de 
l'espèce humaine qui a été vaincu, c'est la mort ! Chacun de nous vit 
éternellement quelque part. En tant que croyant et une nouvelle créature, tu 
vivras éternellement au ciel. 

"Jésus lui dit : "je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en 
moi, vivra quand même il serait mort"Jn 11:25.

"La volonté de mon père, c'est que quiconque voit le fils et croit en 
lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai du dernier jour"

"Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en 
moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, 
je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai 
allé et que vous aurez préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai 
avec moi, afin que là où je suis vous y serez aussi". Jn 14:1-3.
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La vie éternelle, toutefois, est préférable à une vie sans fin. Jn 17:3, 

décrit la vie éternelle comme quelque chose que nous pouvons expérimenter 
même déjà ici bas. "La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai 
Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ". Le mot "connaître" est un mot 
important. Il charrie la pensée d'intimité. Nous pouvons connaître Dieu 
intimement, non pas seulement après notre mort, mais maintenant à plus forte 
raison, alors que nous vivons sur la terre.

Prière :
"Jésus, je veux te dire que je sui vraiment reconnaissant pour le don 

que tu m'as fait. Merci beaucoup, de m'avoir donné une vie toute nouvelle, 
par le mécanisme divin de transfert. Merci pour le Saint Esprit que tu m'as 
donné. Merci de ce que tu as établi entre nous une vie de franche 
communion. Merci pour le prix que tu as consenti de payer pour que je puis 
bénéficier de ce don. Merci pour l'amour immérité que tu as largement 
répandu sur moi, me faisant connaître ma vraie valeur et que j'étais estimable. 
Jésus, je te retourne cet amour en me livrant entièrement entre tes mains".

Maintenant écoute ma voix.
"Hé toi, mon Nom c'est Jésus, je t'aime".
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CHAPITRE  4 : Qui est ce Dieu que tu viens de     
rencontrer ?

Si tous les parchemins du monde étaient remplis, il resterait 
encore beaucoup à écrire sur Dieu. Aucun être humain ne saurait décrire 
Dieu. Les hommes s'y sont essayés, mais c'est par arrogance car ils ont 
tous été créés par Dieu. La créature ne peut pas décrire son Créateur.

Dieu nous a révélé d'importantes choses le concernant. Nous 
devons savoir, cependant pourquoi il n'a jamais cessé de révéler et jamais 
il ne cessera de ce fait ni ne veut cesser de le faire. Il y a toujours quelque 
chose de nouveau à apprendre au sujet de Dieu. Nous apprenons de lui 
dans notre relation avec lui, de personne à personne.

Je voudrais commencer par décrire certaines choses pour te 
donner quelques impulsions de départ. Après en avoir pris connaissance, 
fais en des sujets de prière et demande à Dieu de se révéler 
personnellement à toi.

La première chose que nous devons connaître au sujet de Dieu, 
c'est qu'il est le Créateur ! Quand en 1979 je vins à rencontrer Jésus, 
j'avais coutume de dire aux gens que j'avais rencontré le Dieu Créateur de 
l'univers. Je me rassurais toujours de commencer de cette manière. Il 
pourrait y avoir plusieurs "dieux" autres que Dieu. Le genre humain s'est 
fait des dieux à son image

Ceci, c'est du beau travail. Mais il y a un seul créateur ! le 
créateur, c'est ce Dieu que tu viens de rencontrer. Non seulement qu'il est 
le Créateur, c'est par lui que tout subsiste et se tient ensemble.

Colossiens 1:16-17 dit : "car en lui ont été créées toutes les 
choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, 
trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. 
Il est avant toutes choses, et toutes subsistent en lui".

Dans Héb. 11:3 il est écrit :"C'est par la foi que nous 
reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que 
ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles".

Dans la version (la Bible amplifiée) il est écrit : "Mais dans ces 
derniers jours, il nous a parlé à travers la personne d'un Fils qu'il a établi 
héritier et propriétaire légal, par lequel aussi et à travers qui il avait créé 
les mondes et les étendues et les ages des temps, c'est-à-dire qu'il fit, 
produisit, construisit opéra et arrangea tout ceci en ordre". Héb..1: 2 et 
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3b… Soutenant et maintenant et dirigeant et propulsant l'univers par sa 
Parole toute-puissante. 

Voici encore quelques-uns des attributs de Dieu. Evidemment, la 
liste n'est pas exhaustive ni complète, mais, ils créent néanmoins un 
espace pour commencer je te recommande fermement de consulter ces 
écritures dans ta propre Bible et demander à Dieu de te parler lui-même ; 
Quand Dieu parle, les doutes s'évanouissent !

1- Il est le Dieu encré et éternel (Jn 1:1-3) Genèse 21 : 33)
2- Il est tout-puissant (Luc 1:37)
3- Il est omniscient (Ps. 147:5)
4- Il est omniprésent (Jer 23:23-24)
5- Il est esprit (Jn 4 : 24)
6- Il est trin, trois personnes en une seule. Dieu le Père, le Fils, le Saint-

Esprit. (Math. 3:16-17. Jean 1:1-14, 14-9-20).
Je me souviens m'être battu avec cette idée le premier mois de 

ma conversation. Puis, un jour vint et la chose s'imposa à moi. Mes 
questions cessèrent. Il y a une bonne leçon dans le programme d'étude 
biblique de l'Institut International de la Bible (ISOB) au sujet de la 
Trinité. Dans cette leçon, on trouvera des réponses à des questions telles 
que : "Pourquoi Dieu a-t-il eu besoin d'être trin" ?.

La trinité est un sujet que l'intelligence de l'homme ne peut pas 
saisir. Dieu doit te le révéler personnellement. Nous n'avons pas trois 
Dieu distinct ; mais chaque aspect de Dieu à une fonction précise. Dieu le 
Père conçoit les pensées et les plans, Jésus est la Parole qui exprime ces 
pensées et plans, et le Saint-Esprit véhicule les ordres. Jésus est 
également le Fils de Dieu. Jésus fut chair et prit sur lui et pour nous nos 
péchés et notre nature pécheresse à la croix.

Je comprends tout à fait que les non-croyants trouvent difficile 
de croire à cette notion du Dieu trin. J'ai été critiqué par les Mormons et 
bien d'autres par ce que je crois à la Trinité. Toutefois, si tu es prêt à 
recevoir la vérité, parle à Dieu et demande lui de te parler à ce sujet après 
quoi, attends-toi à Lui et Il te parlera.
 7. Il est infini (Esaïe 40:12-13)
8. Sa nature, c'est l'amour (Ephésiens 2:1-7, Jean 3:1, Jean 4 : 9-10).

Dieu n'a l'amour, il est amour. Dieu nous aime d'un amour 
inconditionnel. Son amour ne dépend pas de combien tu es bon ou 
mauvais. Il nous a aimés alors que nous étions morts par nos péchés. Un 
mort ne peut rien faire d'autre que de recevoir la vie ! L’amour humain 
pose des conditions que je te dis, alors, je vais t'aimer". 9a, mais pas Dieu 
! Il aime parce qu'Il est amour. C'est l'amour AGAGE, ce qui signifie un 
amour inconditionnel.
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9. Son caractère c'est ce qui est décrit dans le livre de Galates 

5:22-23 : le fruit de l'esprit. "Mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, 
la paix, la patience, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, la bonté, la 
bienveillance, la loi n'est pas contre ces choses".

10. Il ne change jamais. Ces émotions ne varient pas du chaud au 
froid comme les émotions humaines (Héb. 13:8)

Jacques 1:17 décrit l'ombre du cadran solaire comme bougeant 
pendant que le soleil poursuit sa course pendant le jour. Mais Jacques fait 
remarquer que Jésus ne connaît ni changement, ni ombre de variation. En 
d'autres termes il brille toujours comme la pleine lune. Tu peux compter 
sur lui.

11. Jésus est la parole. Jésus est Dieu. Au commencement était la 
parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était Dieu. Il 
était avec Dieu au commencement. Toutes choses ont été faites par elle et 
rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie 
était la lumière des hommes "Jean 1:1-2" et la parole s'est fait chair et elle 
a habité  parmi nous, pleine de grâce et  de vérité "Jean 1:14" C'est ça qui 
fait la démarcation entre le christianisme et autre chose. Jésus est vrai 
homme et vrai Dieu. Il est Dieu qui s'est révélé dans sa créature, l'homme. 
Si tu n'es pas encore prêt  à accepter ceci, sois tout simplement honnête 
avec Dieu et il va se révéler à toi;

12. Jésus est né d'une vierge (Luc1:26-38) Romains 1:3-4 déclare 
"il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair déclare Fils 
de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection 
d'entre les morts, Jésus-Christ notre seigneur"

Imagine un instant que l'on pose au jeune garçon  Jésus de savoir  
qui étaient  ces parents Jésus pourrait alors répondre "Eh bien, de part ma 
mère, je suis un descendant de David, mais du côté paternel : JE SUIS"

13. Le Saint  esprit est Dieu  (Jean 14:16-23, Jean 16:7-15)
14. Bien plus, Dieu est amour ! Il prend davantage soin de toi, 

bien au-delà de ce que tu pourrais faire toi-même, mieux que les parents 
ne le fassent.

15. Dieu vit dans l'éternité et non dans le temps l'éternité  n'est 
pas un long temps mais plutôt elle transcende le temps.

16. Dieu ne peut pas tomber au pouvoir de ses ennemis, ni au  
pouvoir des nôtres parfois, quand nous considérons ce monde et nos vies, 
nous nous demandons grandement si Dieu est au contrôle de ce qui se 
passe. Nous nous raisonnons souvent disant: "si Dieu veille, pourquoi y z-
t-il tant de souffrance?" Ou bien "pourquoi tant de mauvaises choses  
arrivent-elles  dans la vie des justes ? "Maintenant que je suis chrétien, 
pourquoi ma vie ne connaît-elle pas d'amélioration?". Psaumes 1:1-4 dit 
"pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les 
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peuples ?  Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se 
liguent-ils avec eux, contre l'Eternel et contre son oint disant : "brisons 
leurs liens délivrons-nous de leurs chaînes" celui qui siège dans les cieux 
rit, le seigneur se moque d'eux.

L'une des choses qui paraissent  réellement difficile à croire pour 
plusieurs personnes, c'est de savoir que Dieu est celui  toutes choses. Les 
mauvaises fortunes que le monde connaît ne tombent pas sur nous parce 
que Dieu a  touché au bouton de commande "mal".  Les mauvaises choses 
nous arrivent parce que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, qu'il ne 
peut plus violer.  Toutefois, reconsidère le PS 1:1-4 que nous venons de 
citer prends aussi Romains 8 : 28 qui dit "Nous savons que toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés 
selon son dessein". Si Jésus est ton seigneur, alors même les mauvaises 
choses concourent à ton bien.

Même les mauvaises gens et les démons qui sont les ennemis de 
Dieu travaillent à l'accomplissement  des desseins de Dieu : PS. 33:10-16 
dit : "L’Eternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets 
des peuples, les desseins de l'Eternel subsistent à toujours et les  projets 
de son cœur, de génération en génération".

Si malgré tout, tu as encore maille à faire avec cette idée, 
rappelle-toi que nous vivons sur une planète en  guerre. Dieu donna à 
Adam  de dominer sur la terre et de l'assujettir. Adam céda son  autorité à 
l'ennemi de Dieu. Jésus vint sur la terre pour établir la "tête de pont" ou 
une prise de pied contre l'ennemi afin de racheter l'humanité et la terre. 
L'Eglise doit étendre cette victoire jusque vers les extrémités du monde. 
En réalité, Jésus a remporté la victoire à la croix, et il nous appartient de 
l'étendre à notre sphère d'influence. Dieu est suprêmement souverain et sa 
souveraineté est établie dans le passé et dans l'avenir. Toutefois, l'homme 
est  souverain à un moindre degré à cause du libre arbitre qu'il tient de 
Dieu, lequel Dieu ne saurait violer en aucune façon, c'est pourquoi il y a 
encore de la souffrance sur terre, un jour viendra, ou cette terre sera 
renouvelée, alors la souffrance trouvera son terme pour les enfants de
Dieu. Mais si nous allons vers le seigneur  avant ce temps, notre 
souffrance ne connaîtra aucune trêve;

17. Dieu est le verbe et nous pouvons compter sur lui. S'il y a 
une chose que la parole de Dieu fait qu'aucun livre dans le monde ne peut 
faire, c'est l’exactitude avec laquelle elle prédit les grands événements à 
venir. J'ai étudié la Bible avec énergie depuis 1979 et je puis l'attester 
qu'elle est parfaite. Je ne saurais dire que je comprends tout ce qui s'y 
trouve, néanmoins, je le redis encore : elle est parfaite. J'ai étudié 
minutieusement les prophéties bibliques donnent une preuve irréfutable 
qu'elle l'est. La seule chose qui empêche les gens de se rendre à cette 
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évidence c'est qu'ils ont à appeler Jésus leur Seigneur chose que beaucoup 
redoutent.

Le Chapitre 9 de ce livre parlera plus  amplement des prophéties 
bibliques, qui établissent de façon irréfutable que c'est Dieu, l'auteur de la 
Bible, chaque mot et chaque mot absolument dans la bile est inspiré de 
Dieu, alors la Bile est parfaite.

18. Dieu, on peut le connaître de façon personnelle, beaucoup de 
relogions et même des sectes chrétiennes refusent de croire que Dieu 
parle à des hommes aujourd'hui qui peuvent l'écouter en retour. Ils ne 
croient pas que Dieu puisse être leur meilleur ami. 

Dieu veut entretenir une relation amicale avec nous. Son cœur 
"meurt d'envie" d'avoir une relation personnelle avec nous et de pouvoir 
converser avec nous. Jésus définit la vie éternelle en ces termes  "la vie 
éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu". Ce mot 
"connaître" suppose une communion plus étroit possible, et intime. Jn 
17.3

Qui est Jésus?
Il est tout simplement impossible de répondre entièrement à cette 

question. Les livres d’Hébreux, Éphésiens, Apocalypse et les autres, nous 
donnent des informations à ce sujet, ce qui nous permet de jeter un coup 
d'œil dans le ciel.

Dans Révélations Chapitre I, Jean découvre Jésus, c'était 
différent de ce qu'il connaissait du Jésus d'hier c'était le Christ ressuscité 
et élevé au ciel qui se révélait alors à Jean il se révèle comme le fidèle, le 
témoin véritable, le premier -né des morts, le Prince des rois de la terre, 
celui qui revient bientôt, l'Alpha et l'Omega, le Premier et le Dernier, et le 
Tout Puissant, l'Omnipotent.

Rappelle-toi que Jésus est le Dieu incarné il était vrai homme et 
vrai Dieu! Quand il fut mis à mort, il mourut effectivement. Toutefois 
parce qu'il était sans péché, l'enfer ne pouvait le retenir. C'est pourquoi, 
Dieu le père le ressuscita des morts.  Quand il ressuscita des morts, il fut 
rendu à la vie comme une nouvelle créature, et cependant humaine 
néanmoins (un type d'homme différent), et Dieu, le créateur Jésus est 
maintenant au ciel où il règne sur l'univers. 

Il est plus qu'un chef d'Etat. Il est notre Avocat, ou mieux notre 
Défenseur qui veille à ce que nous puissions recevoir notre héritage. Il a 
plusieurs Noms qui s'attachent à ses fonctions en tant qu'il est 
Intercesseur, Avocat, Grand prêtre etc. cependant la chose la plus facile à 
retenir, c'est qu'il a recouvré notre héritage ici bas sur terre et au ciel et 
qu'il veille à ce que nous en jouissions.
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Il a traversé le feu et les  épreuves dans la vie avec nous. Il nous 

soutient et nous encourage. Tout ceci, il le fait grâce au Saint-Esprit qu'il 
nous a envoyé pour demeurer avec nous comme lui au paravent.

Quand nous considérons les conséquences de nos péchés (et non 
seulement les nôtres, mais encore celles qui font peser sur nous les 
malédictions des péchés de nos arrière-grands-parents jusqu'à Adam), 
Jésus se tient là pour endosser toute la rançon que cela exigent pour nous. 
A mesure que le rouleau de notre vie se déplore, il n'en ôte pas toujours 
les mauvaises circonstances mais il ôtera toujours les choses pénibles des 
mauvaises circonstances. 

Il n'a pas seulement pris sur lui nos malédictions il y a 2000 ans, 
mais il est à pied d'œuvre pour nous débarrasser de tout ce qui reste et qui 
tend à nous nuire. 

Il est roi qui vient bientôt. S'il y a une chose que Jésus a promise 
encore et encore, c'est qu'il revient sur terre un de ces jours il ne nous en a 
pas dit le jour et la date, mais il a dit : certainement je reviendrai.

"Voici en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du 
seigneur, nous les vivants resté pour l'avènement du seigneur, nous ne 
devancerons pas ceux qui sont morts. "(Ithes 4:15) "Jésus lui répondit : tu 
l'as dit : de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le fils de 
l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées 
du ciel" Mat.26:24 "Homme Galiléens, pourquoi vous arrêtez -vous à 
regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, 
viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel" Acte. 1:11.
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CHAPITRE 5: Qui suis-je?

Les humains vont assez loin pour essayer de s'affirmer.
Nous nous habillons avec certains types d'habits, nous 

conduisons certains types de voitures, nous nous coiffons d'une certaine 
manière, nous nous affichons avec certains amis, nous  avons certains 
passe-temps et la liste est longue. Certains s'engagent à fabriquer 
beaucoup d'argent, d'autres font des vœux de pauvreté. D'autres héritent 
tout simplement les religions traditionnelles de leurs familles. Nous 
courrons vers des dieux étrangers à la recherche d'âme identique.

Les gens permettent à d'autres personnes et circonstances de 
définir leur identité. Si tu étudies la psychologie des esclaves tu 
découvriras qu'il réalise identité par le biais de performances et par le 
jugement que les gens forment au sujet de ces performances. Ils sont 
dépouillés de haute dignité et identité. Ils ne peuvent s'estimer qu'à la 
hauteur de ce que d'autres pensent d'eux, ou de la manière dont ils font 
impression sur d'autres par leurs performances.

En Jean 8:34, Jésus dit aux religieux juifs qu'ils sont esclaves du 
péché. Les avait-il surpris en quelque péché? Probablement que non. 
Jésus cependant connut par leurs actions qu'ils n'avaient aucune estime de 
soi et aucune identité, et qu'il leur suffisait de ce que les gens pensaient 
d'eux. Ceci c'est de l'esclavage pur et simple car jamais tu ne peux 
satisfaire les gens. En effet, les gens que tu cherches à plaire ou à 
impressionner sont très souvent ceux-là même qui vont finir par te 
contrôler et te manipuler à cause de ton désir de te faire accepter. 

Les scientifiques ont découvert une chose étonnante au sujet des 
comportements. Les vibrations de notre cerveau peuvent être 
conditionnées. Peu importe si les circonstances changent, nous 
continuerons à nous comporter d'une certaine manière. En faisant la 
même chose pendant approximativement 21 jours, nous nous en faisons 
une habitude. Les habitudes nous façonnent en quelque sorte. Ainsi, nous 
nous surprenons de devenir quelque autre personne que nous ne pensions 
pas être par défaut. Nous ne savons même pas dire ce qui nous est arrivé, 
comment nous en sommes arrivés là.

Un bébé éléphant s'entraîne en attachant une petite corde à un 
petit poteau, qui est lié au pied de l'éléphant comme bébé, il ne peut pas 

?
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se détacher, alors il tourne en rond. Quand le bébé grandit, il peut 
facilement renverser le poteau, mais il ne le fait pas. Il est la traction 
douce de la corde et son cerveau lui dit qu'il est encore un captif.

Dans une expérience, des poissons étaient placés dans un 
aquarium avec leur proie favorite : des poissons plus petits (friture). Mais 
les fritures étaient introduites dans un sac plastique que les poissons ne 
pouvaient pas percer. Finalement les gros poissons abandonnent, alors les 
choses changent. Les fritures sont sorties du sac et laissée en proies aux 
gros poissons au milieu desquels ils nagent à nouveau. Les gros poissons 
crèvent de faim, étant persuadés qu'ils ne peuvent pas avoir accès aux 
fritures.

Les humains sont pareils. Les vibrations de notre cerveau nous 
disent que nous sommes esclaves, des perdants, et condamnés sous le 
pouvoir de Satan et des circonstances : nous nous sentons ballottés par la 
vie, impuissants devant le péché vivant avec un esprit exercé au péché. Si 
nous étions autrefois des idolâtres, alors nous aurons appris à vivre dans 
la peur et dans l'incertitude.

Et voici, Jésus  nous donne une vie nouvelle, nous sommes nés 
de nouveau et faits nouvelles créatures en christ. Nous avons rencontré 
Dieu et voici nous sentons que " nous avons maintenant une raison de 
vivre, nous savons enfin qui nous sommes". Mais, une minute là s'il vous 
plaît. Ce n'est pourtant pas aussi facile nous avons conditionné notre 
cerveau, nous nous sommes fait des habitudes qui ne sont pas faciles à 
changer. C'est vrai, nous avons une nouvelle nature, mais dans notre boîte 
crânienne il y a encore le vieux cerveau pareil à un vieil ordinateur qui a 
besoin  d'être reprogrammé.

Nous avons tellement été exercées à la défaite, sue Satan peut 
nous maintenir sous l'emprise de l'esprit de défaite. Et voici, Dieu vient à 
nous et nous déclare libre ! Il veut que nous réalisions que nous sommes 
tels. Il veut que nous connaissions la vérité Jean8 : 31-32. Dit : "et il dit 
aux juifs qui avaient cru en lui : si vous demeurez dans ma parole, vous 
êtes vraiment mes disciples. Vous connaître la vérité et la vérité vous 
affranchira".

Souvenez-vous que la vérité ce n'est pas quelque chose qu'on 
apprenne, c'est Jésus. Jésus répondit : "Je suis le chemin, la vérité  
et la vie nul ne vient vers moi que si le père ne l'attire" Jn. 14:6.

Je vois beaucoup de chrétiens qui continuent de rechercher leur 
identité par des moyens non bibliques. Je me suis battu moi-même à ce 
sujet pendant des années. J'avais toujours été une personne aux buts très 
précis orientés vers le succès. C'est-à-dire que mon identité, je la 
façonnais à coup de performance et de fait, j'étais tenu par ce que d'autres 
pensaient de moi et ceci dépendait toujours de si j'étais performant ou pas.
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Finalement, un jour, au début de l'année 1990, Dieu me parla. 

Première, il me demanda si j'étais fatigué. Evidemment, je l'étais. Alors il 
me montra quelque chose qui a changé ma vie. Il me rappela qu'en Jean 
13, il avait les pieds des disciples et que le lavement des pieds était 
l'équivalent d'un nettoyage de douche aujourd'hui.

Comme par analogue, il m'expliqua que si le président des USA 
entre chez moi et nettoie ma douche, certainement la CNN couvrirait cet 
événement, non parce que nettoyer une toilette c'est quelque chose de 
particulièrement grand, ou parce que je serais une personne populaire, 
mais, parce que c'est le président des USA qui l'avait fait.

Jésus me révéla qu'Il avait fit du lavement des pieds un 
événement honorable, parce qu'Il l'avait fait, lui. Désormais, ceci devient 
une chose recommandable. Il avait ainsi ennobli cet acte en s'y mettant 
lui-même lui, Dieu.

Alors par analogie, Il me fit, remarquer que Dieu par le Saint -
Esprit vivait en moi, intimement uni à mon esprit. Que partout où j'allais 
j'y transportais la dignité (exactement comme Jésus apporta la dignité par 
le lavement des pieds), parce que là où je me trouve, Dieu y est par moi. 
Il me rappela que ce que les autres pensent de moi ne me donne pas la 
dignité.

Dieu m'avait donné mon identité et alors, j'avais le privilège 
d'apporter la dignité partout où j'allais. Il mit toute ma pensée sens dessus 
dessous. Je suis que j'étais un vase portant Dieu et dès lors, je n'eux plus 
besoin d'une source extérieure pour me donner quelque révélation sur 
mon identité.

Ceci s'appelle : la liberté !
Beaucoup de croyants n'ont jamais connu de victoire dans leurs 

vies parce qu'ils sont tellement préoccupés par les questions qu'ils se sont 
établies, objectifs qu'ils se fixent avec Dieu. La voie de la victoire, c'est 
prendre conscience de la victoire de l'œuvre accomplie à la croix. Nous 
avons déjà la victoire, nous sommes déjà justes, nous sommes déjà 
victorieux, mais il reste que nous ne le savons pas encore.

Le problème, c'est que les gens ne savent pas que Dieu a fait 
d'eux par la nouvelle naissance ils ne révèlent pas leur vraie identité. Bien 
plus ils ne peuvent pas imaginer que Dieu les à justifiés par grâce et par la 
foi et qu'il ne leur reste plus rien à faire là-dessus. La vie chrétienne n'est 
pas tablée sur la réalisation des performances, mais plutôt, il s'agit de ce 
que Dieu fait de toi en Christ Jésus, par la foi, par la grâce, c'est un don 
gratuit.

La solution qu'il y a pour nous à saisir notre identité, c'est que 
nous avons besoin d'une intelligence renouvelée. Quand nous rencontrons 
Dieu nous recevons un esprit nouveau. Nous sommes instantanément 
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justifiés en Dieu ; quand nous mourons, nous nous en allons 
instantanément vers Dieu dit dans le ciel. Mais, entre temps, nous avons 
une âme qui n'est pas encore rendue parfaite. Nos âmes sont faites de 
notre volonté (volition), notre pensée et nos émotions. Nos âmes prennent 
toute une vie pour être transformée !

"Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à 
offrir vos coups comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui 
sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle 
présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, 
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait. (Romains 12 : 1,2).

La parole de Dieu est la seule chose qui peut renouveler notre 
esprit pour que nous parvenions à la vérité ! Etudie et médite ces choses, 
confesse les Ecritures, détermine-toi à croire à ce qu'elles disent, sans 
prêter attention à ce que tes sens te dictent, jusqu'à ce que ces Ecritures 
renouvellent ton intelligence.

Rappelle-toi toujours, cependant, que la Parole de Dieu n'est ni 
une chose, ni un concept ; la Parole de Dieu  est une personne, Jésus (1 : 
1,2 et 14). Nous sommes sensés obtenir notre vraie identité de Dieu à 
travers sa parole. Je t'exhorte à étudier l'histoire sainte dans Nombres 13 
et 14 au sujet d'Israël et des douze espions envoyés en terre promise (nous 
parlons au chapitre 14). Dieu a promis à Israël la terre promise. Seuls 
deux de ces douze espions, Josué et Caleb ont eu assez de foi en la Parole 
de Dieu pour se savoir vainqueurs de leurs ennemis. Les dix autres ont dit 
:"Nous y avons vu des géants,(fils d'Anak) ; et nous étions à leurs yeux et 
aux hôtes des sauterelles (Nbres.13:33).

Satan a planté en nous une semence qui nous donne une fausse 
image de nous-mêmes. En Math.13:1-23, Jésus donna à ses disciples une 
parabole au sujet de la Parole de Dieu qui est semblable à une semence 
qui est plantée dans leur cœur. Il expliqua comment elle se comporte et 
comment satan s'emploie à l'empêcher de faire son œuvre. Plus il 
expliqua que non seulement satan cherchait à ôter la semence de Dieu de 
leur cœur, mais qu'il est lui un semeur.

"Il leur proposa une parabole, et il dit : le royaume des Cieux est 
semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. 
Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie 
parmi le blé, et s'en alla" Math (13:24-25).

Voici quelques faits bibliques que tu ferais bien de méditer. Ces 
faits une bonne semence, qui portera un fruit agréable dans ta vie.

Tu étais désespérément perdu. Ce qui signifie qu'il aurait fallu 
que quelqu'un d'autre eut à chercher pour toi. Ephésiens 2:12 (a et b) dit 
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:"Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là dans Christ … sans 
espérance et sans Dieu dans le monde".

Tu étais mort par tes péchés. Il n'y a aucune voie de sortie 
possible pour un mort, sinon de recevoir la vie. Eph. 2:1 dit : "Et il vous a 
rendus à la vie, vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés.

Le sang répandu a la croix t'a purifié de tous péchés. Il prit ta 
place. Col 1:14 dit : "En qui nous avons la rédemption par son sang, la 
rémission des péchés". Eph. 1:7 dit, "En lui, nous avons la rédemption par 
son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce". Le mot 
"pardon" signifie en réalité être séparé, être coupé. Nos péchés ont été 
éloignés de nous et placés sur Jésus, l'Agneau immolé (sacrifié).

Tu étais déjà "en Christ" quand les évènements suivants ont eu 
lieu.

Tu étais crucifié avec Christ. "J'ai été crucifié avec Christ ; et si 
je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ; si je vis 
maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et 
qui s'est livré lui-même pour moi" Galates 2:20. Tu mourus avec Christ. 
En effet, si nous sommes devenus une même plante avec par la 
conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa 
résurrection". Rm6:5.

Tu fus enseveli avec Christ. "Nous avons donc enseveli avec lui 
par le baptême sa mort" Rm. 6:4 "ayant été ensevelis avec lui par le 
baptême" Col.2:12.

Tu as été rendu à la vie avec Christ. "Vous qui étiez morts par 
vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il nous a rendu à la vie 
avec lui, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses.  Col.2:13 "Nous 
qui étions morts par nos offenses, nous a rendu vivants avec Christ". 
Eph.2:5.

C'est là notre position légale avec Dieu aujourd'hui et la base de 
nos droits légaux. En ce qui concerne le monde spirituel, ta position est 
cachée avec Christ dans les lieux élevés. Tu es dans une position 
d'autorité. Satan et tes pensées te diront que tu n'es pas assis avec Christ 
dans les cieux, mais c'est un mensonge ! Tu dois savoir que Dieu est assis 
avec toi alors que tu étais encore un pécheur.

Tu es une nouvelle créature. "Si quelqu'un n'est en Christ il est 
une nouvelle créature, voici les choses anciennes sont passées et toutes 
choses sont devenues nouvelles" 2.Cor 5:17.

Tu te demandes certainement comment tout ceci pourrait être 
vrai. C'est une bonne préoccupation. Dieu nous a mis en Christ. "Or, c'est 
par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour 
nous sagesse, justice et sanctification"  Icor.1:30.
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Etre en Christ, c'est comme tu étais en ton père et en ta mère à 

l'état de gamètes mâle et femelle. Tu hériteras de leur histoire selon ta 
généalogie. Figure-toi que tu es un repère à l'intérieur d'un livre. Quand le 
livre est enlevé de sa place, le repère s'en va avec. Quand on place le livre 
dans l'étagère, le repère l'y accompagne. Si le livre est brûlé, le repère est 
brûlé. Si par miracle de ces cendres, le livre ressurgit, alors le repère lui 
aussi.

Ton histoire, et ce que tu es en Christ est le résultat de l'Alliance 
de sang avec Dieu par Jésus en sa mort sur la croix de sa résurrection.

Tu es justifié "Justifié signifie que tu es agréable de Dieu. Un fils 
ou une fille est justifié par rapport à son père la naissance. Il est dans la 
famille à une position que les voisins n'ont pas. Nous sommes justifiés de 
par notre nouvelle naissance, et non pas quoique ce soit que nous aurions 
fait. "Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour 
nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.

Nous sommes justifiés parce que Dieu a mis sa vie en nous et 
non à cause de la manière dont nous agissons ou vivons. 

La puissance d'asservissement de satan sur ta vie est brisée. 
Satan détenait le pouvoir sur ton ancienne nature, mais ta nouvelle nature,
c'est l'Esprit de Christ qui avait déjà vaincu satan. Rom 6:8-10 dit :"Mais 
si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons 
avec lui, sachant que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de 
pouvoir sur lui car il est mort pour les péchés, une fois pour toutes ; mais 
il vit et c'est en Dieu qu'il vit". Si l'esprit du monde t'avait plongé dans la 
crainte, Dieu te rend libre et c'est maintenant !

Pourquoi est-ce que je ne pense pas comme le disent les écritures 
? C'est une question importante, et je suis content que tu l'aies posée. Cela 
t'a pris beaucoup d'années pour que tu intègres les pensées du monde et 
celles des dieux étrangers pour en faire les tiennes. Tu as été éduqué à 
entretenir une conscience de culpabilité, de péché et de peur, et cela va 
exiger du temps pour en être libéré quand ton intelligence sera renouvelée 
pour saisir la vérité. Satan de son point de vue cherche à ôter la semence 
de Dieu de ton cœur. S'il réussit à mettre suffisamment de pression sur toi 
à travers les circonstances et un esprit de culpabilité, tu pourrais arrêter de 
croire. Du point de vue de Dieu, te passer à l'épreuve. C'est développer en 
toi du caractère. Il ne s'agit pas du genre de test (épreuve) que les 
examinateurs font subir aux étudiants, on échoue ou on réussit, non, un 
test comme celui auquel on soumet l'or. Le mot test, signifie : passer au 
feu pour être les impuretés. Ce qui intéresse de Dieu, c'est de mesurer ta 
foi dans les moments d'adversité. Il veut savoir si tu mettras ta confiance 
dans sa parole, mais si la vie tourne au vinaigre. En approfondissant la 
Parole, tu va commencer à voir ses manifestations.



35
La foi a une très grande valeur aux yeux de Dieu. La foi, c'est 

simplement connaître, croire et se reposer sur la Parole de Dieu au point 
de la confesser de ta bouche et d'agir en conséquence quelle que soit la 
situation que tu traverses dans ta vie. "La foi, c'est une ferme assurance 
des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas". 
Héb.. 11:1 "et sans la foi; il est impossible d'être agréable à Dieu, car tous 
ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe et qu'il est le 
rémunérateur de ceux qui le cherchent avec sincérité de cœur". Héb.. 11:6 
"Nous vivons par la foi, et non par la vue" 2Cor5:2.

La foi dans la parole de Dieu, c'est cela qui lui est agréable, 
"comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centenier l'aborda, le priant 
en disant Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de 
paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit j'irai et je le guérirai. Le 
centenier répondit seigneur, je ne suis pas digne que tu entre sous mon 
toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri car moi qui 
suis soumis à des supérieurs j'ai des soldats sous  mes ordres et je dis à 
l'un va et il va à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais ceci, et il le 
fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et dit à ceux qui le 
suivaient : je vous dis en vérité, même en Ismaïlien, je n'ai pas trouvé une 
aussi grande foi".

La preuve que tu crois ou que tu ne crois pas ne dépend pas de ce 
que tu sens. La preuve est donnée par ce qui sort de ta bouche à partir de 
l'abondance de ton cœur. Luc 6:45 dit : "l'homme bon dit de bonnes 
choses de son trésor et le méchant tire des mauvaises choses de son 
mauvais trésor, de son cœur d'où part la méchanceté. Car c'est de 
l'abondance du cœur que la bouche parle.

Le seul moyen de vaincre et d'être guéri  du péché, de la peur, de 
la culpabilité, des mauvais penchants, des mauvais sentiments, du 
sentiment d'échée, etc.… C'est de reconnaître ces faits. Quand nous 
reconnaissons pour certains que Dieu nous aime et que nous lui 
apporterons, qu'Il a fait de nous de nouvelles créatures et que les choses 
anciennes sont passées, que notre nouvelle identité est en Christ, et que 
nous avons été rachetés de l'esclavage et rendu capable d'accepter la 
seigneurie absolue, l'autorité et les soins de Dieu, alors pour nous a 
commencé le processus qui nous introduit dans une vie de victoire sur 
toutes les puissances adverses qui pourraient nous nuire.

L'évangile signifie : bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est 
que nous étions désespérément perdus sans espérance, et Jésus est venu et 
nous a transformés en quelque chose d'autre. Ca c'est l'Evangile, c'est 
puissant !!
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"Je n'ai pas honte de l'Evangile, c'est une puissance de Dieu pour 

le salut de quiconque croit, du Juif premièrement et du Grec ensuite". 
Rm.1:15.

Les traditions religieuses qui prêchent les mauvaises nouvelles, 
c'est la mort !! "Il nous a fait ministre d'une alliance nouvelle non de la 
lettre, mais de l'Esprit ; car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie" 2 Cor.3:6.

Je me rappelle au début de l'année 1980, après que nous fûmes 
attaqués par beaucoup de religieux et même certaines personnes dans des 
églises qui nous épiaient, Dr Paul Walker de l'église de Mt Paran (Eglise 
de Dieu) à Georgia Atlanta, avait l'habitude de nous édifier chaque 
dimanche matin. Il parlait de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, et il 
prêchait la bonne nouvelle. Toujours il finissait par l'exhortation suivante 
: "Que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses, si Dieu est pour nous, 
qui sera contre nous ?". (Rom 8:31 .

Nous sommes des personnes spéciales parce que Dieu nous a 
créés et nous a donné une nouvelle naissance afin que nous soyons à 
nouveau son habitation. Le simple fait que nous soyons des récipiendaires 
de Dieu fait de nous des personnes particulières. "Mais nous portons ce 
trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit 
attribuée à Dieu, et non à nous" 2Cor.4:7.
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CHAPITRE 6 : la mort est annihilée.

Le mobile qui m’a poussé à ma quête  de la vérité fut la mort. Je 
voulais savoir ce qui adviendrait exactement après que je meurs. Je ressentais 
la crainte de la mort et celle de l’inconnu.

Les gens ont plusieurs manières de dissimuler cette crainte. 
J’entends tout sorte de mensonge dont les gens en dépendent pour leur vie 
après la mort. Je suis touché quand je pense qu’ils soient si désolés. Leurs 
théories semblent bonnes, toutefois la Parole de Dieu est certaine pour 
qu’on en fasse recours. Si vous vous fiez à autre chose que la Parole de 
Dieu, il est temps que vous vous adonniez à votre quête  de la vérité car il 
ne vous est promis un seul jour de plus à vivre sur la terre.

Un autre aspect qui me désole est le fait que beaucoup de chrétiens 
craignent la mort. Cette peur devrait vous quitter si vous avez réellement 
fait l’expérience de la vie avec Jésus. Il se pourrait que vous n’ayez 
jamais fait l’expérience de la nouvelle naissance ou peut-être vous n’avez 
jamais été instruit dans la Parole de Dieu.

La Parole de Dieu fait une déclaration surprenante au sujet de la 
mort. Elle dit que la mort a été annihilée. Annihiler signifie « de rendre 
nul et sans existence ; détruire la validité ». C’est comme si Dieu avait 
mis la mort dans une place insignifiante.

« Cette grâce qui s’est maintenant manifestée par la 
manifestation de notre Sauveur, Jésus–Christ, qui a réduit à rien la mort 
et mis en lumière la vie et l’impérissable par la bonne nouvelle. » (2 
Timothée 1 :10)

Il y a quelques années j’étais en voyage avec ma famille et le 
cousin de ma femme faisait partie de l’expédition. Il n’était pas un 
croyant. Je venais juste de lire 2 Timothée1 :10, et j’étais impressionné 
par la traduction de la version amplifiée qui disait que Jésus a  annihilé la 
mort. Je ne pouvais imaginé que mon cousin réfléchissait sur le même 
sujet que moi jusqu’au  moment où il a commencé à partager avec moi. Je 
lui ai dit ce que j’avais lu ce matin là et comment Jésus m’a délivré de la 
crainte de la mort. Plusieurs moi après, j’ai découvert qu’il a donné sa vie 
au Seigneur Jésus ce jour là. Mon cousin chemine vers le ciel car la mort 
a été annihilée.
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Voici quelques portions des Saintes Ecritures à méditer au sujet de notre 
libération de la mort.
« La crainte du SEIGNEUR est une source de vie, pour s’écarter des pièges 
de la mort. » (Proverbes 14 :27)
« Jésus lui dit : C’est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa 
foi en moi, même s’il meurt, vivra ; et quiconque vit et met sa foi en moi ne 
mourra jamais. Crois– tu cela ? » (Jean11 : 25-26).
« Lui qui seul possède l’immortalité dans le sens de l’exemption de toutes les 
formes de la mort, qui habite une lumière inaccessible » (1Timothée 6 :16a ; 
Nouvelle Bible Second 2002)

« Ainsi donc, puisque ces enfants ont en commun le sang et la chair, 
lui aussi, pareillement, a partagé la même condition, pour réduire à rien, par 
sa mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c’est–à–dire le diable, et 
délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus dans l’esclavage 
toute leur vie. » (Hébreux 2 :14-15).

 La définition du mot se référant à la mort dans le Nouveau 
Testament est de « séparer ». La mort n’est pas la fine de la vie, c’est la 
séparation du corps terrestre (notre manteau terrestre) de notre personne 
réelle, notre âme et notre esprit. Nous vivrons éternellement quelque part. La 
mort spirituelle est la séparation de notre esprit d’avec Dieu. La mort 
spirituelle débute pendant notre vie terrestre et continue dans l’éternité si 
nous ne sommes pas né de nouveau.

Je crois que la mort  est une expérience terrifiante pour tout être 
humain. J’ai entendu plusieurs témoignages de médecins et  pasteurs à ce 
sujet. J’ai aussi entendu des histoires relatives aux expériences après la mort. 
Toutefois, je crois que lorsqu’un croyant meurt, il ne tombe pas en proie à 
cette terreur et cette douleur. Je crois que juste avant la mort d’un chrétien, 
son esprit s’élève à l a rencontre de Jésus dans les airs, un type d’enlèvement. 
Hébreux 2:9 dit que Jésus a souffert la mort pour tous. Souffrir est un verbe 
significatif. Nous ne souffrons pas la mort car Jésus l’a fait pour nous.

« Cependant nous voyons celui qui a été fait un peu inférieur aux 
anges, Jésus, couronné de gloire et d’honneur, à cause de la mort qu’il a 
soufferte ; ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. » (Hébreux 
2 :9 Nouvelle Bible Second 2002).

Je crois que lorsque nous sommes séparés de notre corps par la 
mort, nous sommes immédiatement en présence du Seigneur. « Nous sommes 
cependant pleins de courage et nous aimons mieux être en exil loin du corps 
pour être chez nous auprès du Seigneur. » (2Corinthiens5 :8).

Je crois que ceci est soutenu autrement. Si nous sommes nés de 
nouveau, alors nous aurons déjà du mourir. « En effet, si nous avons été 
assimilés à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par 
une résurrection semblable. » (Romains 6 :5)
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« Je suis crucifié avec le Christ : ce n’est plus moi qui vis, c’est le 

Christ qui vit en moi ; ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du 
Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui–même pour moi. » 
(Galates2 :20).
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CHAPITRE 7 : Jésus est Seigneur

"Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois 
dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé" Rom 10 : 
9. Remarque bien qu'il n'est pas dit que tu crois que Jésus est mort pour 
tes péchés, tu seras sauvé. Il est écrit, si tu crois qu'il est mort et qu'il est 
maintenant vivant, et parce qu'il est vivant tu fais de lui ton Seigneur.

"Sauvé" c'est un mot qui signifie "accomplir" et sauver de la 
destruction et du danger. Ceci ne signifie pas seulement, une nouvelle 
naissance, mais se réfère au travail progressif du Saint-Esprit qui guérit et 
restaure ces régions de tout être qui ont été endommagées et d'autres 
régions encore qui continuent d'être une menace pour ta vie.

L'homme a été créé pour être soumis à quelque autorité. Il nous 
appartient de choisir. Nous ne pouvons pas être neutres. Si nous ne 
laissons pas Jésus devenir notre Seigneur, quelqu'un ou quelque chose 
d'autre va ravir la chandelle. Nous n'avons pas de choix dans ce domaine 
si ce n'est l'un, c'est l'autre. Je peux témoigner personnellement avoir vu 
beaucoup de gens tomber dans cette situation.

Jésus dit à ses disciples qu'ils étaient dans l'erreur au sujet de la 
notion d'autorité. Il leur dit que dans le monde séculier, autorité signifie 
"oppression seigneuriale". Jésus leur expliqua que l'autorité exigeait 
l'asservissement d'autrui. "Jésus les appela, et leur dit : vous savez que 
ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les 
grands les dominent. Il n'en est pas  de même au milieu de vous. Mais 
quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et 
quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car 
le fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner 
sa vie comme la rançon de beaucoup"Marc 10: 42-45

L'autorité et un très grand problème pour Dieu. Dieu a crée toute 
chose par son autorité. La loi de l'autorité dicte que le serviteur doit 
recevoir les bénéfices de ses avantages, et la protection, et le pouvoir de 
ce type d'autorité en question. Le type d'autorité en question doit prendre 
soin du serviteur. Si quelqu'un ne se soumet pas à l'autorité de la police, 
cette dernière n'est pas tenue de la protéger.

Personne 
ne doit me dire ce 
que je dois faire !
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Ceci s'applique de même au type de relation que nous avons de 

Dieu. Dieu n'est pas une personne égocentrique qui souhaite voir tous ses 
sujets se prosterner devant lui pour montrer qui il est. Dieu nous aime 
tellement et il a tant de sollicitude pour nous, mais il ne peut ni nous 
aimer, ni prendre soin de nous aussi longtemps que nous ne nous 
soumettons pas à lui si quelqu'un ne se soumet pas à Jésus, il ne saurait le 
protéger.

Les règles sans relation conduisent à la rébellion! Quand nous 
sommes élevés  par d'excellentes affirmations et pas assez de discipline, 
nous grandissons dans un esprit d'indépendance et de rébellion. A 
l'inverse, quand nous sommes élevés sous un régime de discipline stricte, 
et pas assez d'affirmation, nous devenons également rebelles. Il faut un 
juste milieu.

Je connais un musulman qui était marié à une chrétienne. Il était 
sur le point de croire que Jésus est le Messie, il le cherchait de tout son 
cœur. Son problème se situait au niveau de Dieu en tant que personnage 
.Il dit qu'il pouvait obéir aux ordres de Dieu quand on le lui dicte, mais 
quant à avoir une relation personnelle et intime avec Dieu cela lui 
paraissait irrecevable. Toute l'expérience de sa vie était édifiée autour de 
l'image de son père sur les bords quelque peu tyran, car il exerçait des 
règles sans entretenir des relations étroites avec son monde.

Beaucoup de gens ont une expérience avec Jésus, mais ils ne 
parviennent pas à avancer dans une vie victorieuse, parce qu'ils ne 
comprennent pas le sens du mot "Seigneur" ou bien, ils comprennent de 
travers Jésus en tant que personnage. Beaucoup pensent que Jésus est un 
maître exigeant et quand ils lisent la Bible, ils l'interprètent avec un esprit 
mal conditionné. Je ne sais comment le dire, mais sachez le, Jésus est un 
grand garçon. Le mot "seigneur" n'est pas bien compris par la façon de 
voir les choses des occidentaux dans le monde occidental, nous aimons le 
mot démocratie. Dans les régions orientales, ce mot a une connotation qui 
résonne en terme de maître exigeant à qui on ne saurait la notion de : 
pourvoyeur de pain". Tous les humains de toutes les régions du monde et 
de toutes les races rejettent de par leur nature toute idée de subordination 
à quelque autorité quelle qu'elle soit. Ce trait de caractère nous l'avons 
hérité de notre ancêtre Adam. C'était là son problème. Le péché originel, 
c'est le rejet de l'autorité.

Tout le problème c'est que, tu dois choisir qui doit être ton 
pourvoyeur de pain. Dieu veut être ton pourvoyeur. Il veut te donner 
l'amour dont tu  as besoin, la sécurité et l'importance. C'est ce que font les 
seigneurs. C'est ce que Dieu fait. Le seigneur possède le serviteur et est 
tenu de pourvoir aux besoins de son serviteur. Il y a plusieurs catégories 
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de seigneurs, mais après que nous les ayons définis, tu réaliseras que tu 
n'as que deux choix possibles.

Voici les deux choix possibles :
1. Dieu le créateur, manifesté dans la personne de Jésus-Christ, la Parole de 

Dieu.
2. "Les dieux étrangers".

Ces deux choix sont également connus sous les labels de "Royaume 
de Dieu" (Jésus en est le Roi) et de Royaume du monde (Satan en est le 
prince).

Dans le jardin d'Eden, Adam et Eve choisirent d'obéir aux dieux 
étrangers. Ils suivirent le conseil d'un être spirituel vivant. Satan, se 
profilant derrière une créature de Dieu; le serpent. Le conseil qu'il leur 
donna visait à utiliser leur propre énergie (leur propre intellect et talent, 
lesquels ne se  soumettent pas à l'autorité de l'Esprit de Dieu) pour être 
par conséquent leur propre dieu. Ils acceptèrent ce conseil. Ce qu'il ne 
savait pas, malheureusement, c'est que l'être spirituel en question était 
l'ennemi  de leur créateur, et que désormais il était libre d'influencer leur 
vie. Maintenant tu peux utiliser la formule qui a servi à réduire Adam et 
Eve, pour définir tous les autres "dieux".

Les "autres dieux" peuvent être classés en deux catégories :
1 - L'animisme spirituel : Beaucoup de personnes savent avec 

certitude qu'elles sont en contact avec des esprits. C'est ce que l'on appelle 
animisme qui vient du mot animé. Beaucoup de religions tribales et 
familiales puisent leurs sources dans l'animisme. Beaucoup de gens 
adorent les esprits des ancêtres. De tels adorateurs pensent que ces esprits 
veillent sur leurs intérêts.  Ils adressent leurs dévotions aux arbres, lacs et 
même à des personnes décédées. Ils adorent les créations de Dieu au lieu 
d'adorer le créateur lui-même. L'Hindouisme, le Vaudou, le Nouvel Age 
et beaucoup d'autres religions s'appuient sur l'animisme. Ces gens 
s'efforcent constamment de satisfaire et / ou de manipuler ces esprits par 
leurs adorations, des rituels et sacrifices et des actes de réconciliations. Ils 
se connectent à ces esprits à travers diverses formes médiatiques telles 
que : La méditation, les incantations, les fétiches, les idoles sculptées, 
drogues, alcool, animaux, danses, yoga, sacrifices humains, etc.... Ils 
organisent souvent des festivals en l'honneur des esprits. En Amérique, le 
mardi gras donne un bel exemple de telles pratiques. Mes amis de 
l'Afrique de l'Ouest et de Haïti m'ont raconté des histoires fort 
intéressantes. J'ai moi-même été témoin de certaines activités de ce genre 
et j'ai vraiment senti l'oppression des puissances démoniaques. Je 
voudrais le souligner, ces êtres spirituels sont réels et ils agissent 
véritablement dans des vies humaines. La Bible les appelle démons et 
précise qu'ils opèrent sous l'autorité de satan. Celui qui s'appelait autrefois 
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Lucifer et qui s'était révolté contre Dieu. Satan, c'est l'incarnation du mal. 
Il vient pour égorger, voler et détruire. (Jean 10 : 10) Sa destinée éternelle 
comme celle de tous ceux qui le suivent, c'est le lac de feu.

Paul dit dans I Cor 10 : 19 - 20 version Amplifie) "Que dis-je 
donc ? Que la nourriture sacrifiée aux idoles change de façon intrinsèque 
par ce fait et devient quelque chose de quelque signification ou que l'idole 
elle-même est une chose vivante ? Non, je dis que ce que les païens 
sacrifient, ils le sacrifient en fait aux démons aux puissances du mal, et 
non à Dieu du tout. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec 
des esprits diaboliques, non pas plus que je ne veux pas que vous leur 
soyez associés en mangeant à leurs fêtes".

Deutéronome 32 : 17 dit : "ils ont sacrifié à des idoles qui ne 
sont pas Dieu. A des dieux qu'ils ne connaissent point. Nouveaux venus 
depuis peu, et dont vos pères n'avaient pas craintes". Ces "dieux 
étrangers" ont en vérité une puissance animée. Mais ils font la 
contrefaction de ce que Dieu a fait. On ne peut pas compter sur eux, ils 
instillent la peur et l'incertitude, et ils conduisent à la damnation éternelle. 
Ce sont des créatures qui n'ont jamais été destinées à être des créatures 
qui n'ont jamais été destinées à être des pourvoyeurs. Esaie 14 : 14 dit de 
Lucifer (Satan) "Je monterai sur les sommets des nues, je serai 
semblables au Très-Haut" satan et tous les démons sont des êtres 
spirituels subordonnés. Jésus et tous les croyants ont autorité sur eux.

2 - Séculier : Beaucoup de gens ne croient pas au monde 
spirituel et ils s'appuient sur l'énergie de leur âme et d'autres choses 
encore pour subvenir à leurs besoins. Le problème c'est qu'en réalité, tout 
est éventuellement spirituel même ces choses qui en apparence  paraissent 
profanes.

Dieu a doté l'homme d'une âme particulièrement forte, avec une 
volonté, une intelligence et des émotions. Depuis  la chute d'Adam, 
l'homme n'exploite plus de son âme qu'en petite fraction de son potentiel. 
Je crois  que c'est une grâce de Dieu. La Bible appelle ceci "la chair" et le 
"vieil homme". L'homme peut faire des choses étonnantes sans Dieu, au 
cours de sa vie. Par la puissance de son âme l'homme a crée de puissantes 
religions et a beaucoup réalisé par la science. Il est devenu puissant, par la 
richesse, les politiques, le commerce, la puissance militaire, l'intellect, 
l'éducation, les institutions, les ambitions familiales, la manipulation des 
masses et par bien d'autres moyens.

Le problème de l'âme en rapport avec son potentiel, est que Dieu 
l'a créée pour être la servante de l'esprit (lequel est connecté avec l'Esprit 
de Dieu) et sans Dieu, l'âme agit en discordance de phase avec Dieu et de 
fait échappe par-là même aux contraintes aux contraintes auxquelles Dieu 
l'a soumise pour son fonctionnement. Aussi, les esprits démoniaques 
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saisissant l'occasion se sont-ils greffés à cette âme pour lui donner la 
puissance de dénomination.

Beaucoup de vedettes et d'hommes d'affaires déclarent
publiquement tenir leurs puissances des esprits du monde. J'ai 
personnellement écouté certains de ces témoignages. Ezéchiel 28 : 4 - 5 
dit de satan : "Par ta sagesse et par ton commerce, tu as accru tes 
richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé".

Satan a donné beaucoup d'habileté "au système mondial" et aux 
dieux étrangers" dans l'art de s'amasser de grandes richesses. Satan est un  
expert.

L'âme humaine, plus l'esprit du monde ne peuvent pas faire de 
l'homme, la personne que Dieu avait destinée à être. Au mieux, ce 
comptage peut pourvoir à certains besoins apparents de l’homme et 
mêmes, ces choses durent un court moment et n'ont aucune valeur 
perpétuelle.

Le résultat final, c'est une éternité  loin de Dieu. Tu t'en iras 
vivre avec ton Dieu pour toujours. Autant dire que tu as intérêt à choisir 
quel dieu tu veux servir. "Les dieux étrangers" promettent des biens sans 
effort. Jésus vous fait des promesses de bénédiction mais à travers sa 
parole. Sa parole se comporte comme une semence avec le principe du 
semer et du récolter, plus l'obéissance à sa parole. Ceci suppose une 
question de temps, de patience et très souvent même de souffrance. Ce 
n'est pas l'affaire de l'instant. Toutefois, Dieu promet des choses que les 
dieux étrangers ne peuvent oser permettre : une relation intime, 
personnelle, et une amitié franche avec lui dans sa présence, plus la vie 
éternelle. A la vérité, ces dieux étrangers ont la manie de perpétrer le 
mensonge, et ainsi, ils promettent la vie éternelle et la réincarnation, etc... 
mais ils mentent. Même notre Sauveur Jésus avait été tenté par la 
recherche du raccourci, la "voie facile" pour satisfaire ses besoins. "Le 
diable le transporta en un instant sur une montagne très élevée, lui 
montrant en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit : je te 
donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes; car elle m'a 
été donnée, et je la donne à qui je veux" 
Luc 4 : 5 - 6

Habituellement, il y'a à souffrir quand on se décide à changer de 
"seigneur", et à choisir un nouveau pourvoyeur. Ce n'est pas facile ! Dans 
Marc chapitre 4 Jésus décrit la manière dont les provisions sont gérées 
dans le Royaume de Dieu. Tout part de la parole de Dieu, la semence de 
Dieu, c'est la Parole de Dieu. Cette semence, lorsqu'elle tombe sur un 
cœur, elle grandit et porte de fruit. Jésus nous dit également, satan tentera 
de voler la semence du Royaume, pour semer la sienne à la place. 
Beaucoup de croyants tombent sous cette oppression de satan et 
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retournent adorer leurs anciens dieux. Quand on se décide à dépendre 
totalement de  Jésus en tant que pourvoyeur unique, on aura déclenché 
une guerre ! Mais cela en vaut la peine et pour l'instant présent et pour 
l'éternité !

Exemple : Le jeune homme riche : Comme Jésus se mettait en 
chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui : Bon 
maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?" 
Marc 10 : 17. Cet homme était un jeune homme d'Etat. Il était riche, et il 
était un observateur scrupuleux de la loi juive (c'est du moins ce qu'il 
pensait) le verset 21 dit que Jésus l'ayant regardé l'aima tant, qu'il lui 
demanda d'aller vendre tout ce qu'il possédait, de donner tout l'argent aux 
pauvres et de le suivre. L'homme s'en alla tout triste parce qu'il avait de 
grands biens et ne voulait pas s'exécuter. Souvenez-vous que Jésus aima 
cet homme, de plus, il connaissait son vrai besoin. Jésus voulait le 
détourner de l'adoration de ses "autres dieux".

Alors, les disciples prirent la parole pour faire état de leur 
inquiétude par rapport à l'enseignement de Jésus, car ils ne comprenaient 
pas pourquoi il serait difficile à un riche d'être sauvés. Pierre rappela à 
Jésus qu'ils avaient tout quitté, ses collègues et lui-même, pour le suivre. 
Jésus lui répondit : "Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant 
quitté à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, 
ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au 
centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons des frères, des 
sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et dans 
le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront des 
derniers, et plusieurs des derniers seront des premiers" Marc 10 : 29 - 31.

Faites attention que Jésus a dit : "Avec des persécutions".
Voici quelle est ta garantie  selon les Ecritures, c'est que jésus 

prendra soin de toi si tu te détournes de l'énergie de son âme et des "dieux 
étrangers". Remarque que, Jésus précise que les gens devraient 
abandonner leurs traditions ancestrales et leurs dieux, leurs possessions 
matérielles et toutes choses qui se positionnent comme idoles ou comme 
en "dieu étranger". Remarquez également qu'il est dit que quoique ce soit 
que nous aurions abandonné, nous le recevrons en retour cent fois plus 
dans ce temps-ci, mais avec des persécutions, et aussi dans les âges à 
venir, la vie éternelle.

Ne crains pas de te détourner de ton "autre dieu". Jésus te 
rétrocèdera cent fois plus ce que tu auras abandonné, mais, ce sera avec 
des persécutions et avec la souffrance. Ca vaut bien la peine !

Eventuellement, tu t'es revêtu du caractère pourvoyeur. Tu finis 
par ressembler à ton pourvoyeur. Tu vas sûrement copier le caractère de 
celui à qui tu obéis. "Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un 
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comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous 
obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui 
conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ?" 
 Rom 6 : 16

"Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, elles sont 
l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une  bouche et ne parlent 
point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et 
n'entendent point, elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur 
ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles" 
PS 135 : 15 - 18

Romains 8 : 29 dit que tu as été prédestiné à être semblables à 
l'image de Jésus, le Fils de Dieu.

Les paroles sont des semences. La Parole de Dieu ne va pas 
seulement pourvoir à tes besoins, mais elle va également changer ton 
caractère pour que tu lui ressembles. Si tu continues à recevoir les paroles 
et les images des "dieux étrangers" tu finiras par leur ressembler aussi 
simple que ça. Ceci, c'est le modèle du "semer" et du "récolter".

Le résultat final, c'est que tu as une raison de vivre le dessein de 
Dieu pour toi. Le but de Dieu dans ta vie c'est que tu "glorifie" Dieu. En 
d'autres termes, Dieu veut se révéler au travers de toi. Oui, Dieu veut être 
ton pourvoyeur, mais ce n'est pas. Dieu ne veut pas nous bénir seulement 
pour être béni en retour. C'est ce malentendu qui aura induit les croyants 
de l'Ancien Testament en erreur et les aura fait tomber dans bien de 
tourments. Ils tombèrent dans les péchés d'immoralité et d'idolâtrie parce 
qu'ils se refermèrent sur leurs bénédictions. Dieu nous bénit afin qu'à 
notre tour nous puissions bénir autrui. Il veut se révéler aux âmes perdues 
dans ce monde. Il veut mettre à profit les dons qu'il a investi en toi pour 
exercer une influence sur les gens qui vivent autour de toi. Dieu veut faire 
de toi un donneur. Dieu promit de bénir Abraham, le premier hébreu. Il 
lui dit également qu'il voulait que Abraham considère la bénédiction non 
pas comme un privilège, mais comme une responsabilité. (Gn 12 : 1 - 3). 
Il ne veut pas que tu passes du temps à te lamenter sur toi-même comme 
font les païens. Il veut te libérer pour que tu serves de louange à sa gloire.

"Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et 
toutes ces  choses vous seront données par-dessus tout" Math. 6 : 33.

Quand j'ai rencontré Jésus, j'avais vraiment chaussé des bottes 
pour un entraînement de camp !

Premièrement, il forma notre relation, puis il me révèle son 
caractère et me fit ensuite connaître combien je valais à ses yeux. Il 
s'employa à modeler mon caractère pour que je puisse me soumettre à 
l'autorité de sa Parole. Il me soumit à la discipline du Saint-Esprit. Il me 
plaça également sous la discipline d'autorités distinguées. Ces années 
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dans ma vie étaient réellement  éprouvantes. Mais à travers toutes ces 
choses, je découvris des choses importantes à mon sujet, et au sujet du 
caractère de Dieu.

Jésus est notre modèle. Bien qu'il fut Dieu dans une chair 
semblable à la notre, il renonça à l'énergie de son âme et mit toute sa 
confiance en Dieu son père.

Je choisis les "dieux étrangers" le 
"monde" il y aura là de quoi s'amuser. 
Comme c'est facile !

L'animisme, la manipulation des 
forces de la nature, les esprits des ancêtres, 
l'énergie humaine, la richesse, le moi, la 
politique, la science, l'éducation

Je choisis Jésus Dieu le 
Créateur, c'est lui qui pourvoit à tous 
mes besoins par sa parole. Cela 
pourra exiger de ma part quelque 
endurance et la souffrance; mais, 
cela vaut la peine, car Jésus est digne 
de confiance

Quand tu adores les "dieux 
étrangers" tu deviens leurs esclaves, et tu 
finis par leur ressembler. Tu vivras avec 
eux pour l'éternité, là où ils sont  destinés à 
vivre, dans l'étang de feu

Quand tu suis Jésus, la 
parole de Dieu, il pourvoit à tous tes 
besoins, tu deviens comme lui, et tu 
vis avec lui éternellement. Il est au 
ciel.

Le moyen de faire de Jésus ton Seigneur, c'est de mettre sa 
Parole en avant de toutes choses dans ta vie. Jésus est la Parole comme le 
dit Jean 1 : 1 - 2

C'est vital d'être en observateur de la Parole. "Mettez en pratique 
la parole et ne vous bornez pas seulement à l'écouter, en vous trompant 
vous-mêmes par de faux raisonnement" Jacques 1 : 22. La foi, ce n'est pas 
une simple question intellectuelle ;

La vraie foi croit à la Parole de Dieu dans sa totalité et y obéit 
pour agir fidèlement selon ce qu'elle prescrit.

Jésus fut ému de voir le Centenier romain recevoir sa parole et y 
prêter foi. "Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centenier l'aborda, 
le priant et disant : Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint 
de paralysie, et souffrant beaucoup. Jésus lui dit : J'irai et je le guérirai. Le 
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Centenier  répondit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous 
mon toit  mais dit un seul mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui 
suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres ; et je dis à 
l'un : va  ! et il va ; à l'autre : viens ! et il vient ; et à mon serviteur : fais 
cela ! et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il 
dit à ceux qui le suivaient : Je vous le dis, en vérité, même en Israël, je 
n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs 
viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, 
Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront 
jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des 
grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier : Va, qu'il te soit fait 
selon ta foi. Et à l'heure même le serviteur fut guéri. Math 8 : 5 - 13.

Remarquez dans cette histoire combien le Centenier était touché 
par la maladie de son serviteur. C'est là le vrai sens de l'autorité !

L'amour dont nous aimons le Seigneur se mesure à la dimension 
de l'amour que nous avons pour le monde et de combien nous lui 
obéissons. "Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, 
et mon père l’aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure 
chez lui.  Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole 
que vous entendez n'est pas de moi, mais du père qui m'a envoyé" Jn 14 : 
23 - 24.

Une autre façon de se soumettre à l'autorité du Seigneur Jésus, 
c'est d'accepter d'obéir aux autorités qu'il a établies.

Beaucoup de chrétiens comprennent ce concept de travers. Une 
autorité déléguée, est quelqu'un qui est envoyé au nom de quelqu'un 
d'autre. Par exemple, si j'envoie un de mes employés vers un autre pour 
régler une affaire, alors celui que j'aurais envoyé serait auprès de cet 
employé une autorité déléguée. Désobéir au messager, c'est exactement 
désobéir à celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire, à l'autorité.

La Bible dit clairement que nous avons des autorités déléguées à 
travers notre vie. Certains de ces autorités sont bonnes, d'autres pas assez 
ou même, mauvaises. Les gouvernements de nos pays, de nos villes, et la 
police, ce sont toutes là des autorités déléguées par Dieu.

Si vous étudiez le livre des actes, vous verrez combien les 
premiers croyants ont connu de difficultés. Quand Jésus affronta le 
supplice de la croix, il dut se soumettre à l'autorité du gouvernement 
romain et à l'autorité juive. Il ne se soumit point aux individus, mais à 
l'autorité qu'ils incarnaient.

Il y a dans nos familles des autorités établies ainsi que dans nos 
églises, dans nos écoles, et dans notre vie professionnelle. Prie et 
demande à Dieu de te donner d'équilibrer ta vie  en rapport avec les 
autorités établies.
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Combien aimes-tu Dieu ? L'amour est actif. L'obéissance à la 

parole que tu reçois est un acte d'amour. Si tu surprenais ton fils en train
de voler l'argent du voisin, tu lui infligerais une correction à la paille du 
délit de peur qu'il ne devienne un grand voleur plus tard. Cet enfant 
pourrait très bien te dire : "Mais maman, je t'aime" "oui", disais-tu alors, 
"si tu m'aimes, alors fais ce que je te dis"

La soumission à Jésus est toujours un acte volontaire.
Dans l'A.T., dans la culture Hébraïque, il y avait une tradition 

d'esclave. Cependant, Dieu demanda que les esclaves soient bien traités et 
que leur dignité soit respectée. Il prescrivit même que les esclaves 
devaient être libérés après un certain temps. Une ordonnance additive 
permettait même aux esclaves de demeurer auprès de leurs maîtres, 
comme des esclaves volontaires s'ils le désiraient.

"Si l'esclave dit : j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, 
je ne veux pas sortir libre, alors, son maître le conduira devant Dieu, et le 
fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille 
avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service" Exode 21 : 
5 - 6

Mon expérience avec le Seigneur Jésus depuis 1979 a été celle 
qui m'aura conduit à me détourner de moi-même pour lui obéir. Il a 
honoré mon attitude au-delà de tout soupçon. C'est sécurisant de lui 
abandonner toute sa vie. C'est profitable de trouver sa parole et de lui 
faire foi. Il est sage de jeter ses propres désirs par-dessus bords et de 
rechercher les siens à lui. Il est Dieu ! Il peut tout faire. Nous sommes de 
simples créatures. Nous sommes limités. Il veut faire de grandes choses 
dans nos vies, mais il est certainement limités par le peu de soumission 
que nous accordons à son autorité en tant qu'il est Seigneur.
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CHAPITRE 8 : CONTINUER DANS LA PRIERE

Quand je venais de rencontrer Jésus, je lui demandais comment 
il pouvait écouter ma prière et des millions d'autres au même moment. Je 
savais que j'avais noué un contact avec Dieu par Jésus et par le Saint-
Esprit, mais, comment les choses allaient marcher, je n'en étais pas 
instruit. Je n'avais rien à désapprendre en ce qui concerne comment prier 
(gloire à Dieu) par la simple raison que je n'appartenais à aucune religion 
auparavant.

Je me souviens que dans mon cheminement avec Dieu, tôt un 
matin au réveil, j'entendis la voix du Saint-Esprit me parlant. Il dit : "Si tu 
me donnais la dîme de ton temps, alors je bénirais les 90% restant au-delà 
de toute mesure". Je me suis simplement exécuté. Je me déterminai à 
donner pas moins de 2 heures 40 mn de mon temps chaque jour dans la 
prière et la méditation de la Parole de Dieu. Il honora sa promesse. Il 
multiplie mon temps au-delà de toute attente, comme personne d'autre ne 
saurait le faire. Le premier jour était quelque peu timide. Je m'assis dans 
ma voiture et dis au Seigneur.

"OK, je vais juste supposer que tu es assis ici avec moi, et je vais 
parler tout simplement parler à travers le pare-brise en espérant que tu 
m'entends". Il m'écouta, et mon temps de prière tourna en un merveilleux 
évènement tel que j'en éprouve une plus grande soif aujourd'hui, bien au-
dessus de toutes choses.

Je dis au Seigneur que je préférais mieux lire la Parole de Dieu 
que de lui parler. Il me répondit et dit : "Lire ma Parole, c'est prier. La 
prière n'est autre chose qu'un dialogue entre toi et moi. Quand tu lis ma 
Parole, je te parle. Il y a un temps pour que tu parles toi aussi"

Très souvent, je me plonge dans la parole de Dieu ou dans un 
livre de méditation avant de parler à Dieu. De cette manière, je puis me 
rapprocher de Dieu et prier dans le sens de sa volonté pour moi-même et 
pour les autres. Dieu désire que nous priions, mais il désire davantage 
mettre sur notre cœur les sujets de prière qu'il entend nous voir lui élever. 
Les prières que j'initie moi-même sont principalement la confession de 
mes péchés et de mes faiblesses, et mon adoration et mes louanges.
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Voici un exemple de ce que j'entends par là : Dieu veut 

multiplier Israël, mais il demande à ce dernier de prier pour qu'il 
accomplisse sa volonté. "Ainsi parle le Seigneur l'Eternel : voici encore 
sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël, voici ce que je ferai 
pour eux : je multiplierai les hommes comme les troupeaux" Ezéchias 36 
: 37

Il y a quelques leçons dans le programme de l'Institut d'Etude 
Biblique (ISOB) sur la prière. Les leçons sont très intéressantes. L'une 
d'elle, c'est "le fleuve de vie" et l'autre c'est "croiser les croix".

Certains principes dans ces leçons traitent de la communion avec 
Dieu dans les moments de prière en entrant dans la présence de Dieu. 
Dieu nous a donné une carte ou un modèle à suivre qui l'honore. Je 
n'essaie pas de réduire Dieu à une formule, mais certaines des étapes 
suivantes vont vous aider à accrocher.

1 - Reconnaître la valeur de la croix de Jésus et le pardon des 
péchés. Prends d'abord du temps dans la confession de tes péchés devant 
Dieu. "Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous 
pardonner et pour nous purifier de toute iniquité" I Jean 1 : 9. Quand tu as 
péché, cours vers Dieu au lieu de t'en éloigner.

Déverse ton cœur à ses pieds. C'est la chose capitale dans le 
développement de tes relations avec Jésus. Je me suis rendu compte qu'il 
m'honore plus rapidement de sa présence quand je déverse mon cœur, en 
lui disant ce qui est bon, mauvais et repoussant en moi. Prends du temps 
pour le décharger de tout ce qui pèse sur ton cœur. Alors que j'ai fait ça, je 
dis "Dieu, voilà comment je me sens". Je sais que j'ai tort, mais voilà là 
où je me trouve." Cette attitude l'honore toujours.

2 - Prends la parole. Parfois la lecture de quelques psaumes ou 
proverbes aide. Les livres de méditation et des radio - cassettes peuvent 
s'avérer très utiles. Le Saint-Esprit agit avec la parole de Dieu. Tu dois 
avant toutes choses positionner la parole de Dieu à sa place d'honneur 
dans ton cœur.

3 - Prends du temps dans les actions de grâces, peut importe les 
circonstances. Ca c'est vraiment important. Dieu ne récompense pas de  
cœur ingrat.

4 - Prends quelque moment pour lui donner la volonté contre sa 
volonté. Bien souvent, nous avons dans nos cœurs des vœux que nous 
aimerions voir Dieu exaucer. Dieu n'est pas notre garçon de course. Il 
veut que notre volonté s'aligne à la suite de la sienne.

Je me rappelle, un jour, sur le chemin de mon pèlerinage avec 
Dieu, alors que j'en étais encore à mes débuts. Les affaires ne tournaient 
pas convenablement. Je me mis à grommeler devant lui.  Il me dit : 
"Larry, si je faisais un commerce avec toi veux-tu ? Si je consentais à te 
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donner tout ce que tu demandais sans rien en retrancher, et sans rien y 
ajouter ?" J'y réfléchissais pendant quelques minutes et répondais, "Non 
Seigneur, pas ça, car je n'ai aucune idée de ce que je veux".

Il dit : "Ca c'est correct, mais souviens-toi d'Ephésiens 3 : 20, qui 
dit : "Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, 
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons" Je 
répondis, oui Seigneur, je te suis".

5 - Alors, prends du temps pour agir de même avec ton esprit et 
les émotions. Cède-les lui et reçois les siens en échange. Soumets assez 
tes émotions pour le louer" Car qui a connu la pensée du Seigneur pour 
l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ" I Cor 2 : 16

6 - Si tu prenais du temps pour essayer de pratiquer ces 
différentes étapes, il ne fait pas de doute, tu vas pouvoir entrer en 
communion avec Dieu. Saisir sa présence, c'est bien plus que de simples 
émotions ou sentiments. Après quelques exercices pratiques, tu seras 
capable d'apprécier sa présence. Souviens-toi, il vit en toi.

Toutes les fois que  je me trouve en sa présence, je me rends 
compte que mes sujets de prière ont soit disparu, soit changés en d'autres. 
De nombreuses fois, Dieu m'a donné des promesses dans sa parole sur 
lesquelles je me suis reposé.

Quand tu sens que Dieu te donne une promesse dans sa parole, 
reçois cette promesse et fonde-toi dessus comme d'un travail accompli. La 
matérialisation de cette promesse peut prendre quelque temps, mais le jeu 
en veut la chandelle !

"Priez sans cesse" (I Thes 5 : 17). Je me demandais souvent 
comment c'est possible, prier sans cesse, sans interruption. Maintenant, je 
le fais toute la journée durant, je garde tout simplement le contact avec 
Dieu dans mon esprit. Parfois, c'est sans parole. Parfois, je prie en langue. 
A d'autres moments, je rends simplement grâce pour tout ce qu'il fait. Il y 
a une façon d'expérimenter la présence de Dieu de telle sorte que l'on 
puisse rester en contact avec lui toute la journée.

Si tu ne t'es jamais senti coupé de lui, fais ceci : il se pourrait que 
tes sentiments soient quelque peu confus. Mais il se pourrait aussi qu'il y 
ait là un véritable besoin de recherche Dieu au sujet d'une chose précise. 
L'une des meilleures règles à suivre, c'est celle-ci : en cas de doute, fonce 
tout droit et demande à Dieu ce qui tourne mal. Souvent, nous sentons 
l'oppression de l'ennemi.

Mais parfois, Dieu est en train de mettre un fardeau sur notre 
cœur afin que nous  intercédions pour quelqu'un, alors, nous ressentons 
l'esprit de la personne en question. "Mais la nourriture solide est pour les 
hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à 
discerner ce qui est bien et ce qui est mal" Héb. 5 : 14
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Il y aura aussi un processus de sevrage dans ta relation avec le 

Seigneur. Les parents d'un nouveau-né réagissent très rapidement chaque 
fois que le bébé crie. Mais quand le bébé grandit, les parents n'y vont plus 
avec la même vitesse, ils attendront quelques minutes avant de réagir aux 
attentes de l'enfant. Plus tard, les parents pourront même ignorer 
simplement les demandes de l'enfant pour les conduire dans leurs 
premiers pas vers une vie de discipline dans la patience et dans le 
dépouillement de l'esprit d'égocentrisme. Ceci s'appelle, le sevrage. Il 
peut te donner toute une grosse pastèque quand tu viens  de naître, mais 
plus tard, il peut ne te donner qu'une graine de pastèque. En cheminant 
avec lui, il peut arriver même, qu'il permette que la graine en question soit 
attaquée afin que  tu grandisses dans la foi.

Je voudrais te donner un avertissement au sujet de ce processus 
de sevrage. Beaucoup de croyants à leurs premiers pas ressentent la 
présence  de Dieu, et plus tard  lorsque les difficultés s'abattent sur eux, 
ils retournent en arrière faute de voir la main de Dieu en action. Si tu 
consens de persévérer sans la lecture de la Parole de Dieu et dans la 
prière, si tu te plonges  dans la recherche de Dieu ayant Dieu en vue et 
non pour en tirer quelque satisfaction égoïste, même sa présence, mais 
vos relations vont se renforcer et se raffermir.

Le matin, c'est le moment indiqué pour prier. Je suis un  homme 
très matinal, alors il n'est plus facile de dire ceci que d'autres. Je vous 
supplie de ne pas vous sentir offusqués par ma préférence. Tu peux 
dormir tard chaque jour, mais avoir néanmoins une merveilleuse vie de 
prière que Dieu apprécie. Je connais des intercesseurs qui veillent ou se 
lèvent tôt pour prier pendant des heures. Je pense qu'il est important de 
s'aligner sur Dieu dans sa parole le matin avant de se livrer à quelque 
activité.

Je ne souhaite pas coffrer Dieu n'importe où ou alors établir des 
normes. Toutefois, à partir de ce que j'ai lu dans la Bible, il y a quelque 
chose au sujet du matin. J'ai réalisé que les démons sont très actifs la nuit, 
spécialement entre 22 heures et 4 heures. Il semble que le ciel soit plus 
clair le matin notamment en ce qui concerne l'atmosphère spirituelle. Je 
crois que c'est pour cette raison que ceux qu'on appelle des intercesseurs 
préfèrent prier pendant ces heures. Ma femme et moi, nous avons 
remarqué ceci au cours de nos voyages missionnaires en Haïti. Les 
activités Vaudou atteignent leurs prière entre 22 heures. Je sais que les 
démons sont sans cesse en activité, même durant la journée, mais il 
semble que la nuit, cette activité s'intensifie. "Tu ne craindras ni les 
terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour" Ps 91 : 5.

Je prie toute la journée, mais si j'essaie de faire quoique ce soit le 
matin avant d'entrer en contact avec Dieu le matin, c'est perdu pour ce 
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jour là. Il semble qu'il y a une bénédiction spéciale à commencer avec 
Dieu, sa parole et la prière.

Ps 5 : 3 dit : "Eternel, le matin tu entends ma voix;  le matin, je 
me tourne vers toi et je regarde".

Ps 88 : 14 dit : "O Eternel ! J’implore ton secours et le matin ma 
prière s'élève à toi".

Marc 1 : 35 dit : "Vers le matin alors qu'il faisait encore très noir, 
il se  leva pour aller dans un lieu désert où il pria".

Exodes 34 : 4 dit : "Moise tailla deux tables de pierre comme les 
premières : il se leva de bon matin, et monta sur la montagne de Sinaï 
selon l'ordre que l'Eternel lui avait donné, et il prit dans sa main les deux 
tables de pierre".

Ps 55 : 18 déclare que tous temps est indiqué pour la prière : "le 
soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix"

Si tu ne sais pas comment prier, prie selon la parole  (le chapitre 
16 s'étend entièrement sur le  sujet, ce qui suit n'en est que les grandes 
lignes). L'une des façons les plus puissantes de prier pour soi même 
comme pour les autres, c'est de prier selon la parole. Prends la parole de 
Dieu sur tes lèvres et exprime-les.

Jésus saisit notre confession, et la rend puissante. Héb. 3 : 1 dit 
"c'est pourquoi frères saints, considérez l'Apôtre et le souverain 
sacrificateur de notre foi, Jésus-Christ" 

Quand confessons-nous la Parole de Dieu, Jésus la porte devant 
son Père et lui demande de l'accomplir.

Ensuite, nous pouvons seulement demeurer dans le repos de 
Dieu et attendre en toute quiétude que la parole de Dieu accomplisse son 
effet. Héb. 4 : 1 dit : "Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer 
dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être arrivé 
trop tard"

Héb. 4 : 12 dit : "Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, 
plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante 
jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelles; elle juge les sentiments 
et les pensées du cœur".

"Bénissez l'Eternel vous ses anges, qui êtes puissants en forces et 
qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole"

Il doit y avoir un train régulier de prière entre toi et Dieu. Ce doit 
être quelque chose de personnel et de réel. Demande-lui de t'enseigner, et 
il le fera.

La grosse chose qu'il y a dans la   prière, c'est d'être réel avec 
Dieu.
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CHAPITRE 9 : Continuer dans la parole

La parole de Dieu a été la chose la plus précieuse dans ma vie 
depuis que j'ai rencontré Jésus. En 1979, alors que je venais de recevoir 
Jésus dans ma vie, j'étais dans plusieurs situations désespérées. Le seul 
moment où j'avais un peu de répit, c'était lorsque je confessais la Parole. 
J'étais comme un accroché de la drogue, et j'avais besoin de la Parole tout 
le temps. Je ne pouvais pas en avoir assez de la Parole. Elle parlait à mon 
cœur, elle comprenait ma situation. Elle me donnait de l'espoir dans des 
situations vraiment désespérées, et ce qui m'enchantait par-dessus c'était 
le fait qu'il ne s'agissait pas de la Parole avec "p" mais de la Parole avec 
"P", Lui-même le Verbe. "Au commencement était la Parole, et la parole 
était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec 
Dieu" Jean 1 : 1 - 2

Comme je l'ai déjà dit, j'ai rencontré le Seigneur pendant que je 
lisais la Bible dans le livre des Révélations, et que j'étudiais les 
prophéties. Après ce jour du salut, je me mis à étudier le livre, des 
Révélations pour au moins 2 ans. J'étais étonné de voir combien la Parole 
de Dieu est parfaite. Je remarquai que l'Ancien Testament. Je vis 
comment des centaines de prophéties étaient accomplies à la lettre près, 
bien qu'elles aient été annoncées des centaines et même des milliers 
d'années auparavant.

J'étais étonné de la manière dont Dieu avait inspiré la Bible et 
nous l'avait donnée. Quelle fortune je venais de découvrir là !

Une des choses des plus surprenantes que j'aie découvert, c'est 
que non seulement je pouvais lire la Bible, mais la Bible pouvait me lire. 
Elle m'informa sur ma condition, chose que Dieu seul pouvait savoir. 
Quand je languissais après une page de l'Ancien Testament où je pouvais 
lire une histoire qui me rappelait la mienne avec une telle perfection. Je 
crois que dans la Bible, il y a une Ecriture qui correspond à chaque 
moment de notre vie. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de  demander, 
chercher et frapper.

Je peux me tirer 
d'affaire à moins de lire la 
parole chaque jour, après tout, je 
suis très pris.
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Si tu es un nouveau croyant, tu dois apprendre à faire de la 

Parole de Dieu la première de toutes les priorités ! Il n'y a pas d'autre 
issue pour se faire une relation profonde, intime, personnelle avec Dieu 
en marchant dans sa victoire en toutes circonstances.

"Toute Ecriture est inspirée de Dieu , et utile pour enseigner, 
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice". 

 II Tim 3 : 16
La Bible, c'est le souffle du Tout-Puissant que Dieu a donné à 

l'humanité, c'est le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que Dieu rend sa 
parole vivant et pour toi, et pour moi, dans la vie.

Il y a deux sens en ce qui concerne la parole dans les Ecritures. 
L'un c'est "logos" et l'autre "rhéma".

Logos signifie : Parole de Dieu en général. Rhéma c'est la parole 
qui sort directement de la bouche de Jésus et qui s'adresse à toi. C'est une 
parole personnelle pour toi. Le Saint-Esprit se perd du Logos et en fait un 
Rhéma !

Il y a des gens qui peuvent vraiment mémorise la Bible et 
cependant demeurer athéismes. "... non de la lettre, mais de l'Esprit, car la 
lettre tue, mais l'Esprit vivifie"
II Cot 3 : 6b.

De quoi est-il question dans la Bible ? Quand je venais de 
rencontrer le Seigneur, je demandais continuellement à mes dirigeants de 
me donner quelques grandes lignes sur le sujet que la Bible traite. 
Personne ne m'a jamais satisfait là-dessus. Dans le cadre de ce livre, il 
m'est tout simplement impossible d'en parler. Je voudrais néanmoins vous 
donner les grandes lignes de l'enseignement de la Bible ici afin de vous 
aider à bâtir votre compréhension de la Bible là-dessus.

La Bible parle de Dieu qui a créé toutes choses à partir des 
choses invisibles, avec sa parole. La Bible nous informe que Dieu créa 
l'homme.

Puis, elle nous parle de l'histoire de l'homme. Elle nous dit que 
l'homme s'est rebellé contre l'autorité de Dieu et s'est placé lui-même sous 
l'autorité de Satan. Elle nous dit comment par le merveilleux acte de 
rédemption Dieu a restauré l'homme pour le remplacer dans sa 
conditionne première afin qu'il jouisse à nouveau d'une relation franche 
avec Dieu.

L'Ancien Testament approfondit la description en nous disant 
comment Dieu s'est choisi une famille de la race d'Israël et a commencé 
avec Abraham. L'effort de l'Ancien Testament porte sur l'histoire d'Israël. 
Ceci est important parce que Jésus descend d'Abraham, d'Isaac et de 
Jacob, dont le nom a été changé en celui d'Israël. Jésus était le plan de 
Dieu pour la rédemption de l'homme, et Israël avait joué en cela un très 
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grand rôle. Les Israélites gardèrent soigneusement la Parole, et Jésus 
naquit comme Israélite. Jésus dit : "Vous Samaritains, vous adorez ce que 
vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons car 
le salut vient des Juifs". Jn 4 : 22

Non seulement, l'Ancien Testament est l'histoire d'Israël, mais 
aussi, il sert à nous donner une idée de part les histoires qu'il raconte, des 
types que nous pouvons appliquer dans notre vie aujourd'hui. "Or, ces 
choses sont arrivées pour nous servir d'exemples, afin que nous n'ayons 
pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu" I Cor 10 : 6

"Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemples, et 
elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à 
la fin des siècles" I Cor 10 : 11

Par exemple, ouvrez I Rois 18 : 8 - 16. Lisez l'histoire de la 
femme qui céda son dernier morceau de gâteau alors que la famine 
sévissait, et comment  merveilleusement, Dieu pourvut à ses besoins et à 
ceux d'Elie. Tu peux en faire l'application dans ta vie comme je peux en 
faire une application de la mienne. Dieu peut par des moyens surnaturels 
pourvoir à tes besoins.

Les quatre Evangiles nous rapportent succinctement l'histoire de 
la naissance et de la vie de Jésus, ainsi que certains actes  de Jésus au 
cours de sa vie ici-bas. Il nous révèle le caractère de Dieu; Les religions 
de l'époque de Jésus (comme ceux de notre époque d’ailleurs) pensaient 
que Dieu était un Homme au cœur froid comme un glaçon et difficile à 
vivre. Jésus révéla Dieu comme un père plein de miséricorde et de grâce. 
Dieu apparaît comme l'ami du pauvre, du malade, des pécheurs, et des 
désespérés (laissés pour compte). Il nous a enseignés beaucoup au sujet 
du royaume des cieux.

Les évangiles nous expliquent comment Jésus est mort pour nos 
péchés, comment il ressuscita le 3eme jour, et comment il envoya ses 
disciples dans le monde pour rependre la bonne nouvelle.

Les épîtres apportent divers message. Paul qui a écrit les 2/3 du 
N/T, avait une révélation spéciale de Dieu concernant ce qui s'est passé 
entre la croix où Jésus est mort et l'installation de Jésus sur son trône  à la 
droite de son père. Il reçut la révélation de la chute de satan, et de ce que 
nous sommes de par Dieu en lui-même. Paul reçut la révélation de 
l'Epouse de l'Eglise. Pierre, Jacques et Paul donnent des avertissements 
très pratiques pour mener sa vie chrétienne avec succès.

Paul a écrit un message très spécial aux galates dans lequel il 
insiste sur le fait que non seulement nous avons été sauvés par grâce et
par grâce seulement, mais encore, que nous ne pouvons vivre notre foi 
que par la grâce et aucunement par les œuvres  de la loi, ou par le biais du 
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légalisme. Notre vieil homme (notre vieille nature), la chair, 
continuellement essaie de nous assujettir par tous les moyens possibles.

Les moyens habituels que la chair utilise sont de deux ordres : le 
légalisme et la propre justice. N'oublions jamais que tout commence et 
s'achève dans la grâce de Dieu.

Les épîtres nous parlent de la seconde venue de jésus. Ce sujet a 
été mal compris des croyants et des non-croyants depuis des siècles.  
Nous allons revenir sur ce sujet dans les autres chapitres plus tard.

L'épître aux Hébreux insiste sur l'Alliance du sang (Alliance par 
le sang) et compare l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Cette 
épître révèle Jésus de façon merveilleuse.

Le livre des Actes se situe dans une catégorie à part en lui-
même. A première vue, c'est l'histoire de l'Eglise primitive depuis 
l'ascension de Jésus et sur plusieurs années.

Il montre comment le Saint Esprit a été répandu sur le genre 
humain à partir du jour de la pentecôte. Il révèle que le peuple des gentils  
a reçu le salut. Il parle des débuts de l'Eglise, et les voyages missionnaires 
effectués par les croyants du premier siècle lesquels ont établi l'Eglise. Il 
parle du ministère du Saint-Esprit agissant au travers des hommes 
ordinaires comme si Jésus en personne étaient à l'œuvre pour accomplir 
ces choses étonnantes.  (d'où le "au Nom de  Jésus" que l'on rencontre 
dans ce livre) Le livre des Actes reste ouvert. Techniquement, le Saint-
Esprit continue de l'écrire.

Le livre des Révélations (Apocalypse) est probablement le livre 
le moins bien compris de toute la Bible. Autant je crois que le livre des 
Révélations apporte beaucoup d'information au sujet des derniers temps, 
autant je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre que les croyants  
devraient mettre en pratique dans leur vie chrétienne maintenant, 
malheureusement, la chose n'est pas ainsi comprise de plusieurs, nous 
reviendrons sur ce sujet plus tard.

Dois-je prêter foi à la Parole de Dieu ? A la vérité, il n'y rien 
dans le monde entier de plus digne de confiance que la Parole de Dieu, 
qui seule est crédible. Les gens viennent et passent, des ministères 
naissent et disparaissent, des institutions, des écoles, des enfants, des 
parents naissent et meurent, tout change.

"Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront 
point" Math 24 : 35 "A toujours, Eternel !

Ta parole subsiste dans les cieux" Ps 119 : 89
"Je me prosterne dans ton saint temple, et je célèbre ton nom, à 

cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par 
l'accomplissement de tes promesses". Ps 138 : 2
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Comment peux-tu savoir que ce que disent les versets ci-dessus 

est vrai ?
Nous avons besoin de pouvoir croire la Parole de Dieu en temps 

et à contre temps. S'il y a une chose que la Bible fait et qu'aucun livre ne 
saurait faire dans tout le monde entier, c'est que la Bible prédit, mais avec 
quelle précision ! les évènements futurs - ceci est la preuve irréfutable que 
Dieu sans contexte est l'Auteur de la Bible.

Les prophéties sont la preuve irréfutable que Dieu est l'auteur de 
la Bible. Il y a dans la Bible 8352 versets qui sont impliqués directement 
et indirectement dans les prophéties. Environ un verset sur six parle des 
évènements futurs. Le défi que Dieu lance au monde, c'est que le mettions 
à l'épreuve. "Car moi l'Eternel, je parlerai ; ce que je dirai s'accomplira" 
Ezéchiel 12 : 25a 

Les Bouddhistes, les confucianistes, et les musulmans ont tous 
leurs livres sacrés, mais dans tous ces écrits, l'élément prophétique brille 
par son absence. La destruction de Tyre, l'invasion de Jérusalem, la chute 
de Babylone et de Rome, toutes ces choses ont été prédites avec une telle 
précision dans la Bible et toutes se sont accomplies à la lettre près. 
L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem a été annoncée d'avance par 
Daniel des centaines d'années auparavant jusqu'au jour près. 
L'établissement d'Israël en tant que Etat en 1948 a été prédit dans l'Ancien 
Testament jour pour jour et mois par mois.

Les prophéties concernant jésus.
Il y a plus de 300 prophéties que Jésus a accompli au sujet de sa 

naissance, sa vie, sa mort, et sa résurrection, mais prenons en exemple 
seulement les 17 plus importants. 

La combinaison probable contre ces 17 prophéties qui ont été 
accomplies est égale à :

1 chance sur 480 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
(480 billions x 1 billion x 1 billion)

Esaïe 42 : 9 dit : "Voici les premières choses se sont accomplies, 
et je vous en annonce de nouvelles ; avant qu'elles arrivent, je vous les 
prédis".

Je recommande très fortement que vous étudiez les leçons 110 à 
114 du programme de cours biblique ISOB qui parle de la Parole de Dieu.

Je parie qu'il est impossible que la Bible ne soit pas la Parole de 
Dieu. En tant que nouveau croyant, les doutes vont s'élever en toi, garde 
ces choses en esprit pour qu'elles te servent d'appui dans les moments 
d'épreuve, et Dieu te conduira au travers de ces épreuves. La Parole de 
Dieu est vraie, et elle est parfaite. Tu peux compter sur elle !

Beaucoup de chrétiens n'accordent que très peu de crédit à la 
Parole de Dieu. Ils pensent que la Parole de Dieu, c'est une question 
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intellectuelle et cognitive. Aussi, il y en a beaucoup qui pensent que la 
Bible c'est un répertoire plein d'erreurs, ou tout simplement que c'est un 
livre d'histoire.

Esaïe a prédit que les gens n'accorderaient aucune importance à 
Jésus quand il viendrait.

Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui n'accordent 
qu'une valeur relative à Jésus qui est la Parole de Dieu.

"Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un 
rejeton sorti de la terre. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer vos 
regards, et son apparence n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et rejeté 
de tous, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui 
dont on détourne les regards, il était méprisé et nous n'avons fait de lui 
aucun cas" Isaïe 52 : 2 - 3

Comment la Parole agit-elle ?
La Parole de Dieu est une semence, la semence ne fait pas de 

bruit, et son développement ne frappe pas l'attention. La Parole de Dieu 
renferme la vie, comme la semence. Elle est de race pure et participe de 
l'esprit de celui qui parle.

C'est ça le mystère du Royaume de Dieu. Je recommande 
vivement que tu médites que le chapitre 4 de Marc : La parabole du 
semeur et de la semence, la Parole de Dieu. C'est l'un des plus grands 
enseignements de Jésus.

Jésus dit que le mystère du Royaume de Dieu est caché dans 
cette parabole. "Et il leur dit : c'est à vous qu'à été donné le mystère du 
royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en 
paraboles" Marc 4 : 11

Le Royaume de Dieu peut sembler être pour toi comme à l'autre 
bout du monde, mais Jésus dit que le Royaume de Dieu est au milieu de 
vous maintenant et ici. Il dit que si tu te repens, le royaume de Dieu te 
sera à portée de main.

Jésus nous enjoignait par-là à changer, à nous repentir des 
efforts que nous nous imposons pour subvenir à nos besoins, et de 
devenir des gens qui portent du fruit par la Parole de Dieu.

"Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire : Repentez-
vous car le royaume de Dieu est proche" Math 4 : 17. C'est-à-dire, se 
retourner et changer de direction. Si tu t'exécutes, tu rencontreras le 
Royaume de Dieu, tellement proche de toi que tu pourrais le saisir.

Tu pourrais demander, mais à quoi rime tout ceci ? Se détourner 
oui, mais de quoi ? Qu'est-ce que le Royaume de Dieu. Je crois que nous 
devons nous détourner de la voie du monde pour nous attacher 
résolument à la voie du Royaume de Dieu. Je crois que cela exige un 
engagement total de tous les aspects de notre vie. Je crois aussi que Dieu 
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ne disait pas simplement à ses disciples : "arrête de pécher et repens-toi 
de ton immoralité" Non, Jésus nous donnait là le plan d'une vie 
authentique.

Marc 4 nous parle de la parole. La parole est semée dans nos vies 
et le diable s'amène pour la voler. Comment ? Il exploite les diverses 
conditions de notre cœur pour nous la voler.

a - Le cœur dur, c'est le long chemin
Marc 4 : 15. D'un coup satan enlève le message qui a été semé en 

eux.
Certaines personnes sont tout simplement superficielles et ne 

font aucune attention.
b - Le terrain pierreux. Marc 4 : 16 Ils reçoivent la Parole et 

l'acceptent du premier coup.
Mais, ils n'ont pas de vraies racines. Quand surviennent troubles 

et tribulations à cause de la Parole, ils se sentent offensés, et sont 
mécontents, indignés et plein de ressentiments. Ils trébuchent et tombent. 
La parole se perd. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter la pression. 
Ils ne voient pas qu'il en résulte quoique ce soit de bon, alors ils 
abandonnent.

c - Les épines Marc 4 : 18. La Parole est plantée comme une 
semence, et grandit cependant, les soucis, l'anxiété, les distractions, les 
plaisirs, les vaines gloires l'étouffent. Les séductions de la richesse, les 
mauvais désirs s'élèvent et étouffent la semence, la Parole. Certaines 
personnes cèdent sous l'influence de leurs pairs, et de leurs désirs d'être 
populaires et d'accumuler des richesses matérielles.

L'une des raisons pour lesquelles nous  ne croyons pas les autres 
ou même la Parole de Dieu, c'est à cause de l'état de notre cœur. Ce qui 
fait que nous prenons la parole des autres pour un mensonge alors qu'ils 
sont honnêtes, c'est parce que le mensonge est de notre nature. La raison 
pour laquelle il nous est difficile de croire en Dieu, c'est parce que nous 
avons de la peine à nous croire nous-mêmes.

d - Le bon sol porte du fruit Marc 4 : 20
La croissance ne dépend pas du bon temps, mais plutôt du bon 

sol. Luc 8 dit au sujet de la même parabole : Le bon sol, c'est un cœur 
honnête, vertueux, juste, noble, digne. Il rapporte 30, 60, 100 pour cent de 
la quantité semée. Le mot "Cont" signifie, selon le strongo concordance, 
une quantité inestimable de la même origine.

Dieu nous a donné sa Parole pour pouvoir à tous nos besoins. 
Nos besoins élémentaires sont : amour sécurité, valeur. Si nous acceptons 
de recevoir la Parole  dans nos cœurs et que nous résistions à satan qui 
veut la voler, Dieu forcera la Parole à produire du fruit dans nos vies et ce 
fruit alors pourvoira à tous nos besoins. Ceci, ce n'est pas un vœu pieux, 
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une théologie creuse. Je puis  personnellement témoigner ceci que la 
parole de Dieu agit de cette manière. Le diable sait cela, Dieu le sait à 
plus forte raison, maintenant nous aussi nous avons besoin de le savoir.

Je te mets au défi de méditer continuellement le Ps 119 qui 
témoigne largement de la manière dont la Parole de Dieu œuvre dans une 
vie.

Quelques morceaux choisis de Ps. 119 qui parlent de la Parole.
Dieu le commande de la garder dans ton cœur; La parole dirige 

tes pas ; tu ne seras pas confondu ; Dieu ne t'oubliera pas ;  Tu garderas 
tes voies pures par la Parole de Dieu ; La Parole te comblera de biens plus 
que des richesses ; Tu verras des merveilles dans la parole ; Dieu te donne 
sa Parole afin que tu ne te sentes pas désemparé comme un étranger sur la 
terre. Dieu reprend l'orgueilleux et l'arrogant qui s'égarent loin de la 
Parole de Dieu ; La Parole te conseille et fait tes délices. La Parole ravive 
et stimule ton courage (Vs : 25) ; Quand tu médites la Parole, tu 
comprends les merveilles de Dieu, La Parole te fortifiera quand la vie 
semble se dissoudre et sans espoir ; Tu dois choisir la voie de la vérité et 
garder la parole devant toi, Dieu te donnera un cœur qui s'affectionne des 
voies de la Parole ; La parole te gardera des idoles ; la parole c'est 
seulement pour ceux là qui craignent et adorent Dieu. La parole éloignera 
les manquements. La parole renouvellera ta vie. La parole t'apportera le 
salut de Dieu, elle te gardera sauf et te guérira. Il donnera une réponse à 
ceux qui se moquent de toi et qui font des remontrances. (Vs : 42). La 
parole te donnera la liberté (Vs : 45) ; Elle te préservera de la honte ; La 
parole apporte l'espoir et la volonté de Dieu s'accomplit dans ta vie ; La 
parole apporte le réconfort et te consolera dans ton affliction, la parole te 
guérira et te délivrera du danger, elle pourvoira à tes besoins ; elle te 
réconfortera et parlera à ton cœur ; elle sera avec toi dans le danger ; 
quand tu seras aux portes avec tes ennemis, la parole te protègera ; la 
grâce de Dieu et ses faveurs nous viennent au travers de sa parole. Elle te 
donnera le sens de la connaissance ; elle te gardera de toute chute ; elle te 
protègera contre la langue mensongère ; (V. 69) ; elle vaut mieux que l'or 
et l'argent. Tu as été destiné à écouter la parole ;

La parole donne l'espoir, mais il arrivera que tu aies à attendre 
dans le calme et le silence ; La parole est voilée pour ceux qui cherchent, 
la miséricorde  de Dieu vient au travers de sa parole ; la parole rendra ton 
cœur irréprochable, sincère et soumis. Bien que parfois tu aies à souffrir, 
il faut savoir te tourner vers la parole. La parole est fidèle et sûre. A 
toujours, la parole est établie dans les cieux (V. 89). Si tu n'avais été 
sécurisé par la parole, tu aurais alors péri. Elle te gardera quand les 
méchants s'élèvent contre toi.



63
Il y a des bornes à tout ce qui est parfait (96) La parole te rend 

plus sage que tes ennemis ;
Elle te donne de la sagesse et voici tu es plus instruit que les 

maîtres. A moins que tu sois honnête, tu ne peux pas garder la parole de 
Dieu. La parole de Dieu est agréable, la parole est une lampe à tes pieds, 
une lumière sur ton sentier ; la parole te guéri, elle te donne la vie; la 
parole te donne la joie ; la parole est un  refuge ; Pour garder la parole de 
Dieu, il faut rechercher la compagnie des hommes droits. La parole vaut 
mieux que tout ce que l'homme peut concevoir . (V. 29). Elle donne la 
sagesse aux simples et de la réflexion au jeune homme. La parole te garde 
de tout assaut du mal. La parole est pure et ton âme la désire. Même dans 
les moments sombres, la parole fait tes délices.

La parole t'introduit dans l'Eternité (elle te donne la vie qui vient 
de Dieu./. Tu as mis ta confiance dans la parole avec la naïveté d'un 
enfant ; la parole rapproche Dieu de toi, elle t'enveloppe de très près et 
tient tes ennemis à l'écart. Il semble que lorsque le Psalmiste traversait 
des moments  d'orages, la parole lui devient si précieuse. Les méchants ne 
peuvent venir à bout de leurs méchants desseins parce qu'ils s'écartent de 
la Parole. Toute la parole de Dieu dure éternellement ; tu te réjouis à 
cause de la Parole comme quelqu'un qui a trouvé un trésor ; La parole te 
porte à louer Dieu, la parole fait que Dieu soit attentif à ta cause pour 
t'exaucer. Elle excite la main de Dieu à se tendre pour le secourir. Même 
quand tu t'écartes des sentiers de la justice, la parole de Dieu est dans ton 
cœur pour te pousser à retourner vers ton Père. Puisque la Parole de Dieu 
est la seule chose qui ne change jamais, que cette parole soit ton seul 
étalon de mesure pour peser toutes choses.

Que va faire la parole ?
Quand Satan avait entendu la Parole de Dieu dans le jardin, il 

était vaincu. Quand Pharaon eut écouté la Parole de Dieu, il laissa Israël. 
Quand Moïse eut écouté la Parole de Dieu, la mer rouge se fendit en 
deux. Quand Gédéon eut écouté la Parole de Dieu, ses forces se 
déployèrent pour massacrer l'ennemi. Quand le petit Samuel entendit la
voie de Dieu, il ne savait pas qui parlait.  Quand Elie eut écouté la voie de 
Dieu, il ressuscita le mort, arrêta la pluie et la fit tomber à nouveau. 
Quand Naama eut obéit à la voix de Dieu, il fut purifié de sa lèpre. Quand 
Goliath entendit la Parole de Dieu, il fut abattu par la pierre de la fronde, 
lancée par un tout petit jeune homme. Quand Josaphat entendit la voix de 
Dieu, ses ennemis s'aidèrent dans la bataille pour s'exterminer. Quand 
Néhémie entendit la Parole de Dieu, le temple  et les murs de Jérusalem 
furent reconstruits en un temps  record. Quand Esther entendit la Parole 
de Dieu, elle sauva une nation entière.  Quand Job entendit la Parole de 
Dieu, même sa souffrance était devenue son  bien : il vit Dieu et fit rétabli 
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dans sa fortune. Quand David écouta la Parole de Dieu, il fut réconforté, 
sauvé et pardonné des crimes les plus monstrueux qu'un homme puisse 
commettre. Quand Salomon entendit la Parole de Dieu, il l'estima plus 
que l'or et l'argent.

Quand la servante des cantiques des cantiques eut entendu la 
Parole de Dieu, elle en éprouva beaucoup de joie et tomba littéralement 
amoureuse du plus parfait des amants. Quand Esaïe entendit la Parole de 
Dieu, ses livres  furent purifiées et il annonça le Sauveur qui allait venir 
pour nous sauver de nos péchés.

Quand Jérémie  entendit la Parole, Israël devait aller en captivité 
à cause de leurs péchés ; Mais plus tard ceux-là mêmes qui les avaient 
faits captifs ont été renversés. Quand Abed Nego, Meschack et Schadrack 
virent la Parole, il était avec eux dans la fournaise ardente de la vie. 
Quand Daniel vit la Parole, elle ferma la gueule des lions. Quand Ezéchiel 
et les autres prophètes virent la parole, ils virent le sauveur, le roi qui 
allait venir dans le monde pour les libérer du joug de leurs ennemis. 
Quand la Parole toucha le lépreux, il fut purifié de sa lèpre. Quand les 
démons virent la Parole, ils s'enfuirent. Quand le centenier romain 
entendit la Parole, son serviteur fut guérit. Quand la femme adultère vit la 
Parole, elle fut pardonnée. Quand la grande prostituée de Jérusalem 
toucha la Parole, elle fut purifiée et pardonnée et elle aima beaucoup plus. 
Quand Jean Baptiste vit la Parole, il vit l'Agneau de Dieu qui ôte les 
péchés du monde. Quand Jean vit la Parole pour la  première fois, il vit la 
parole qui s'était faite chair. Quand les religieux de l'époque de Jésus 
virent la parole, ils l'appelèrent du nom de Belzébul. Quand la foule vit la 
parole, elle ne l'estima pas pour grand chose, elle lui préféra la grâce d'un 
meurtrie et échangea sa vie contre celle d'un voleur, ils le crucifièrent et le 
mirent au nombre des malfaiteurs. Bien que ces choses avaient été dites 
de lui par les prophètes, ils ne le reconnurent point.  Ils ne virent en lui 
que cette bouillie de sang sur la croix.

Quand Jean vit la Parole dans le livre des Révélations, c'était le 
Vainqueur, celui qui a détruit la mort, anéantit l'enfer et vaincu la tombe. 
Le ressuscité, et qui était revêtu d'une robe qui lui arrivait jusqu'à la 
cheville, et portant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux 
étaient blanc comme la neige (blancs comme dans les flammes) et ses 
yeux brillaient comme des flammes de feux. Ses pieds étaient comme de 
l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise ; et sa 
voix était comme le bruit de grandes eaux. Jean vit le Seigneur et le Juge 
de tout l'univers !

Quand Satan vit la Parole ressuscitée, il vit en lui, la Parole, le 
Roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Ses yeux brillent comme une 
flamme de feu et sur sa tête sont posés plusieurs diadèmes. 
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Dans chacune de nos batailles ici bas, satan le voit avec une épée 

à double tranchants sortant de sa bouche, et monté sur un cheval blanc, 
revêtu d'une robe maculée de sang. "Il avait sur son vêtement et sur sa 
cuisse un nom écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs". Apoc 19 : 
16.

Tu as besoin de te plonger dans la Parole avec une bonne Bible 
d'étude. Il y en a de vraiment bonne, n'hésite pas d'en acheter une. ISOB 
(Ecole Internationale de la Bible) a un site Internet où tu peux consulter 
gratuitement des cours bibliques, lesquels sont également sur le CD-ROM 
que tu peux exploiter sur ton P.C.
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CHAPITRE 10 : Continuer dans la transformation

Il y a des choses qui changent instantanément, d'autres 
demandent du temps.

Je me souviens que l'une des premières choses que Dieu me 
révéla quand je venais de rencontrer le Seigneur, c'est la manière dont le 
voile se déchira depuis le haut jusqu'en bas, lorsque Jésus expira sur la 
croix. (Marc 15 : 38). Le Saint-Esprit, utilisa ce fait pour me révéler  que 
le sacrifice de Jésus sur la croix me donnait un libre accès auprès de Dieu. 
Il n'y a rien que je puisse faire pour gagner ou mériter cela, c'est une 
chose que Jésus à faite pour moi. Dans la version King James de la Bible, 
le mot utiliser pour déchirer c'est "rent". J'avais coutume d'aller de-ci de-
là disant aux gens :  "le voile est déchiré, le voile est déchiré !" Ils me 
regardaient tous avec condescendance comme on le ferait pour un drogué 
ou je ne  sais quoi encore.

Je m'étais acquis l'épicerie du voisin quand je venais de 
rencontrer le Seigneur. Des milliers de gens me virent changer d'une nuit 
à l'autre !

Je me souviens que certains me demandèrent : "maintenant que 
tu t'es converti, est-ce pour cela que tu devrais arrêter de faire ceci ou cela 
?" Je répondais : "Je peux faire ce que je veux". Sur quoi ils me 
regardaient plein d'étonnement.  Sachant ce qu'ils pensaient, je disais 
alors : "La vérité, c'est que j'ai changé de goût. Tout ce qui me plaît 
maintenant, c'est ce que Dieu approuve". Maintenant quand mes désires 
sont impurs, le Saint-Esprit m'aide à sentir ma misère.

J'étais un "buveur social", quand je suis venu à Jésus. Je sais que 
j'aborde là un sujet à controverse pour certaines cultures, mais ce que je 
m'en vais dire là n'est pas mon opinion ou mon argumentation, c'est ce 
que le Seigneur à fait en ce qui me concerne, c'est un témoignage. Un de 
ces jours qu'on n'oublie que très difficilement, c'était quelques mois après 
ma conversion, alors que j'ouvrais la porte de mon réfrigérateur pour 
prendre une bière, j'entendis le Saint-Esprit me dire : "Cela va 

Transformé ? 
Tel que je suis, qu'y a-
t-il à changer ?
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m'offenser". Je lui demande pourquoi et il me dit : parce qu'il se substitue 
à moi". Je n'ai jamais regretté d'avoir cessé de boire l'alcool.

Dieu changea mes goûts immédiatement. Cependant, je n'avais 
aucune idée de mon état de perdition d'antan et de toutes les luttes dans 
lesquelles j'étais engagé. Je ne me faisais aucune idée de combien ma vie 
s'était distancée du plan originel de Dieu pour moi. Je pensais que Dieu 
avait vraiment reçu un prix pour m'avoir ramené ! Il changea mon esprit 
très gentiment, et me fit connaître combien je valais à ses yeux, mais pour 
cela, il me fallait changer.

Très honnêtement, je puis vous le dire que depuis 1979, en 
marchant avec Dieu, plus je me rapproche de lui, plus je réalise combien 
j'étais loin de lui, et du plan originel qu'il fait pour moi. En abordant ce 
sujet, vous devez le faire avec humilité et détermination pour laisser 
tomber votre orgueil et votre propre justice.

Le plan originel de Dieu pour votre vie est énoncé en Romains 8 
: 29 qui dit : "car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à 
être conformes à l'image de son Fils, afin d'être le premier-né entre 
plusieurs frères".

Pour recevoir la vie éternelle, cela prendra moins d'une minute à 
l'Esprit de Dieu de pénétrer ton esprit pour faire de Jésus ton Seigneur,  
mais pour que tu sois transformé à l'image de Dieu, cela prendra toute une 
vie. A la vérité, tu as reçu la vie de Dieu qui agit dans ton esprit, et tu as 
été crucifié avec Christ (Galates 2 : 20).

En réalité, tu obtiens une parfaite justice quand tu reçois la vie de 
Dieu dans ta vie. Que jamais personne ne te prive de cette vérité. Si tu 
acceptais de te compromettre à ce sujet, cela te paralyserait dans ta 
marche avec Dieu. Toutefois, il y a une autre vérité que tu devrais 
connaître.

J'ai connu des moments de réelle agonie dans ma recherche de 
Dieu pour comprendre exactement comme tout ceci marche. J'ai continué 
à lui demander, si c'est une question de grâce, y-a-t-il encore besoin que 
j'aie à faire quoique ce soit ? S'agit-il vraiment de la grâce, ou alors de la 
grâce à laquelle je doive apporter mon travail et mes performances tout 
autant ?"

J'ai insisté sur la grâce de Dieu et sa miséricorde. J'ai persisté à 
croire qu'il ne nous reste plus rien à faire pour gagner la faveur de Dieu 
ou pour mériter notre accès au ciel. Ceci, c'est exactement la vérité et, s'il 
vous plait, ne permettez à personne de  vous voler votre espérance. Lisez 
le livre de Galates et vous découvrirez le message que Paul essayait de 
donner aux Galates.

Toutefois, il y a le revers de la médaille que nous devons 
également considérer. Maintenant que tu es devenu un croyant, tu te dois 
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de t'appliquer à mener une vie digne du Seigneur. "Je vous exhorte donc, 
moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la 
vocation qui vous a été adressée". Eph. 4 : 1.

Dans ce passage, Paul exhorte les Ephésiens croyants à vivre 
d'une manière digne du Seigneur. Ceci laisse entendre qu'ils ont un choix 
et pourraient tout aussi bien choisir de vivre de manière peu 
recommandée, de manière indigne du Seigneur.

Avant d'aller plus loin,  je voudrais poser une fondation. Dieu 
créa l'homme à son image. Des attributs qu'on peut en attendre, il y a en 
l'occurrence le libre arbitre, la latitude d'agir en toute indépendance et de 
son plein gré.

L'homme est de toutes les créatures de Dieu, celui a qui il a été 
donné un libre arbitre.

C'est vrai, les anges se sont rebellés contre Dieu, mais la chose 
n'est pas exactement pareille comparée à la position  de l'homme par 
rapport à Dieu. J'ose croire que Dieu a probablement donné aux anges la 
liberté de suivre Satan dans sa rébellion ou de rester auprès de lui. Les 
anges déchus ne peuvent en aucun cas choisir la rédemption comme cela 
a été donné à l'homme.

Les chiens peuvent choisir d'aller à droite ou à gauche, mais, ils 
resteront éternellement des chiens et se comporteront toujours en tant que 
tels. Ils sont programmés à l'avance. Par contre, un croyant peut choisir de 
se comporter comme un incroyant bien qu'il ait reçu un esprit d'adoption 
pour revêtir la nature de Dieu. A la vérité, la vie de Dieu demeure en 
l'homme croyant, mais la latitude que le croyant a de choisir librement
son chemin  reste encore fonctionnelle, et de fait, il peut encore choisir 
d'agir comme par le passé alors qu'il était non converti.

Je ne prétends pas dire  que l'on doit agir comme un croyant 
devrait agir ou imiter Dieu. Ce serait ridicule, personne ne peut imiter 
Dieu avec succès. Ce qui se passe en réalité c'est ceci : la vie de Dieu 
réside en une personne et il appartient à cette dernière de laisser cette vie 
se manifester au travers d'elle en vertu de la force divine et de sa 
puissance par le Saint-Esprit.

Ce chapitre examine ta possibilité en tant que croyant. Je 
n'entends pas en aucune manière suggérer quelque forme de légalisme 
que ce soit ou de "programmes directeurs" pour s'attirer la faveur. La 
grâce de Dieu n'a jamais été "bon marché". Dieu a payé la rançon la plus 
élevée pour t'affranchir de la captivité de Satan et du monde.

Si en tant que croyant tu penses mener une vie chrétienne 
standard que ton ancienne,  vie, il se pourrait que tu n'aies vraiment donné 
ta vie au Seigneur ; et possiblement, tu n'es pas né de nouveau. Personne 
ne fait ce jugement à ton sujet, cependant, accepte ceci comme un 



69
avertissement plein de sollicitude. Ne te séduit pas là-dessus, tu n'es pas 
un croyant au top de la forme, tu dois aspirer à être rendu conforme à 
l'image de Jésus. Remarque bien, je n'ai pas dit que tu n'es pas au top de 
la forme, parce que tu n'es pas parfait. J'ai dit, tu dois aspirer à être 
transformé à l'image de Jésus. Veille sur toi-même pour ne pas te laisser 
attirer vers d'autres dieux afin de couvrir tes besoins. C'est là souvent la 
racine des perturbations qui empêche les croyants de s'élever au standard 
de Christ. Sois honnête avec Dieu à cet égard. C'est une question de vie 
éternelle ou de mort.

Tu peux tirer avantage de l'exemple de Paul qui aspirait de toutes 
ses forces à être rendu semblable à Jésus, mais continuait à trébucher 
quand il déclare en Romains 7 : 15 - 25 "Car je ne sais pas ce que je fais : 
je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que 
je ne veux pas, je reconnais par-là que la loi est bonne. Et maintenant, ce 
n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est 
bon, je le sais n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la 
volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car, je ne fais pas le bien 
que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne 
veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. 
Car, je prends plaisir de la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je 
vois donc dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon 
entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes 
membres. Misérable que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de mort ? 
... Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ! ...

Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la 
loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché".

Il n'y a pas deux personnes vivant à l'intérieur de ta personne 
unique !

Certains chrétiens malheureusement croient ça. Non, tu es une 
nouvelle créature en Christ, Jésus et ta vieille nature ont été mises à mort. 
Paul n'avait pas dit qu'il avait deux natures. Il avait dit qu'il y avait 
agissant dans les membres de son corps, la loi du péché, qui livre bataille 
à la loi de son entendement.

Je crois que ta vieille nature est comme un arbre qui a été recepé, 
mais dont les branches restent encore vivantes. Tu garde encore ta vieille 
mémoire qui veut encore jouer comme une cassette radio. La plupart des 
luttes que tu connaîtras se passeront dans ta pensée. Toutefois, il se 
pourrait que tu aies affaire avec les forteresses et/ou les forteresses 
démoniaques. Nous en parlerons plus loin.

Alors, comment plaire à Dieu, et, quelle 
est notre responsabilité ?
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Suivons l'exemple de Paul dans la manière dont il a résolu son 

dilemme qui nous est rapporté en Romains 7 : "Il n'y a donc maintenant 
aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ".  En effet, la loi 
de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchit de la loi du péché et de la 
mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans 
force - Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du 
péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela 
afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons, non 
selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet qui vivent selon la chair 
s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon 
l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit". Romains 8 : 1 - 5

Premièrement, nous devons savoir que nous avons déjà été 
libérés. Paul utilisa une description en Romains 7 d'une torture romaine 
quand il dit : "Qui me délivrera de ce corps de mort" Romains 7 : 24. Il y 
avait une coutume romaine qui consistait à attacher le corps d'une victime 
au corps de son meurtrier. Ce dernier se débattait avec vie dans ces 
conditions jusqu'à ce que la mort diffuse à travers son corps et le tue. 
Mais Paul dit : "Grâces soient rendues à Dieu (qui m'avait délivré) par 
Jésus-Christ notre Seigneur (Romains 7 : 25)

En d'autres termes, Paul savait que, le corps avait déjà été 
également libéré, et là, il se débattait avec le résidu de ce corps qui 
traînait dans sa pensée et dans ses membres. Si tu gardes cela à l'esprit, tu 
vas mener une vie de victoire.

Ensuite, tu dois prendre en compte les paroles de Paul quand il 
déclare en Romains 8 : 1 - 5 que nous avons cité plus haut et qui nous 
invite à vivre "en accord avec l'Esprit, et fixer sa pensée sur ce que dit 
l'Ecriture".

Enfin tu dois apprendre à marcher selon l'Esprit, ou marche en 
accord avec l'Esprit.

Qu'est ce que cela signifie ?
Galates 5 : 16 dit : "je dis donc : marchez selon l'Esprit et vous 

n'accomplirez pas les désirs de la chair".
Romains 8 : 1 dit : "il n'y a donc maintenant aucune 

condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui marchent non 
selon la chair, mais selon l'Esprit".

Marcher selon l'esprit, ce n'est qu'une simple façon de vivre. 
C'est la façon la plus simple de vivre en accord avec Dieu chaque jour.

Voici comment cela se passe :
1 - Tu sondes continuellement les Ecritures (miroir) et tu 

demandes à Dieu comment il veut que  tu vives. Demande lui et cherche à 
connaître son standard pour  ta vie par exemple, il dit de ne pas mentir, de 
traiter ton frère avec amour, de te soumettre à tes parents et maîtres, de 
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traiter tes frères et sœurs avec gentillesse, de ne pas t'enivrer, de ne pas 
être égoïste,  de ne pas te mettre en colère, de pardonner tout, peu importe 
la gravité de l'offense et ....

2 - Tu te détermine à aimer comme Dieu veux  que tu aimes, 
sachant que tu ne peux te comporter d'une manière digne du Seigneur que 
grâce à Jésus agissant lui-même au travers de toi.

3 - Quand tu tombes, ce qui ne manquera pas, sois totalement 
honnête avec toi-même avec Dieu et avec les autres autour de toi. 
Repens-toi (retourne-toi) rapidement. La promesse dit que quand tu t 
repens ( te retourne) le Royaume de Dieu est "à portée de main" ou s'est 
rapproché de toi.

4 - Confesse tes péchés à Dieu. I Jean 1 : 9 dit : "Si tu confesses 
tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner et pour te purifier de 
toutes iniquités"

5 - Confesse ce que dit la Parole de Dieu dans une situation 
comme la tienne dans un sens positif. Galates 2 : 20 dit : "J'ai été crucifié 
avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en 
moi, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au fils de Dieu, 
qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi"

6 - En poursuivant ce chemin, ces vilaines choses d'antan vont 
commencer à disparaître. La grâce de Dieu s'en saisit et imprime en toi le 
caractère de Dieu en remplacement de tes vieilles habitudes.

7 - La grâce "arrête" le train du péché  dans ta vie. Tu n'es pas 
devenu juste par tes œuvres. Cependant ta justice est là, elle peut prendre 
quelque poussière. Pendant que u marches par l'Esprit, Dieu te fait grâce 
pour tes fautes. Il endosse la peine du péché qui t'incombait normalement, 
et te bénit d'une bénédiction que tu ne mérites pas normalement.

"marcher selon l'Esprit" peut aussi se définir par cette parole de 
Jésus "prendre sa croix chaque jour et marcher"

"Puis il dit à tous : si quelqu'un veut venir après moi, qu'il 
renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me 
suive" Luc 9 : 23. Souviens-toi que ta relation avec Jésus-Christ a pour 
base l'alliance du Sang. Deux mille ans passés, il prit sa croix pour 
répandre le sang de l'alliance. Maintenant pour entretenir cette alliance 
afin qu'elle soit effective dans ta vie, tu dois te charger de ta croix à toi, ce 
qui correspond à te mettre en situation "d'épandre ton sang à ton tour"

Remarque que Jésus a dit : "renonce à toi-même". Ces deux mots 
mis ensemble signifie tout simplement, dire non à la vieille nature" Ce 
revient à se décider à contrôler sa marche quotidienne. Tu dois dire non à 
ta propre volonté, intelligence et émotions, et laisser place à la volonté de 
Dieu, sa pensée et les émotions du Saint-Esprit afin que Dieu vive lui-
même ta vie au travers de toi. Je te garantis que ceci ne fera pas de toi un 
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robot ou une machine, mais ceci fera d'un seul le caractère de Dieu qui 
s'incruste dans ta personnalité et fait de toi un être accompli.

Une des règles que j'ai retenues dans mon esprit, c'est de faire fi 
de mes règles. Colossiens 2 : 20 - 23 dit à ce sujet. 

Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du 
monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde vous impose-t-on 
ces préceptes : ne prends pas, ne goûte pas ! Ne touche pas ! Préceptes qui 
tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondé que sur les 
ordonnances des hommes ?"

"Ils ont en vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils  
indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais 
cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair"

T'est-il jamais arrivé de rompre avec une habitude, par exemple, 
faire des excès de table, alors tu peux bien comprendre cette écriture. Plus 
tu te penches sur ton mauvais caractère ou même péché ; plus fort ce 
caractère ou péché devient. En revanche, nous devons  reporter notre 
attention sur quelqu'un d'autre en détournant notre attention du mauvais 
caractère ou du péché opiniâtre.

Ceci, nous le trouvons dans Colossiens 3  1 - 5 qui dit : "Si donc 
vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut  où Christ 
est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à 
celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et Christ votre vie paraîtra, 
alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce 
qui, dans vos membres est terrestre : la débauche, l'impudicité, les 
passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie"

Tu auras tendance à ressembler à ce que les yeux contemplent !
Aspires-tu à vivre une vie digne du Seigneur ? Si non, soit 

sincère avec Dieu. Dis-lui ce qui ne va pas et lui se chargera de te donner 
d'être sincère. Et si tu nourris une aspiration réelle à vivre selon Dieu, 
rappelle-toi de vivre ta vie sans condamnation et marche selon l'esprit"

Ecoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent. Et qui ruinez les 
malheureux du pays !

Vous dites :
Nous falsifierons les balances pour tromper. Puis achèterons les 

misérables pour de l'argent.
L'Eternel l'a juré par la gloire de Jacob.
Je n'oublierai aucune de leurs œuvres. Amos 8. 4, 5, 6, 7 
..."Le départ d'une alliance exceptionnelle"
"Nous savons également que la science, ayant des limites et 

confrontée à des évidences devant lesquelles elle ne sait pas apporter une 
démonstration scientifique, a inventé ce qu'elle appelle "la démonstration 
par l'absurde". En fait ce que la science appelle ainsi, c'est tout 
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simplement ce que Dieu nous demande d'avoir comme attitude. C'est de 
croire à sa parole, sans attendre une démonstration quelconque" (Fais de 
l'Eternel tes délices : Page 71)

Il y a dans la bible du Combat Spirituel (MCS) beaucoup de 
déclarations qui sacralisent le caractère exceptionnel de l'alliance que le 
"Seigneur" a conclue avec celle qui en est la fondatrice, mais la référence 
ci-dessus me semble être la plus éloquente de toutes, car à elle seule, elle 
nous aide à évaluer le poids de crédit que nous pourrons accorder aux 
ténors de ce ministère, ceux-là comme appelle "le couple Berger"

En effet, voici comment le dictionnaire universel définit la 
"démonstration par l'absurde".

"Démonstration ou raisonnement par l'absurde qui établit la 
vérité d'une proposition en montrant que son contraire ne peut pas être 
vrai"

Exemple : On veut démontrer qu'il n'existe pas de nombre entier 
absolument plus  grand.

En procédant par l'absurde, on admet que ce nombre existe. Soit 
X ce nombre. En ajoutant 1 à X on a X + 1 qui doit cependant rester 
inférieur au plus grand nombre X. On pose donc ainsi l'équation : X + 1 
≤ X. En mathématique, on peut multiplier, additionner, soustraire les 
deux termes d'une équation par le même nombre  sans   altérer le sens de 
l'équation. Ici, nous allons soustraire :

(X + 1) - X ≤ X  X
On aboutit à 1 ≤ 0. Cela saute à l’œil que ceci n'est pas vrai. La 

conclusion qui s'impose, c'est qu'il n'existe pas de nombre entier 
absolument plus grand.

Le raisonnement par l'absurde, c'est le fleuron même du 
raisonnement scientifique.

Cette mise au point étant, nous pouvons apprécier à loisir 
d'entrée de jeu, l'embrouillamini  dans lequel la bible du MCS veut nous 
entraîner. Toutefois, cet imbroglio ne marque pas d'humour en affichant 
la générosité de la science qui par l'expression de ses limites aux secours 
de Dieu en l'aidant à se tirer d'affaire ! "En fait, nous dit le Papa "berger", 
ce que la science appelle ainsi (c'est-à-dire la démonstration par 
l'absurde). C'est tout simplement ce que Dieu nous recommande d'avoir 
comme attitude. C'est de croire à sa parole.

Comment devons nous prendre la chose, sinon que c'est un aveu, 
comme quoi au MCS, la seule chance qui nous est donnée, c'est de fermer 
les yeux et d'avaler les couleuvres ? Du coup, le "c'est pour cette raison 
que notre ministère dispense des enseignements qui sont des révélations 
de Dieu, et qui permettent à l'homme de se découvrir avant de passer par 
la délivrance. A travers ces enseignements l'homme découvre son identité 
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spirituelle" Page 63 prend la tournure d'une phrase d'initiation en sorte 
que le MCS est une secte initiatique !

Paul déclare au contraire dans II Cor 5 : 11 "connaissant donc la 
crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes". A 
l'inverse le couple berger nous fait avaler des couleuvres, en se targuant 
du fait que de même que la science est limitée et c'est pourquoi elle 
recourt à la "démonstration par l'absurde" selon le sens qu'ils lui donnent, 
de même aussi Dieu est limité, alors ils nous prient de gober leur 
absurdité. Mais non, Paul parle avec hardiesse, comme aussi son Maître 
Jésus pouvait parler avec hardiesse à Nicodème "En vérité, en vérité je te 
le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce 
que nous avons vu" Jn 3 : 11 Qu'y a-t-il de difficile à parler de ce qu'on 
aura vu ?

Paul déclare dans 2 Cor 10 : 5
"Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève 

contre la connaissance de Dieu"
Par la force ? non car il dit dans I Cor 2 : 4 - 5
"Et ma parole, et ma prédication ne reposaient pas sur les 

discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et
de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des  
hommes, mais sur la puissance de Dieu".

Paul c'est cet homme là qui a écrit en Ephésiens 3 : 4 ceci : "En 
les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère 
de Christ".

Un tel homme est recommandable, parce qu'il se rend  lui-même 
recommandable à tous égards.  (II Cor 6 : 4)

Allons-nous représenter l'intelligence que les auteurs de la bible  
du MCS ont du mystère de Christ en parcourant  leur livre". Rien n'est 
moins sûr, car la citation du début semble nous dire qu'on sera plutôt servi 
d'un plat fait d'absurdité qu'ils nous prient d'accepter comme étant la 
sagesse suprême de Dieu, là où Dieu ne peut plus aller au-delà. Que vous 
en semble, c'est une page mise au point pas vrai ? En effet, la bible du 
MCS est écrite par un couple apparemment très uni dans l'intégration des 
termes de référence de la mission qui leur a été assignée (ou qu'ils se sont 
assignée). Personnellement, j'apprécie beaucoup l'humour que leurs 
propos distillent tout au long de leur manuel. C'est, on dirait ce ferment là 
qui sacralise leur bonne entente.

"La grande révélation", c'est le titre que porte le chapitre 4 de la 
bible du MCS et non sans être assorti de ce beau chapeau fait de Jérémie 
33 : 3.
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En page 40 de leur manuel, le "berger" nous rapporte comment 

Jérémie 33 : 3 a commencé à fonctionner pour la première fois dans la vie 
de son épouse; "maman bergère"

"C'était pour la toute première fois dans sa vie qu'elle vivait une 
telle expérience. Elle était totalement désemparée. Ces esprits qui 
sortaient d'elle étaient des esprits humains, notion que nous ignorions à ce 
moment là pendant qu'ils sortaient, ils parlaient, et le Seigneur a fait la 
grâce à mon épouse d'entendre et de reconnaître leurs voix. C'étaient les 
voix des personnes bien connues qui étaient des membres de ma famille 
et de la sienne. Parmi ces personnes, ma grand-mère maternelle était 
sortie en lui disant : "je suis venue t'éliminer, parce que tu m'as volé mon 
mari". Quand elle me raconta la scène, Elisabeth le fit en ces termes : 
"c'était manifeste que quelqu'un chassait les esprits démoniaques avec 
autorité. Jésus était là, je sentais sa présence. Il est venu dans ma chambre 
pour me délivrer"

Ma question c'est celle-ci :
"Etaient-ce des "esprits humains" notion que le couple ignorait 

jusqu'à ce moment, ou bien, étaient-ce des démons ?
Le début de l'histoire commence en page 39 où le "berger" nous 

informe que : "pendant qu'elle priait seule dans la chambre, un matin, elle 
tomba par terre et les démons sortirent d'elle en criant, en parlant et en la 
menaçant"

Des démons, ils en avaient apparemment déjà entendu parler, 
mais des esprits humains, pas encore selon leurs dires, il s'agissait d'une 
notion nouvelle qui allait servir de pierre d'angle à "l'alliance 
exceptionnelle". C'est en effet ce que nous lisons à la page 41 du manuel 
du MCS.

"Cet évènement marqua le point de départ d'une alliance 
exceptionnelle que le Seigneur allait conclure avec elle et qui a fait de 
nous aujourd'hui des ministres de Dieu"

Ainsi, dès que la voix qui vociférait  le "je suis venue t'éliminer 
parce que tu m'as volé mon mari" s'est tue, la vigne de Dieu à eu droit à 
un compte de nouveaux ouvriers. Gloire à Dieu ? !

Plus loin en page 69 du manuel, la "bergère" écrit :
"Comme ce jour, où un esprit de mort tenace voulait m'emporter. 

La servante de Dieu que le Seigneur a envoyée est arrivée juste au 
moment où je voulais aller à la clinique, croyant que j'étais gravement 
malade. Elle a pris autorité sur moi. Voyant que j'étais en train de mourir , 
elle a ordonné aux démons de me quitter et la délivrance a commencé".

"Elle a pris autorité sur moi"
On n'écrit pas n'importe quoi dans une bible. On n'écrit dans une 

bible que ce que l'on confesse, ce que l'on croit et enseigne. Chères frères 
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et sœurs quand vous arrivez au MCS, on prend autorité sur vous. On 
appelle ça au ministère, la prière d'autorité. Dès lors, toutes les absurdités 
deviennent lumière.

Revenons en arrière sur les "esprits humains"
Le Docteur Neil Anderson raconte dans son livre  intitulé "Le 

libérateur" comment il s'est fait rouler un jour, alors qu'il exerçait un 
ministère d'aide en faveur d'une dame, par un démon qui jouait le rôle 
d'une chrétienne décédée vers les années soixante. Jésus dit dans Luc 16 : 
26 "qu'il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux  qui 
voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire". 
Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le 
jugement (Héb.. 9 : 27

Ne craignons donc pas de dire que "l'alliance exceptionnelle"  a 
un pendant fait de la doctrine de la réincarnation ! En réalité c'est aussi 
pour cela qu'elle est exceptionnelle. A la vérité, elle l'est parce qu'elle 
aura grillé tous les feux rouges de la foi chrétienne.

La foi chrétienne en effet repose sur un fondement solide savoir 
Jésus. Voici en effet ce que Paul en dit dans I cor 3 : 11.

"Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a 
été posé, savoir Jésus-Christ".

Mais malgré cet avertissement, le couple "berger" s'élance à fond 
de train dans la direction qu'il s'est donné pour nous faire croire des 
inepties du genre :

1 - La souffrance est une malédiction
"Pourtant je pensais que lorsque quelqu'un accepte Christ, il 

trouve des solutions à tous ses problèmes, y compris ceux de son foyer" 
Page 33 du manuel du MCS.

Il y a en effet deux tendances parmi les croyants au sujet de la 
souffrance : il y a des croyants qui pensent qu’un enfant de Dieu ne 
devrait pas souffrir. Il y en a d'autres qui croient que du moment où nous 
sommes des anciens pécheurs, Dieu ne peut nous enseigner qu'à travers la 
souffrance, alors Dieu nous fait souffrir. Tandis que cette dernière 
croyance  s'attaque si grossièrement à la nature du caractère même de 
Dieu (Dieu est essentiellement Amour), les partisans de la non -
souffrance ont échafaudé des plans anti-Dieu pour séduire le peuple. Dieu 
n'appelle pas la souffrance sur nous, en revanche Il a promis d'être avec 
nous dans le feu et dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans la fosse aux 
lions, Dieu envoie son ange, dans le feu, il envoie le quatrième homme. Je 
serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde". C'est là, au milieu 
de nos circonstances que Dieu envoie la Rhéma et nous guérit" Psaumes 
107 : 20
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La rhéma, c'est la parole de Dieu qui est donnée pour répondre à 

un besoin particulier dans notre vie.
Au MCS, la parole de Dieu est interprétée comme étant une épée 

mécanique qui suffit de tremper dans le "sang" pour se frayer un chemin 
hors des circonstances adverses de la vie. Puis ils se frottent les mains en 
récitant Osée : "Mon peuple meurt faute de connaissances" et  Jean : 
"Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira". Ils feignent 
ignorer que cette vérité dont Jésus parle en Jean 8 : 32, n'est autre que 
Jésus-Christ lui-même.

Jésus en effet : "Si vous demeurez dans ma Parole, vous êtes 
vraiment  mes disciples" Jn 8 : 31.

Demeurer signifie : s'établir, supporter, souffrir, faire de la 
parole de Dieu sa résidence, soutenir sa vie par la Parole de Dieu. 
"L'homme ne vivra pas de pain seulement a dit Jésus, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu" Math 4 : 4

Jésus dit : "si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment 
mes disciples". Aussi, devenir disciple c'est rester uni à Jésus par sa
Parole, l'observant, la méditant, s'y soumettant de plein gré. Cela suppose 
que l'on doive laisser tomber l'orgueil pour permettre à Jésus de diriger la 
barque dans la direction qu'il lui plaît de suivre. Nous devons suivre la 
pleine mesure de la discipline de Dieu, même si cela ressemble  plus à 
une "vie en dents de scie" Page 36 du manuel MCS.

Le couple "berger" tout en maudissant la souffrance nous en 
impose une d'un type nouveau. Il s'agit tout ce que nous devons endurer 
pour guérir intérieurement, avant d'avoir accès à la restauration. "Car je 
savais que, même si on accomplit tout cela, si on a en parallèle dans le 
cœur des choses telles que la rancune, la colère, la haine, la calomnie, 
Dieu ne peut pas entamer une œuvre significative dans une personne pour 
la restaurer, si l'être intérieur n'est pas guéri" Page 37

Au MCS, pour en finir avec la colère, la haine, la calomnie, etc., 
on doit perdre l'épée, ouvrir son cœur, et pratiquer soi-même sa propre 
chirurgie. Quelle douleur, quelle souffrance bien-aimés, quand on doit 
être soi-même l'auteur de sa propre délivrance ! Notre délivrance a coûté 
à Jésus de transpirer des grumeaux de sang, l'agonie, le spectacle de la 
croix, bref, la séparation d'avec son père, le séjour en enfer, le comble de 
l'humiliation ! Mais le disciple combattant doit s'engager dans son chemin 
de croix, il se doit de se hâter pour arriver au sommet du calvaire 
reconnaissant que Jésus ne peut pas entamer une œuvre significative dans 
sa vie pour le restaurer tant que son cœur n'est pas guéri. Quel supplice ! 
Il y a à côté de lui, ou sur son dos, le problème qui l'a amené au 
"Combat". Quel accablement ! Avec tout ça, il est obligé d'être toutes les 
réunions du MCS s'il veut faire vite. Pendant ce  temps, on ne le voit plus 
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à l'église. Or que dit la Bible ? Qu'une fois sauvés, nous ne sommes pas 
obligés de fréquenter une église locale ? Si la réponse est oui, nous reste-
t-il une possibilité d'appartenir à l'Eglise autrement ? Quelque soit votre 
réponse, voici la sagesse de Dieu telle que rapportée dans Ephésiens 3 : 9 
- 10 "Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes 
connaissent aujourd'hui par l'Eglise, la sagesse infiniment variée de Dieu, 
selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre 
Seigneur" Vous comprendrez pourquoi, Dieu s'emploient au 
perfectionnement des saints (qui sont les membres) en vue  de  l'œuvre du 
ministère et de l'édification du corps de Christ" Ephésiens 4 : 12. Paul s'en 
fait un devoir et exhorte son fils Timothée à en faire autant : "Mais, si je 
tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui 
est l'Eglise du Dieu Vivant, la colonne et l'appui de la vérité" I Tim 3 : 15

Ainsi, l'Eglise est la colonne et l'appui de la vérité. Mais selon le 
dessein que "Dieu" allait mettre à exécution en concluant avec le couple 
berger une alliance exceptionnelle, le disciple combattant ne doit pas aller 
à l'église, bien que hissé sur le podium, le modérateur vous dit le contraire 
! Et tout ce jeu de cache-cache, simplement parce qu'on ne veut pas être 
conséquent : Le pasteur est un "non-délivré", les croyants assis sur les 
bancs sont des sorciers, car "tout africain est un sorcier" Page 48 Vous 
pouvez relever l'aberration par vous-mêmes. J'atteste que l'on m'a dit en 
particulier : "Ne faites pas attention quand on vous parle en public de 
continuer à aller dans vos églises, c'est une façon de parler". Je puis 
attester devant Dieu avoir entendu maman bergère déclarer au sujet des 
pasteurs (les Nicodèmes comme on les appelle ici) que lorsqu'ils 
retournent dans leurs églises, ils sont de nouveau l'objet des envoûtements 
et retombent dans le lien de la religion. Ainsi, on dit une chose en public, 
et on en fait une autre en privé.

Parlant toujours de la souffrance, la doctrine du MCS estime 
qu'il est intolérable de souffrir qu'un serviteur de Dieu puisse vivre "dans 
la médiocrité" Page 36

Jésus dit que "La vie est plus que la nourriture et le corps plus 
que le vêtement" Luc 12 : 22

Il y a pas mal d'endroits dans les épîtres où Paul parle de sa 
conduite devant Dieu, je vais en rapporter quelques-uns uns ici, et je 
prierai le couple berger de nous dire, lequel correspond le mieux à la carte 
de visite d'un "honnête" serviteur de Dieu selon les normes du MCS.

II Cor 12 : 8 - 10
"Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit 

: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me 
glorifierai donc bien plus volontiers de nos faiblesses, afin que la 
puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi, je me plais dans les 
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faiblesses, dans les outrages, dans les calomnies, dans les persécutions, 
dans les détresses, pour Christ, car, quand je suis faible, c'est alors que je 
suis fort"

II Cor 6 : 4 - 10
"Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme 

serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans 
les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les 
troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, 
par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, 
par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, 
par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire 
et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant 
regardés comme imposteurs quoique véridiques, comme inconnus, 
comme mourants, et voici nous vivons, comme attristés et nous sommes 
toujours joyeux, comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs, 
comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses".

Et je pourrais encore citer II Cor 5 : 4 qui dit : "Car tandis que 
nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous 
voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est 
mortel soit englouti par la vie"

J'aime particulièrement ce verset, et tandis que nous sommes 
toujours en train de parler de la souffrance et des incohérences de la 
doctrine du MCS, je voudrais partager avec vous la petite compréhension 
que je me fais de ce passage de l'Ecriture : la circonstance douloureuse 
qui m'accable et me fait gémir, m'enveloppe comme d'un manteau. Qu'est 
ce que je fais ? Ôter le manteau et me soulager, c'est bien ce qu'on 
m'enseigne du MCS. Avec mon épée , mon javelot et avec mon arc, je 
dois mettre un terme à la malice du malicieux. Non ! mais Paul me dit : 
"Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un 
ouvrier qui n'a point à rougir" 2 Tim 2 : 15 et Jacques 1 : 12 "Heureux 
l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé 
il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui 
l'aiment" et I Pierre 4 : 1 "Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, 
vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la 
chair en a fini avec le péché". Ainsi Paul peut dire : "parce que nous 
voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est 
mortel soit englouti par la vie" Jésus est la vie, et il sait délivrer de 
l'épreuve les hommes droits.

2 - Le culte de la délivrance
Avant de déformer les contreforts de la doctrine du MCS au sujet 

de la délivrance, une mise au point s'impose. Il y a des croyants qui 
pensent que, lorsque nous venons au Seigneur, Jésus presse sur un 
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bouton, il y a accouchement sans douleur et voilà nous sommes nés de 
nouveau. Ce n'est pas l'exacte vérité.

La nouvelle naissance déclenche un  processus qui doit aller 
s'affermissant. Nous devons passer par la délivrance avec nuance, car au 
MCS, la délivrance  fait l'objet de tout un pantomime. Nous avons besoin 
d'être délivré, mais de  quoi ? Et comment ?

Larry Chkoreff, dans son livre intitulé "Be real with  God" a 
abordé le sujet avec une telle dextérité que cela me plaît beaucoup d'en 
parler ici.

Nous avons besoin d'être délivrés de l'esprit de servitude.
L'histoire d'Israël nous apprend que de toute la multitude sortie 

de l’Egypte, de la maison de servitude, seuls Caleb et Josué parvinrent  en 
terre promise. Pourquoi ? Eh bien ! pour la simple raison que ces deux 
hommes là restaient constamment dans le bain de la communion avec 
Dieu devant la tente d'assignation. Pendant ce même temps, les autres 
enfants d'Israël vadrouillaient dans tout ce qu'en Egypte leur donnait un 
peu d'estime de soi : les plaisirs de la chair, les activités récréatives, etc..  
Evoluant dans ce train, comment auraient-ils pu guérir des lésions que la 
dure servitude avait laissé dans leur esprit ? Aussi se prenaient-ils dans 
des révoltes contre l'autorité de Dieu et contre celle de Moïse. C'est ainsi 
que le camp infesté de murmures, de la jalousie, des convoitises, des 
conspirations, des revendications, des cris des tumultes. Oui, tout le camp 
excepté Caleb et Josué se plaisait dans la rébellion. Ne se reconnaissant 
aucune valeur personnelle, ils n'avaient pas de scrupules à se laisser aller 
à ces choses là qui sont la caractéristique essentielle d'hommes dont le feu 
de l'esclavage a brûlé l'esprit. Le peuple était sans frein.

Nous aussi, nous dit l'apôtre Paul, comme ces esclaves hébreux, 
"nous étions morts par nos offenses et par nos péchés dans lesquels nous 
marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la 
puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la 
rébellion" Nous aussi, nous étions sans frein, et nous vivions dans 
l'esclavage sous la dictée de notre nature déchue et pécheresse. Notre 
esprit avait pris du soufre de cet enfer. Maintenant,  quand nous venons 
au Seigneur à travers le miracle de la nouvelle naissance, nous avons 
besoin de nous rapprocher de Dieu, de demeurer dans sa parole, c'est-à-
dire de nous soumettre à l'autorité de Dieu et accepter ses voies. Mais 
beaucoup de croyants rejettent les voies de Dieu. Alors ils choisissent 
comme Israël dans le désert   de se fabriquer un veau d'or. Le veau d'or, 
c'est un  dieu qui a des oreilles, mais qui n'entend pas, des yeux, mais qui 
ne voit pas, des mains qui ne peuvent pas s'étendre pour bénir  mais 
surtout pas pour frapper. Toutes les orgies possibles peuvent être 
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organisées en sa présence, le veau d'or reste très tranquille, sur son 
piédestal, là où on l'a monté, il reste passible !

"Le peuple du désert s'assit pour manger, puis ils se levèrent 
pour se divertir" Exode 32 : 6 Tout ceci, sous les regards aveugles du 
veau d'or. Seul un veau d'or peut conclure des alliances exceptionnelles, 
établies totalement sur des bases anti-scripturaires.

Peut-être devrions nous donner quelques symptômes de l'esprit 
de servitude à ne pas confondre avec les élucubrations de la doctrine du 
couple berger. Pour la petite histoire, voici ce qui s'est passé un jour au 
MCS où quelqu'un parlait d'assister sa mère qui était désespérément dans 
le besoin. Le serviteur lui dit : "non, tu ne peux pas le faire, c'est la 
servitude", sur quoi l'autre interrogea : "ma propre mère ?" Alors on lui 
rétorqua : "qui a dit qu'elle est sale ? Il s'agit de mettre les enseignements 
en pratique" Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, et 
vous observez la tradition des hommes... Car Moïse a dit honore ton père 
et ta mère, et : celui qui maudira son frère ou sa mère sera puni de mort. 
Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont 
j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne 
le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère" Marc 7 : 8 - 12

Au MCS, on extorque le "corban" par des techniques très 
finement élaborées et on  enseigne par ailleurs que, avoir à assister ses 
parents, c'est la preuve qu'on n'est pas encore délivré des liens de 
servitude et des sentiments diaboliques là même où Paul déclare : "si 
quelqu'un ne prend pas soin des siens et principalement de ceux de sa 
propre famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle" I Tim 5 : 8

Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de 
l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une inconsciente sécurité, 
elle et les filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de 
l'indigent. Elles sont devenues hautaines, et elles ont commis des 
abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Ez 
16 : 49 - 51

Voici à quoi on reconnaît les véritables liens de servitude et voici 
quels en sont les symptômes :

- L'esclave n'a ni valeur propre, ni identité. Sa valeur et son 
identité, il les tire : des habits dont il s'affuble, de la voiture qu'il conduit, 
des amis qu'il prétende. Il s'associe à des clubs pour chanter la gloire des 
célébrités dans lesquelles il se projette. Il aimera une femme parce qu'elle 
appartient à telle éminence.

- Il travaille, pour plaire  aux gens. Lorsqu'il se sent observé, il 
donne le meilleur de lui-même pour attirer les ovations d'autrui, car sa 
valeur ce sont les autres qui la gèrent pour lui. 

- L'esclave, c'est ce troubadour qui doit plaire à tout prix.
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- L'esclave est geignard, toujours il se plaint.
- L'esclave excelle en l'art de manipuler autrui pour attirer son 

affection, il est foncièrement dépendant.
- L'esclave rejette l'autorité ;
- L'esclave n'a pas d'estime de soi
- L'esclave est intrigant 
- L'esclave va toujours rechercher à tenir autrui pour responsable 

de ses malheurs.
Maintenant, comment s'opère la délivrance. La bible nous dit 

dans le livre des philippins au chapitre 2 les versets 12 et 13.
"Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non 

toutefois avec votre propre force, car c'est Dieu qui produit en vous  (en 
vous servant d'énergisant) la puissance et le désir qui produisent le 
vouloir  et le faire selon son plaisir" (d'après la version "Amplified 
Bible")

"Non toute fois avec votre force". C'est une précision qui  tient 
lieu de mise en garde, car Paul ne s'attend pas à ce que nous jouions à être 
"Dieu". Au MCS, on ne s'embarrasse pas de tels scrupules ! Ici le "mot 
d'ordre c'est connaître et agir ". Manuel du MCS page 55.

Dès que l'ennemi est débusqué, on prend son épée, puis ce sont 
les "je coupe, je lie, je ligote, je frappe d'aveuglement et autres 
extravagances du genre"

Docteur Neil Anderson dit que lorsque le diable a réussi à semer 
le mensonge dans notre esprit, il nous a vaincus. Le diable ne se tient pas 
dans la vérité. Le diable hait la vérité, le diable fuit devant la vérité parce 
qu'il reconnaît dans la vérité la personne même qui l'incarne, ce Jésus qui 
l'a humilié à la croix.

Le croyant répond au diable par le "il est écrit" C'est ce que notre 
Seigneur a fait dans le désert. Le combat spirituel n'est pas un pantomime.

C'est la parole de Dieu qui délivre, aussi Larry CHKOREFF 
conseille t-il de s'abreuver abondamment aux sources de la Parole. 
Lorsque le vase que nous sommes dit-il, est rempli de la Parole de Dieu à 
débordement, cette Parole rejaillit sur les bords du vase et laisse couler 
aux dehors nos vilains comportements et même les démons ! 

La Parole de Dieu est la Vérité, et c'est la vérité qui affranchit 
comme l'atteste le Seigneur ; aussi, le Dr Neil Anderson conseille-t-il de 
rechercher la connaissance de la parole de Dieu et non la puissance. Il 
conseille en outre de ne pas entrer en conflit avec les démons, car les 
principautés, les autorités, les dominations ont déjà été dépouillées et 
livrées publiquement en spectacles par celui qui a triomphé d'elles par la 
croix, savoir JESUS. Notre combat spirituel nous dit Dr Neil, se situe 
désormais sur l'axe vertical de la croix où Jésus est assis sur le pallier de 
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Plain-pied comme au sommet d'un perron. Aux pieds de Jésus sont assis 
les enfants de Dieu et au bas, au bas de l'échelle, se trouve les autorités et 
les dominations. Point n'est besoin pour nous de partir de notre place 
d'honneur pour aller nous ridiculiser dans les rixes avec les démons.

Le combat spirituel consiste à demeurer aux pieds du Maître, 
l'Oint de l'Eternel qui est venu proclamer une année de grâce pour les 
captifs (Esaïe 61 et Luc 4). Et y demeurer, nous voulons le rappeler, c'est 
d'établir - supporter souffrir, faire de la parole de Dieu sa résidence, 
soutenir sa vie par la parole de Dieu. Et le Dieu de grâce qui a relevé 
d'entre les morts le berger de nos âmes nous rendra à la liberté.

3 - L'identité du croyant
"La vie d'un homme... même s'il accepte Christ et adhère à 

une église, ne changera pas de  façon durable s'il n'est pas passé par la 
délivrance qui est la troisième étape dans le processus de la nouvelle 
naissance et l'étape la plus importante dans la vie d'un chrétien. Avant de 
passer à la délivrance, la personne doit d'abord se connaître et se situer. 
C'est pour cette raison que notre ministère dispense des enseignements 
qui sont des révélations de Dieu, et qui permettent à l'homme de se 
découvrir avant de passer par la délivrance. A travers ces enseignements, 
l'homme découvre son IDENTITE SPIRITUELLE". Manuel du MCS, 
page 63)

Ce qui est déroutant avec le manuel du MCS, (Fais de l'Eternel 
tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire écrit par le couple 
berger) quelque texte Biblique que vous vouliez citer à la suite de leurs 
fantasmes "pur les instruire et les corriger", ils le citent avant vous, mais, 
le commerce qu'ils en font vous laisse pantois.

L'extrait du manuel du MCS que nous venons  de citer, reprend 
en quelque sorte ce qui a été déjà dit en page 55 du même manuel où il est 
mentionné : "ces passages nous convainquent que celui qui délivre, c'est 
Jésus-Christ lui-même qui est la parole de Dieu. Il faut donc être enseigné 
pour vous permettre de vous connaître et de vous situer pour chercher la 
délivrance. C'est pour cela que dans notre Ministre nous préparons les 
gens à la délivrance par des enseignements et par un entraînement au 
combat spirituel. Le mot d'ordre pour la délivrance étant : connaître et 
agir" !

Le "Connaître" ici correspond à la "découvre son identité 
spirituelle" du premier texte. Et "ces passages" qui "nous convainquent" 
sont cités juste avant : il s'agit de Jean 8 : 32 qui dit : "vous connaîtrez la 
vérité et la vérité vous affranchira" et de Jean  14 : 6 qui dit : "Jésus lui dit 
: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi".
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La logique veut que l'homme qui suit des enseignements 

bibliques se découvre une identité spirituelle qui est conforme à la 
révélation scripturaire, je crois ?

La première aberration qui se dégage de tout cet amalgame c'est 
qu’à "vous connaîtrez la vérité" de Jean 8 : 32 ils font correspondre 
"connaître son identité" et la "vérité vous affranchira" de Jean 8 : 32, "et 
agir" du manuel du MCS. Mais tandis que le "la vérité vous affranchira" 
s'accorde avec le "Jésus lui dit : Je suis... la vérité" de Jean 14 : 6 Ce qui 
permet de réécrire Jean 8 : 32 ainsi : "vous connaîtrez la vérité (Jésus) et 
Jésus vous affranchira", il appert que "et agir" interpelle l'homme que 
laisse supposer le verbe "connaître". Nous sommes ici au mode 
impersonnel, et les deux parties du discours reliées par la conjonction de 
coordination "et" sont de même nature. Maintenant, si c'est "l'homme" 
que le manuel du MCS interpelle. A la hauteur du rôle  que les Ecritures 
attribuent à Jésus seul, alors, si l'homme n'est pas un usurpateur, il est 
dieu en vertu des révélations des écrivains de la bible du MCS.

Comment, vous n'êtes pas d'accord, nous sommes allés trop vite 
en besogne ?

La cure d'âme, c'est l'un des outils par lesquels on aide  le patient 
au MCS à découvrir son identité. Evidemment, quand votre" voyage 
intérieur" ne vous a pas révélé grand chose sur votre passé pendant que 
vous jeûnez durant sept jours on ouvre votre horoscope pour vous aider à 
mieux "vous situer pour agir". Voici ce que nous lisons en page 60 du 
manuel du MCS.

"Dans notre ministère, nous avons rencontré des personnes qui 
ont déclaré lors de la cure d'âme, avoir vécu auparavant dans un autre 
monde avant d'être né dans ce monde des hommes. La plupart de temps 
ces mondes sont localisés en dessous des eaux : Océan, Nil, Mer Rouge, 
etc... D'autres ont déclaré avoir vécu avant leur existence actuelle, dans un 
autre endroit de la terre. Une fille de 17 ans qui évolue actuellement  dans 
notre ministère au sein  de la chorale avait déclaré avoir été d'abord 
indienne avant d'être née en République Démocratique du Congo chez des 
parents Congolais. Elle chante en langue indienne et connaît toutes les 
descriptions géographiques ainsi que les trésors de l'Inde. Comment sa 
mère l'a-t-elle eu ? Sa mère était déclarée stérile en République 
Démocratique du Congo".

A part ce passage, le manuel nous parle abondamment des 
personnes possédées par des esprits humains, lesquels sont les esprits des 
membres de leurs familles décédés, et tout ceci se trouve dans une bible, 
car le manuel du MCS, c'est une bible ! Dites-moi maintenant vous qui 
avez de l'intelligence, laquelle des sectes ésotériques n'enseigne  pas au 
sujet de la réincarnation ? Effrayés par leur propre mensonge tout cousu  
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de fil blanc, ils citent Hébreux 9 : 24 - 28 pour nous dire qu'ils croient 
aussi qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Serait-ce là 
encore "une sorte de démonstration par l'absurde" ? Car, nous a-t-on 
appris, c'est à la suite de la révélation de la notion des esprits humains, 
notion que le couple berger ignorait jusqu'alors, que le "Seigneur" a 
conclu une alliance exceptionnelle avec la maman "bergère" (Manuel du 
MCS, Pages 40 & 41).

L'autre aberration, c'est, si tant il est vrai que c'est Jésus qui 
délivre comme semble l'affirmer le Manuel du MCS en page 55, que des 
gens soient préparés à la délivrance par des enseignements, d'accord, mais 
par un entraînement au combat spirituel, à quoi cela rime t-il ? Papa 
berger qui est doublement ingénieur répond : "Le Seigneur nous a exercés 
au combat spirituel et nous l'a enseigné. C'est pour cela qu'il nous a 
demandé de l'enseigner aux autres. Le combat spirituel est la clef d'une 
vie de victoire en Jésus Christ. Il importe de connaître les règles qui le 
régissent et de s'entraîner pour les maîtriser" (Manuel du MCS, Page 89)

Il importe donc de connaître les règles du jeu et là-dessus, Papa 
berger se veut rassurant. Voici ce qu'il déclare en effet en page 119 du 
manuel du MCS.

"Dieu donne la connaissance des choses par révélation. Et quand 
il révèle, la connaissance augmente".

Rendu à ce point, il ne serait pas stupide de chercher à connaître 
ce qu'on entend par révélation au ministère du combat spirituel que l'on 
présente beaucoup comme étant un ministère révélé.

- Le Seigneur me dit qu'en Afrique tout le monde est issu de parents... 
sorciers" Page 45

- "Cette révélation sur la sorcellerie sera confirmée plus tard par la 
révélation sur l'arbre de la mort reçue par le Dr Charlotte SHEKA" Page 
49 du manuel du MCS

- Après avoir reçu ces révélations et trouvé enfin la solution au problème 
de notre foyer...)

- Le Seigneur a montré que c'est un moyen de perpétuer les noms de 
membres de famille" Page 64

- Le Seigneur nous a révélé beaucoup de choses sur la délivrance des 
sorciers" Page 65

- C'est pour cette raison que notre ministère dispense des enseignements 
qui sont des révélations de Dieu" Page 63

- Etc.
Voici pourtant ce que déclare maman "bergère" en page 19 du 

anuel du MCS.
"Cette formation (en sociologie) aiguisera mon sens 

d'observation des phénomènes sociaux et du comportement des êtres 
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humains, ce qui m'amènera plus tard à chercher l'explication et les causes 
dans la Parole de Dieu".

C'est ici que se trouve l'exacte "vérité". Les révélations de 
maman "bergère" ne sont autre chose que de simples observations des 
phénomènes sociaux et du comportement des êtres humains. Le manuel 
du MCS est en effet rempli de faits divers. Il me manque de la place pour 
les rapporter tous : 

- "A l'église NZAMBE Malamu, il y a la pauvreté, les blocages et la 
misère" Page 33

- "Les femmes étaient marginalisées et vivaient pratiquement une vie à 
part" Page 34

- "A l'église pentecôtiste de Kinshasa... certains parmi eux avaient des 
voitures" Page 35

- Mes yeux s'ouvrirent et l'évidence s'imposa, car toutes mes tantes 
paternelles avaient divorcé, et ma grande sœur était déjà à son troisième 
mariage" Page 42

- "Dans la coutume africaine, la femme n'est pas considérée comme aide" 
Page 4.

- "En Afrique, la coutume est considérée comme un dieu" Page 45
- "Certaines femmes ont eu des enfants après avoir été recommandées à la 

rivière par des féticheurs dans certaines tribus, on conçoit après avoir 
participé à des cérémonies au bord d'un étang" Page 58

- Dans notre ministère, nous avons rencontré un enfant dont la mère a avalé 
une reine de termitière pour le concevoir" Page 59

- etc. ...
Maman "bergère" est une couturière modeste. Elle sait tailler des 

camisoles. Mais cette fois-ci, mal lui en a pris, son bidule n'a pas marché. 
La révélation, ce n'est pas un ajustement structurel. Voici comment le 
dictionnaire biblique définit ce terme.

Il y a deux types de révélations :
1 - Les révélations particulières, intéressant un milieu, une 

époque, une collectivité ou un seul individu.
2 - Les révélations ayant un caractère universel, intéressant 

l'humanité tout entière. Leur objet, comme dans toute révélation 
particulière, c'est encore Dieu, sa volonté, son plan de salut, sa grâce.

En ce qui nous concerne nous, croyants, l'inspiration porte 
toujours sur l'ouverture et l'interprétation de la révélation, c'est-à-dire, de 
la Parole de Dieu. Par l'illumination de son Esprit, Dieu ne créa plus de 
révélations nouvelles, mais, il nous révèle la signification et la vertu de la 
Parole de Dieu pour notre vie et pour notre témoignage. Par elle la parole 
de Dieu nous devient intelligible et directement personnelle. L'inspiration 
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se traduit pour le croyant en face de l'Ecriture, par le témoignage intérieur 
du Saint-Esprit. Rom 8 :16

D'après Paul (2 Tim 3 : 16) Le terme d'inspiration des Ecritures 
désigne un acte strictement divin, l'acte de l'Esprit de Dieu par lequel la 
révélation générale comme les révélations spéciales de Dieu ont été 
consignées dans le texte écrit de la Bible. Il désigne plus expressément 
encore, l'acte par lequel ce texte est devenu dans sa lettre, dans toute sa 
lettre le véhicule matériel d'un message surnaturel du message de Dieu.

Ainsi, la Bible  est le seul véhicule matériel du message 
surnaturel de Dieu qui nous envoie la délivrance par la personne de son 
Fils Jésus-Christ. Notre délivrance reste à l'intérieur des bornes 
immuables, intangibles posées par le sage architecte. Ma délivrance vient 
de mon identification avec Jésus le Christ de Dieu. Mon identité, c'est ce 
que la loi affirme que je suis. 

Daniel 10 : 6 - 7 écrit : "Je levai les yeux, je regardai, et voici, il 
y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or 
d'uphaz. Son cou était comme de chrysolithe, son visage brillait comme 
l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds 
ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit 
d'une multitude"

Ce tableau est une bonne réplique à mon état d'esprit d'esclave 
que j'étais autrefois. En effet, dans la servitude, j'étais plein d'admiration 
pour les célébrités, et j'essayais alors de me faire un nom aux côtés des 
leurs en m'inscrivant dans des clubs d'amis de tel ou tel grand écrivain, en 
m'affichant avec telle ou telle personnalité, pour me donner valeur et 
identité.

J'ai besoin que mon intelligence soit renouvelée. J'ai besoin de 
porter mes regards sur celui qui est une beauté parfaite. Sa voix est 
comme le bruit d'une multitude. Il faut pour la guerre sagesse et prudence. 
Jésus tout seul suffit pour me donner la sécurité que je n'avais pas alors 
dans la condition où j'étais, un paltoquet sans identité. J'ai besoin de 
remplir mon intelligence de ce qui me donnera l'assurance du salut. A 
quoi ça m'avance de savoir tous les enseignements du MCS sur les 
totems, les esprits humains, les mondes sous les océans et sur la mer 
rouge. Je vais me situer par rapport à Christ et à ses côtés. Mon identité 
spirituelle n'a rien à voir avec l'horoscope.

Le syndrome du mauvais riche
"Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon Père". 

Pour enseigner quoi ?, les esprits humains Non ! dit fermement Abraham 
"Ils ont Moïse et les prophètes". La Bible c'est le seul Canon dans lequel 
on doit apprendre "à se connaître pour se situer" Elle me dit que je suis le 
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temple de Dieu et non le tabernacle des totems. Elle m'enseigne sur mon 
identité spirituelle et voici ce qu'elle dit que je suis :

- Le Dieu qui s'est révélé à moi s'appelle Je Suis.
Exode 3 : 14 : Celui qui s'appelle "Je Suis"
Jean 8 : 24 : Si vous ne croyez pas que "Je suis" vous mourrez 

dans vos péchés
Jean 8 : 28 : Vous connaîtrez ce que je suis
Jean 8 : 58 : Avant qu'Abraham fut, je suis.

C'est par identification à ce Dieu que par la grâce de Dieu 
je suis ce que je suis.

I Cor 15 : 10 "Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa 
grâce envers moi n'a pas été vaine"

-Je suis le sel de la terre Math. 5:13
-Je suis la lumière du monde Math. 5:14
-Je suis enfant de Dieu Jean 1:12
-Je suis esclave de Dieu Romain 6:22
-Je suis ami de Jésus-Christ Jean 15:15
-J 'ai été choisi et établi par Jésus-Christ a fin que je porte le fruit 

et que mon fruit demeure. Jean 15:15
-Je suis esclave de justice Romain 6:18
-Je suis fils de Dieu Romains 8:14
-Dieu et mon père Romains 8:15, Gal3:26
-Je suis cohéritier de Jésus-Christ et j'ai part à son héritage. 

 Romains 8:17
-Je suis une habitation de Dieu, le temple de Dieu I cor 3:16; 6:19
-Je suis membre du corps de christ. Eph.4: 12 , I Cor 12:27 , Eph.5:30

-Je suis une nouvelle créature II cor 5:17
-Je suis réconcilié avec Dieu et j'ai reçu le ministère de la 

réconciliation II cor5:18
-etc....
Tous ces versets et bien d'autres me révèlent ce que je suis, 

et si la parole de Dieu ne peut mentir, et si elle est l'absolue vérité c'est là, 
le témoignage que le saint esprit rend à ce sujet. Je dois m'affermir dans la 
foi en Dieu en confessant que ce que la parole de Dieu dit est vrai de moi. 
C'est ainsi seulement que je peux parvenir "à l'état d'Homme fait à la 
mesure de la stature parfaite de christ afin que je ne sois plus un enfant 
flottant et emporté à tout vent de doctrine, par la tromperie des Hommes, 
par leur ruse dans les moyens de réduction" Eph. 4:13-14. 

4 - Se déchausser avant d'entrer ou le syndrome de Pierre.
Avez-vous jamais réfléchi, disciples combattants pourquoi on 

vous impose de vous déchausser avant d'entrer dans le lieu de prière? Les 
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naïfs vont y trouver toutes sortes d'excuses, mais il s'agit là d'une réalité 
spirituelle très profonde.

Toutes les sectes occultes agissent de même. On vous demande 
de vous déchausser avant d'entrer et ça vous parait banal ; ensuite on vous 
dit d'ôter  de vos propres mains, de votre coeur vos haine, colère, 
convoitise, etc... avant de prétendre à la restauration divine, et votre esprit 
déjà conditionné trouve cela plus que normal.

A l'inverse, l'Evangile nous  convie à entrer avec toute la 
poussière de   nos  sandales, car, voici à l'intérieur, se trouve le Nazaréen, 
il a ôté ses vêtements et d'un linge il s'est ceint. Il a versé de l'eau dans un 
bassin, il attend que tu entres pour te laver les pieds.

Tous les disciples ont accepté de se soumettre au projet de Dieu 
pour eux, excepté Pierre. Essaie-t-il de se positionner comme le plus 
spirituel parmi tous ? "Il vint donc à Simon Pierre, et Pierre lui dit : Toi, 
Seigneur, tu me laves  les pieds ! Oh non ! aucun combattant ne peut 
accepter l'injure. On nous a appris de bonnes manières, on se déchausse, 
et on laisse toute notre poussière derrière nous, ensuite, on peut entrer. 
Une fois à l'intérieur, c'est le même scénario : on prend l'épée, on coupe 
tous ces mensonges et tout ce baragouin doit être terminé avant de se jeter 
sur ses genoux pour l'intercession. Et cette intercession, c'est quoi ? on 
invite simplement Dieu à venir approuvés ce que l'épée aura dévoré. 
Exemple : on est debout, son épée à la main, sur ordre du modérateur, on 
va couper tous les totems qui sont dans le coeur. Vient le moment de 
l'intercession, et on supplie Dieu : "Seigneur délivre-moi des totems".

Curieusement, tous les anciens satanistes, soi-disant "convertis" 
enseignent que nous avons à nous déchausser avant d'entrer, pas de façon 
littérale toutefois, mais ils insistent tous sur un travail préalable qui 
consiste dans des confessions sans fin, faisant pendre ainsi sur le peuple 
de Dieu un esprit permanent de culpabilité et de pardon incertain. Ils nous 
font croire au mensonge pour nous asservir davantage.

"Dans plusieurs cas de délivrance dans notre ministère, nous 
avons remarqué que ce sont les esprits humains qui se manifestent le plus 
souvent. Nous rencontrons des personnes qui sont possédées par les 
esprits humains et la plupart du temps, ce sont les membres de leurs 
familles déjà décédés, grand-mère, mère, père, oncle, tante etc..." Manuel 
du MCS Page 64  5 - Cas de Paul

L'une des choses qui sortent de l'ordinaire et consacre le 
caractère exceptionnel de l'alliance conclue avec la maman "bergère", 
c'est le développement que le Manuel du MCS fait autour de la nouvelle 
naissance de Paul.

"Paul qui a rencontré Jésus - Christ de façon spectaculaire, qui 
l'a reçu et qui s'est mi immédiatement au travail, se rendit compte 
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plusieurs années après sa conversion pendant qu'il était en plein voyage 
missionnaire à Corinthe, qu'il avait quelque chose qui n'allait pas en lui... 
Mais il n'était pas encore au bout processus de délivrance entamé dans sa 
vie par Jésus - Christ... il y avait un lien qui l'empêchait de vivre la loi 
spirituelle de Dieu, d'être réellement né de nouveau" Manuel du MCS, 
Page 51.

La caractéristique de tout ce qui est exceptionnel est dans le 
déplacement des bornes. Le MCS ne s'embarrasse pas de déplacer la 
vérité. Pourquoi, parce que sa méthodologie, c'est toujours la 
démonstration par l'absurde"

"Dans ce texte, l'apôtre Paul affirme que croire c'est donner une 
démonstration de choses qu'on ne voit pas. C'est en quelque sorte une 
démonstration par l'absurde" (Manuel du MCS, Pages 71 - 72)

C'est en effet une approche très caractéristique du MCS que de 
concevoir le plan d'abord et de rechercher un espace dans la Bible où 
plaquer la maquette sans se préoccuper ni de ce qui est dit avant, ni de ce 
qui est dit après. "J'ai obtenu cependant mon diplôme de sociologie après 
notre retour au pays natal. Cette formation en sociologie aiguisera mon 
sens d'observation des phénomènes sociaux et du comportement des êtres 
humains, ce qui m'amènera plus tard à en chercher l'explication et les 
causes dans la Parole de Dieu" Manuel du MCS, Page 19.

Avant Romains 7, il y a Romains 6 et tout juste après Romains 7 
vient Romains 8. Romains 6 nous parle de la certitude de la victoire 
"Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps 
du péché fut détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché" 

V. 6
Romains 7 reprend et explique Romains 6. En effet, le verset 7 

de Romains 6 dit : "Car celui qui est mort est libre du péché". Paul va 
consacrer dix versets dans Romains 7 pour expliquer ce seul dernier 
verset. Le chapitre 6 de Romains se termine au verset 23 qui dit : "Car le 
salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie 
éternelle en Jésus - Christ notre Seigneur". Oui le salaire du péché c'est la 
mort, mais que cela ne vous effraie pas, nous dit Paul. Il va donc nous 
expliquer en Romains 7 qu'il sait quelque chose du conflit qui se passe en 
nous. Nous voulons faire du bien, mais voici, le mal est attaché à nous. 
Alors Paul va nous encourager à ne pas baisser les yeux pour voir 
combien douloureuse est la morsure du serpent. Détournez votre attention 
de votre plaie et portez vos regards sur celui qui a été élevé sur le bois. 
C'est cela le thème du verset 25 de Romains 7. "Et comme Moïse éleva le 
serpent dans le désert, il faut de même que le fils de l'homme soit élevé, 
afin que quiconque croit en lui (lève les regards vers lui) ait la vie" Jean 3 
: 14 - 15
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Maintenant, Romains 8 : 1 célèbre le triomphe de Romains 7 "Il 

n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-
Christ"

Ainsi, la victoire nous a été acquise à la croix, mais il revient à 
nous de triompher, et le chemin du triomphe passe par la mort "A vaincre 
sans péril, on triomphe sans gloire". Cela coûte : il faut détourner les 
regards de tout ce qui flatte la vue.

- les concombres d'Egypte ;
- le monde et son faste ;
- l'orgueil de la vie ;
- le désir de reconnaissance ;
- la recherche de la valeur et de l'identité ;
- le moi égoïste et pervers ;
- Etc...

La démarche au MCS est tout à l'opposé
- la carte de visite du serviteur de Dieu doit être en or ;
- la souffrance, les blocages ne doivent pas se rencontrer sur le chemin de 

l'enfant de Dieu ;
- dans l'église on ne devrait rien trouver qui contrarie ou qui heurte les 

bonnes mœurs
- l'armure du combattant doit exclure toute pensée de souffrir. Alors la 

croix doit être portée sur I Pierre 4 : 1.
6 - Pourquoi la délivrance
La Bible répond :
"De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main 

de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la 
sainteté et dans la justice tout les jours de notre vie" Luc 1 : 74 - 75Le 
Manuel du MCS répond : 

"La vision du ministère de combat spirituel consiste, a délivré 
toute personne de la prison de Satan et de toute influence de la sorcière et 
satanique, et à équiper la personne délivrée pour l'amener à résister à 
Satan tout en récupérant son héritage. C'est le moyen que Dieu a décidé 
d'utiliser à ce temps de la fin pour délivrer l'Afrique et l'Africain, afin de 
permettre à ce dernier de JOUI des immenses richesses que regorge le sol 
et le sous-sol de son Continent". (Manuel du MCS, Page 139)7 - Lien de 
servitude

Ce qui est afférant, c'est que le Manuel du MCS parle volontiers 
du lien de servitude du "berger" mais ne siffle aucun mot sur celui de la 
bergère. C'est ainsi là, une caractéristique essentielle de l'alliance 
exceptionnelle.

"L'alliance exceptionnelle" c'est un type d'alliance qui se conclut 
dans l'obscurité totale. C'est pourquoi aussi, elle se révèle par "la 
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démonstration de l'absurdité". Si nous nous permettions de soulever un 
coin de voile sur l'état d'âme de la maman "bergère", nous pourrions à 
loisir admirer tous les symptômes de lien de servitude.

- Son entêtement qui se manifeste par un désir outré d'achèvement 
("condamnés à réussir" Page 18 du manuel du MCS)

- Son habileté dans l'art de manipuler autrui c'est tout un cirque qu'elle 
orchestre pour convaincre son mari d'adhérer à sa doctrine "pour gagner 
cette bataille, il m'a fallu d'abord amener mon mari à accepter le message 
du combat spirituel et à prendre conscience de mon état qui nécessitait 
une grande délivrance" Manuel du MCS, Page 70.

- Son insoumission débordante aux autorités établies  par Dieu. "Je 
m'opposais à tous ces principes... Le pasteur et les responsables de l'église 
me traitèrent d'orgueilleuse" Manuel du MCS, Page 37.

- Une grave crise identitaire qui se manifeste par :
- Le désir de se projeter dans la peau des célébrités : "Alors je me suis mise 

à rechercher avec un désir brûlant le Dieu d'Osborn" Page 37.
- Le désir de se faire valoir par les habits dont on se revêt "A ce moment là, 

l'église ne se préoccupait que des recommandations telles que la femme 
ne doit pas... porter les bijoux, elle ne doit pas bien s'habiller, etc. Je 
m'opposais à tout ça" Page 37

- Le désir de s'afficher avec une certaine classe d'amis : ils se retirent de 
l'église où les gens  "mènent une vie de pauvreté, de blocage et de misère" 
Page 33, et créent un groupe de prière dénommée "vie comblée "où les 
intellectuelles ont accepté Christ" Page 34. Plus tard quand elle fonde son 
ministère, elle se préoccupe au premier rang de ses objectifs de créer la 
division dans le peuple avec une ligne de démarcation bien nette retenant 
d'un côté, le peuple qui vit dans la misère et dans la pauvreté et de l'autre 
côté tout haut perché sur l'estrade ceux qui "Valent Infiniment Plus) (VIP) 
"un cadre approprié, une classe spéciale dénommée VIP, réservée aux 
hauts cadres du gouvernement et des entreprises" Manuel du MCS, Page 
117

 La crise identitaire de maman "bergère" s'est aussi soldée par des 
crises de nerfs "mon épouse tomber malade de nerfs et tenta de se  
suicider à deux reprises" Manuel du MCS, Page 27.

On pourrait encore signaler dans sa recherche de la valeur et de 
l'identité, le couple "berger" avait adhérer à la Communauté des Hommes 
d'Affaire du Plein Evangile (Full Gospel Business Man's Felloship 
International" Page 35.
"Avec son zèle, mon épouse avait gravi tous les échelons dans une 
communauté des femmes jusqu'à devenir présidente. Cette communauté 
des femmes (CWFI) a été créée  au Nigeria par la femme de l'Archevêque 
Idahosa et la femme de notre pasteur était la représentante en République 
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Démocratique du Congo" Manuel du MCS, Page 35. Comment est-elle 
parvenue là en  évinçant la femme de   son pasteur, seule l'activité du lien 
de servitude peut nous l'expliquer car nous avons dit plus haut que 
l'esclave est intrigant.

Nous avons aussi dit que l'esclave recherche toujours à rejeter la 
peine de ses misères sur autrui. En dehors des vingt personnes qui 
vivaient chez maman bergère, lesquelles l'auront poussée à bout de ses 
nerfs "oppressée par tout le monde" (Page 27 du manuel) les morts, même 
eux, étaient tenues pour responsables des malheurs de notre maman. 
"Parmi ces personnes, ma grand-mère maternelle était sortie en lui disant: 
"je suis venue t'éliminer parce que tu m'as volé mon mari, cet évènement 
marqua  le départ d'une alliance exceptionnelle" Page 40 et 41 "ma 
délivrance était aussi compliquée du fait que cette bataille était doublée 
par celle de "Jérusalem" Page 79 "Ayant remarqué que les mêmes esprits 
humains qui sortaient de moi réapparaissaient... comme nous vivions 
encore avec  des cousins, des frères et sœurs qui ne voulaient pas recevoir 
Christ en réalité, ces derniers faisaient tout pour me mettre en colère. En 
réagissant de la sorte, je permettais sans le savoir aux esprits humains et 
aux démons de rentrer" Page 67.

Vous voulez sans doute  savoir si elle est déjà délivrée de l'esprit 
de servitude. Je ne saurais répondre à une telle question, seulement je sais 
quand on arrive au MCS, le dispositif mis en place est tel que  même le 
peu d'estime de soi qu'on avait s'envole ! "Voici, tous ceux qui disent des 
proverbes t'appliqueront ce proverbe : telle mère, telle fille !" Ez 16 : 44



94
CHAPITRE 11 : Baptême d'eau

"Baptisez" est traduit dans Strong concordance par :
"Baptizo", à ne pas confondre avec bapto. L'exemple qui rend le mieux le sens 
du mot "baptizo" nous est donné dans le texte du poète et médecin grec Ni 
Canter qui a vécu 200 ans environ avant Jésus-Christ. C'est une recette pour faire 
des saumures dans laquelle les deux mots sont employés, ce qui rend le texte très 
intéressant pour nous. Ni Canter dit en effet que, pour faire une saumure, il faut 
d'abord tremper (bapto) les légumes dans de l'eau bouillie et les "baptiser" 
(baptizo) ensuite dans du vinaigre. Ces deux verbes parlent de l'immersion de 
légumes dans une solution. Mais le premier parle d'une immersion temporaire. 
Le second se réfère à une immersion plutôt qui dure dans le temps et qui produit 
un changement permanent. 

Le nouveau testament utilise ce mot beaucoup plus pour exprimer notre 
union et notre identification avec Christ, que pour parler de notre baptême selon 
Marc 16:16. "Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé" Christ veut dire par-
là qu'un simple assentiment intellectuel n'est pas suffisant. Il faut une union 
franche avec lui, un véritable changement comme le légume dans la saumure !.

(Bible Study Magazine, James Montgomery Boice mai 1989".
Le baptême, c'est l'acte physique, manifeste de ce qui se passe à l'intérieur, et qui 
n'est rien d'autre que la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Math 28 28:19 
: " dit : "Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit". Littéralement ceci signifie, immerger au Nom et 
du caractère de Dieu lui-même. Le baptême, c'est un processus qui dur toute la 
vie et qui transforme le croyant à la ressemblance de Jésus, y compris le fait 
d'être trempé dans l'eau.

Si par infortune tu étais noyé dans une piscine jusqu'à ce que mort s'en 
suive et que par une sorte de miracle tu revenais au monde cette fois-ci avec la 
vie de Dieu en toi, ce serait là une très belle image de ce qui se passe en toi dans 
le domaine spirituel, c'est pourquoi Jésus désire que nous soyons baptisés ; ceci 
révèle du grand jour c'est-à-dire : au monde, aux démons, à notre chair, au corps 
et à l'esprit, ce qui nous est réellement arrivé dans le domaine spirituel. En 
réalité, le fait de se jeter dans l'eau et d'en sortir ne produit aucun effet sur la 
personne, mais le baptême te donne l'occasion de manifester ton obéissance.

Cette affaire de baptême fait 
peur!
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Le baptême ne te sauve pas.

C'est un acte d'obéissance qui te conduit plus tard au salut. Le salut ne 
signifie pas une expérience aussi ponctuelle que la nouvelle naissance,. Le salut 
ou le fait d'être sauvé, dérive du mot grec qui signifie : être délivré du danger et 
être accompli". Après notre expérience initiale du salut qui nous aura conduit à la 
nouvelle naissance, nous devons persévérer pour parvenir à l'accomplissement de 
notre personne, nous avons besoin du salut. 

Le baptême, c'est le premier pas vers une vie d'obéissance à Dieu qui nous 
ouvre le chemin pour développer notre relation personnelle avec Dieu. C'est très 
important, mais ce n'est pas une condition sine qua none pour aller au ciel.

Le baptême est un processus et non un événement. Le mot "non" signifie, le 
caractère de quelqu'un. Le baptême au Nom de Jésus, du Père et du Saint-Esprit, 
signifie littéralement qu'on est immergé en eux pour revêtir leur caractère afin de 
devenir comme eux.

"Celui qui croira et qui sera baptisé (immergé dans le caractère du Père, de 
Jésus et du Saint-Esprit) sera sauvé (accompli, délivré du danger, et transformé à 
la ressemblance de Jésus), mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 
16:16.

Paul parle de nous comme ayant été baptisés avec Christ quand nous avons 
connu la nouvelle naissance. Romains 6:4 dit : "Nous avons donc été ensevelis 
avec Christ par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des 
morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté 
de vie". Colossiens 2:12 dit : "… ayant été ensevelis avec lui par le baptême, 
vous êtes aussi ressuscités en lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a
ressuscité des morts".

Jésus était baptisé. Il n'avait pas de péché, mais son baptême était une 
anticipation du fait qu'il allait porter nos péchés et s'identifier à nous.

Math.:3:13-17 :"Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour 
être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant : c'est moi qui ai besoin 
d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ! Jésus lui répondit : laisse faire 
maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est 
juste. Et Jean ne lui résistait plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. 
Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une 
colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles : 
celui-ci est mon Fils bien aimé, en qui j'ai mis toute mon affection".

Jésus a parlé de sa crucifixion comme d'un autre baptême par lequel il 
devait passer. Math.20:22 déclare : "Jésus répondit : vous ne savez ce que vous 
demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Nous le pouvons 
dirent-ils".

Certains argumentent au sujet des mots aspersion et immersion. Je puis 
vous le dire : dans les pays musulmans ceux qui croient au Seigneur et qui sont 
persuadés à mort, c'est seuls ceux là qui vont au baptême d'eau et qui sont 
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réellement immergés. Tu ne peux pas être transformé à la ressemblance de 
quelqu'un par le simple fait d'être aspergé avec son caractère ; tu dois être 
immergé dan son caractère et en sa ressemblance.

Tu n'as pas besoin d'être baptisé par un religieux spécial ou par une 
personne particulièrement spirituelle. C'est un ami qui m'a baptisé dans une 
piscine située dans sa cour arrière. J'ai baptisé quelques-uns de mes enfants dans 
une rivière. 

Jean a parlé du baptême dans le Saint-Esprit comme d'un autre type de 
baptême, Luc 3:16 dit :"Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient 
celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de 
ses souliers. Lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu". Nous aborderons ce 
sujet dans les autres chapitres.
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CHAPITRE 12 : nouvelle façon de vivre : 

 Nouvelles  habitats

Avant d'aborder cette idée de nouvelle vie et de nouvelles 

habitudes, je voudrais parler d'une chose qui relève d'un domaine où je 
sens vraiment à l'aise. C'est un sujet qui embrasse plusieurs cultures. 
J'écris ce livre du point de vue d'un américain. Je sais d'avance que des 
gens appartenant à différentes cultures auront à lire ce livre. Dans 
l'histoire, nous reconnaissons que des missionnaires venus du monde 
occidental ont imposé leur culture en même temps que l'Evangile ; par 
exemple en Afrique. Beaucoup de toutes ont été causés par des gens qui 
étaient pourtant animés de bons motifs.

Un grand ami sud-africain m'a posé la question suivante : 
"Devons-nous introduire la culture dans l'Evangile ou bien introduire 
l'Evangile dans la culture ?".

Une américaine devrait-elle critiquer une africaine qui allaite son 
bébé dans l'église ? un africain devrait-il critiquer l'américain qui va au 
cinéma ou au théâtre et qui paie de l'argent contre ses loisirs (choses 
auxquelles on ne prête pas même attention dans plusieurs cultures) ?

L'Eglise primitive elle aussi avait maille à partir avec des chocs 
entre juifs et grecs, sur quoi, les anciens convoquèrent la conférence 
historique de Jérusalem rapportée dans le livre des Actes chapitre 15. De 
cette conférence, il émergerait de leurs différentes cultures. C'étaient : 1-
s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang et des viandes 
étouffées.

2- s'abstenir de l'immortalité 
J'ai débattu de ce problème avec mon ami Sud- Africain et nous 

sommes arrivés à la conclusion suivante : il ne revient pas à un 
missionnaire ou à un enseignant qui conduit un jeune croyant à Christ de 
le persuader de changer sa culture. Ceci relève de la seule autorité du 
Saint-Esprit. Nous croyons que le Saint-Esprit ne va jamais altérer la 
culture d'un croyant excepté dans les domaines qui affectent ses relations 
avec Jésus. En revanche, le manque de pardonner va empoisonner nos 
relations avec notre Dieu. Mener une vie non sanctifiée par l'amour de 
Dieu et l'amour de son prochain va affecter négativement notre relation 

Nouvelle quoi ?
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avec Dieu, tandis que, allaiter son bébé à l'église ne cause aucun 
dommage à personne.

Le Saint-Esprit ne désire pas que tous les croyants soient 
semblables. Son objectif est d'aider chaque croyant à se rapprocher le plus 
possible de Jésus. Seul, il peut amener un chrétien à abandonner une 
habitude qui ne l'honore pas. Si un frère chrétien fait des reproches, il ne 
pourra en aucun cas le faire avec l'amour du cœur de Dieu. Le Saint-
Esprit apporte des corrections utiles et bénéfiques et absolument par 
amour pour la personne concernée.

Une personne n'a pas le droit de corriger une autre à moins 
d'avoir avec elle au préalable une relation franche et sincère avec cette 
dernière ; par ailleurs, la correction devrait être constructive et dans 
l'amour.

Intégrité
L'un des caractères les moins bien compris de Dieu, c'est son 

intégrité. "Intégrité" vient du mot "intègre", qui signifie nombre entier. 
Un intégrer n'a pas de partie décimale, il est entier c'est tout.

L'intégrité appelle les notions de pureté, droiture, honnêteté, 
totalité, achèvement, finition et honorabilité. Une personne intègre est 
pure, elle ne fait pas d'amalgame avec la vérité et la tromperie. Elle 
n'amasse pas l'honnêteté et la malhonnêteté ensembles.

Dieu est un être intègre, et il désire nous conduite à lui 
ressembler en cela au fur et à mesure que nous croissions dans sa 
connaissance.

Parfois, on rencontre des gens qui ont rencontré le Seigneur 
après avoir mené une vie toute faite de malhonnêteté, et ces gens 
s'imaginent que Dieu leur ressemble. Toutefois, Dieu veut nous 
transformer à sa ressemblance, pour faire de nous de personnes intègres.

La première chose que Dieu a faite dans ma vie quand j'ai fait de 
lui mon Seigneur, c'était de me débarrasser de tout ce qui est 
malhonnêteté et manque d'intégrité. "Heureux ceux qui ont le cœur pur, 
[sans mélange, intègre] car ils verront Dieu". Math. 5:8 si c'est vraiment 
là ton désir de voir Dieu, alors, cherche à avoir un cœur pur !

Il y avait seulement six mois que j'avais rencontré le Seigneur 
quand il avait commencé à me révéler des choses de ma vie passée qui 
avaient besoin d'être restituées. Habituellement avant de croire au
Seigneur, je ne payais pas la totalité de mes taxes sur revenus, ce que 
(j'appelais une simple tricherie). Le Seigneur m'avait conduit à payer tout 
ce que j'avais frauduleusement manqué de payer au gouvernement.

Le montant de cette dette de "tricherie" selon mes estimations 
était plus que ce que je devais payer, mais, je demandai à mon comptable 
de faire des ajustements nécessaires. Il me conseilla de ne pas le faire, 
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parce que selon lui, personne n'allait me surprendre dans cette affaire. Je 
lui dis que Dieu, lui, m'avait déjà pris la main dans le sac. Je ne savais 
quoi penser à proprement parler à ce sujet. Il continua à reporter les 
mêmes dues. Depuis lors, j'ai changé de comptable.

Comme il arriva que cette année fut l'année où la nouvelle loi sur 
les impôts allouait des crédits massifs sur les taxes pour le recrutement 
des étudiants, j'en recrutai par douzaine, car j'avais une entreprise de 
vente du bétail. Les crédits sur taxes épongèrent totalement les montants 
que je devais au gouvernement.

Au-dessus de tout ça, le Seigneur me donna une promesse dans 
Math.17:27 qui dit :"Mais pour ne les scandaliser, va à la mer, jette 
l'hameçon, et tire le premier poisson qui viendra ouvre-lui la bouche et tu 
trouveras un statère prends-le, et donne le leur pour moi et pour toi". 
Chaque année depuis lors, nous étions là en 1980, j'expérimente un 
miracle quand vient le temps de payer les impôts! J'appelle cela "trouver 
un poisson avec un statère dans la bouche" pour moi. Mon nouveau 
comptable se plaît à regarder le "poisson" de chaque année.

La Bible regorge de promesse pour les hommes intègres. 
"L'homme intègre marche avec assurance, mais celui qui prend des voies 
tortueuses sera découvert" Prov.10:9.

"Pour toi, si tu marches devant moi dans l'intégrité avec droiture 
de cœur, comme David ton père, et si tu fais tout ce que je te 
commanderai et si tu observes mes ordonnances et mes préceptes, 
j'affermirai ton trône sur Israël pour toujours…" I Rois 9:4-5a.

Voici une promesse, pour tes enfants. "le juste marche dans 
l'intégrité ; ses enfants après lui seront bénis" Prov.20:7.  

Jésus est un homme intègre. "Et ils vinrent lui dire : Maître, nous 
savons que tu es vrai, et que tu ne t'inquiète de personne, car tu ne 
regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu 
selon la vérité". Marc 12:14. 

Ils savaient que Jésus était un homme intègre parce qu'ils avaient 
remarqué que personne jamais n'avait réussi à l'influencer. Tu ne peux pas 
à la fois faire plaisir aux hommes et être agréable à Dieu. Tu va sûrement 
décevoir une des deux parties.

"Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes 
œuvres, et donnant un enseignement pur, digne" Tite 2:7.

Il pourrait paraître difficile d'être une personne intègre, 
notamment au cours de tes premières années de foi chrétienne, mais c'est 
la seule issue pour avancer avec Christ. La vérité pourrait t'affranchir, 
mais avant tout, elle te pourrait rendre misérable. Toutefois, en tout cas, 
cela vaut la peine.
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L'argent, c'est l'une des choses les plus importantes qui indiquent 

notre consécration à Dieu. "Nul serviteur ne peut servir deux maîtres car 
ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. 
Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon". Luc 16:13. Le mot Mammon 
peut signifier argent. Mais il s'agit plus exactement d'une idée 
d'accroissement de la sécurité dans les choses de ce monde. Jésus avait 
passé plus de temps à parler de ces choses qu'il n'avait parlé du ciel et de 
l'enfer.

Il dit au jeune homme riche dans Math.19, que sa religion, sa 
puissance, son influence et sa jeunesse ne pourraient aucunement lui 
donner accès à la vie éternelle. En d'autres termes, Jésus lui disait que 
toutes ces choses dans lesquelles il avait placé sa confiance allaient lui 
barrer le chemin du ciel, Jésus lui dit de vendre toutes ces choses et de 
donner tout l'argent aux pauvres et de venir à lui pour le suivre. Le jeune 
homme riche ne voulait pas obéir aux injonctions de Jésus. Ce n'est pas 
tout le temps que Dieu nous demande de nous déposséder de tout ce que 
nous avons comme argent, mais il s'attend à ce que nous plaçons sous sa 
seule autorité tout ce qui est à nous et qui pourrait menacer notre 
soumission à Dieu. C'était un idolâtre.

Jésus ne m'a jamais demandé de me séparer de mon argent, mais, 
je l'ai sûrement fait.

En jetant un regard en arrière sur ma vie, je puis voir que c'est le 
Seigneur qui ara exercé une influence bienfaisante sur moi. Quand je suis 
venu au Seigneur, j'ai connu une frénésie à donner. Cela peut rendre 
certaines personnes complètement folles, mais, Dieu m'a parlé quand le 
dernier centime est parti. Il dit". Maintenant tu as semé une semence 
corruptible" (Icor.15). Je puis te dire que depuis 1979, Dieu est resté 
fidèle à ce qu'il m'avait dit ! A certains moments, il m'a semblé que Dieu 
manquerait de fidélité, mais il a été toujours fidèle.

Dieu veut à la vérité que tu prospère. Cependant Dieu se 
préoccupe davantage de ton caractère et de ton intégrité que de ton 
confort financier. "Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards 
et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme" 3Jn.2. J'ai 
toujours appris que la prospérité de l'âme passe avant tout et c'est là que 
se trouve la question la plus importante. Toute la prospérité matérielle que 
Dieu t'a destinée ne sera jamais que comme un débordement de la 
prospérité de ton âme.

La prospérité matérielle peut être perçue différemment selon les 
cultures, mais pour ce qui concerne Dieu, je crois qu'elle signifie une 
chose fort simple qui peut se définir ainsi qu'il suit :"avoir les moyens 
qu'il faut pour remplir la mission que Dieu t'a assignée, et avoir assez de 
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ce qui en reste pour tendre la main aux pauvres et pour soutenir l'œuvre 
de Dieu. Nous sommes aussi appelés à bénir Israël !

Il y a tant à dire au sujet de l'argent tel que tout le contenu de ce 
livre serait trop petit pour cela, toutefois, je vais effleurer certains des 
points importants.

Dîmes "apportez à la maison du trésor toutes les dîmes de vos 
biens, afin qu'il y ait de la nourriture en abondance dans ma maison. 
Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Eternel des armées, et vous verrez 
si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne fais pas pleuvoir 
sur vous de la bénédiction en abondance" Math.3:10.

Si tu ne travailles pas ou si financièrement parlant, tu es dans 
l'impossibilité de donner, donne quelque chose d'autre. Donne ton temps, 
donne les 10 % du temps que tu aurais autrement employés au travail. 
Donne au moins quatre heures par semaine (10 % de 40 heures) à ton 
église et même au-dessus de ça aux pauvres ou apporter les 10 % de ta 
nourriture à l'église et ou aux pauvres. 

Si tu as qualité de pauvre tu dois chercher quelque chose d'où tu 
pourras prélever la dîme que tu donneras. Si tu ne commence pas au 
niveau où tu te trouves, Dieu ne peut pas te faire croître. Tu as besoin de 
donner, autrement, tu limites la bénédiction de Dieu !

Payer la dîme, n'est pas donner. Les 10 % supérieur de ton avoir 
appartiennent à Dieu. Tu ne peux pas prétendre donner à Dieu ce qui lui 
revient déjà de tendre donner à Dieu ce qui lui revient déjà de fait. C'est 
un peu comme rembourser ce qui a été emprunté. Nous devons donner 
au-delà de nos dîmes? Nous devons donner au-delà de nos dîmes. Nous 
devons donner aux pauvres, aux missions, aux ministres, etc.…Donner (et 
non seulement en argent) devrait-être notre mode de vie en Jésus-Christ. 
Dieu c'est un donateur et nous ne pouvons pas vivre selon le caractère de 
Dieu sans être des donateurs. L'amour s'exprime en donnant. Peut-être 
voudrais-tu te référer à ISOB leçon 321 "Tithing and Economies". Tu 
devrais aussi étudier Lévitique 27 et d'autres écritures aussi qui traitent 
des problèmes des dîmes.

Tu ne peux pas donner plus que Dieu. "Heureux celui qui 
s'intéresse aux pauvres ! au jour du malheur l'Eternel le délivrera ; 
l'éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur terre. Et tu ne le 
livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Eternel le soutient sur son lit de 
douleur ; tu le soulages dans toutes ses maladies" Ps 41:1-3.

"Donnez, et il vous sera donné ; on versera dans votre sein une 
bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde ; car on vous mesurera avec 
la mesure dont vous vous serez servis". Luc 6 :38.

Travailler dur s’oppose à paresse.
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Dieu ne va jamais étendre sa bénédiction sur la paresse. Les 

chrétiens qui pensent "vivre maintenant par la foi" et qui par conséquent 
ne sentent pas portés à travailler m'ont toujours contrarié suffisamment. 
Ils pensent que Dieu a tout juste besoin que les gens viennent à lui et il se 
charge de les soutenir. Je puis le dire, cette idée qu'ils colportent là ne 
vient pas de Dieu.

La Bible semble entretenir un paradoxe à ce sujet, mais il n'en 
est rien. La Bible nous enjoint à donner accès à Dieu pour qu'il pourvoit à 
nos besoins, et là-dessus, elle nous dit que si nous ne prenons pas soin de 
notre famille nous sommes pires que des infidèles (I Tim. 5:8).

"Car lorsque nous étions chez nous, nous vous disions 
expressément : si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non 
plus" II Thes.3:10 "Que celui qui dérobait ne dérobe plus ; mais plutôt 
qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi 
donner à celui qui est dans le besoin" Eph.4:28.

"Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et 
toutes ces choses vous seront données par-dessus" Math 6:33, Jésus a 
travaillé comme charpentier jusqu'à l'âge de 30 ans. Il a travaillé comme 
ministre de Dieu seulement pendant 3 ans. Dieu est très pratique et il n'est 
pas homme à se laisser faire. Il ne va pas cautionner notre penchant 
naturel à la paresse et permettre aux autres de prendre soin de nous. Si tu 
es un handicapé, si tu es une veuve ou si tu ne peux simplement pas 
trouver un emploi, alors Dieu ne va pas t'imposer ce que tu ne peux pas 
faire. Mais ce qu'il veut attendre de toi, c'est que tu places ta confiance en 
lui pour obtenir de lui et non des autres ce dont tu as besoin. Crois en la 
parole de Dieu et gardes-toi de croire aux dons. Toute la différence est là 

Dieu agit habituellement pas pallier comme dans la parole des 
talents (Math. 25). En effet, le livre de Mathieu nous rapporte qu'il a 
remis une certaine somme d'argent à chacun de ses trois serviteurs : 5 
talents, 2 et 1 à chacun des trois respectivement. Il demanda à chacun 
d'eux de faire valoir ce qu'il avait reçu. Il s'en alla pour un long voyage et 
à son retour, demanda des comptes à ses serviteurs. Ceux qui avaient 
fructifié leurs talents furent récompensés et encouragés à continuer sur 
cette lancée. Je suppose que lorsqu'il revint à nouveau, les récompenses 
avaient grandit en taille. Tandis que celui des serviteurs qui était allé 
cacher son talent dans la terre fut traité de paresseux non seulement qu'il 
n'avait pas reçu de récompense, mais, même le peu qu'il reçut auparavant 
lui fut ôté.

Dieu récompense le travail dur. Dieu honore ceux qui font valoir 
aujourd'hui ce qu'ils ont déjà en main. Dieu honore la patience, c'est-à-
dire le fait de rester constant pendant une durée assez appréciable. La 
fidélité et la constance bâtissent pour Dieu ce qui lui est agréable.
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Si tu ne sais pas ce que Dieu attend ou n'attend pas de toi, vas-y, 

demande le lui. Certainement, il te révélera son plan concernant ta vie. Il 
te suffit d'être sincère avec Dieu. 

Jusqu'à maintenant, j'ai surtout parlé des nouvelles manières de 
prouver son intégrité, de gérer son argent, et de traiter le problème du 
travail.

Maintenant, je vais aborder le chapitre des relations humaines. 
Ceci pourrait constituer l'une des pierres d'achoppement sur le chemin de 
la marche chrétienne.

Ne prends pas plaisir à manipuler les gens. Ne permets pas que 
l'on te manipule. C'est là, la plus grande maladie du siècle. Dieu ne 
manipule pas et il ne bénira jamais la manipulation. C'est la tactique de 
satan que de manipuler les gens, vas-tu te laisse utiliser par lui ?

Comment gérer tes amis d'autres fois ?
"N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si 

quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui". Ijn.2:15. 
Peut-être que pendant longtemps tu as eu à entretenir des relations avec 
des amis qui t'ont influencé négativement. Il y a fort à penser que Dieu 
voudra que tu révises tes relations, il y a également de fortes chances que, 
si tu deviens franchement radical dans tes relations avec Dieu, beaucoup 
de tes amis s'éloignent de toi parce que ne trouvant plus d'intérêt à 
marcher avec toi.

Jésus dit que nous sommes dans le monde, mais non du monde. 
Il veut que nous exercions une influence favorable sur les gens du monde, 
mais il ne souffre pas d'inverse. Jésus dit : "Je ne prie pas de les ôter du 
monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme 
moi je ne suis pas". Jean 17:15-16.

Sois honnête envers tes amis. Présente-leur tes excuses de ce que 
tu n'as pas été un ami sincère dans le passé. Dis leur ce qui t'est arrivé. Ne 
sois pas pour eux une sorte de "croche-pied religieux", sois tout 
simplement sincère dans le témoignage chrétien que tu rends. Sois 
humble et que ton esprit soit doux, sois affable.

Donne leur quelque littérature chrétienne si possible. Prie pour 
les amis, continue à leur écrire, mais ne les sermonne pas. Dis-leur tout 
simplement ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans ta vie.

Si tu entretenais des relations immorales avec quelque ami(e), 
romps cette relation immédiatement ; si tu sortais avec quelqu'un, apporte 
l'affaire sur l'autel de Dieu et permet-lui soit de mettre un terme à la 
chose, soit de la rendre pure à ses yeux.

Et au sujet de ta famille ?
La famille pourrait constituer un problème plus difficile à 

résoudre que les amis. Jésus est l'auteur de la famille, cependant, il sait
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que dans une certaine mesure, la famille peut compromettre de beaucoup 
ta marche avec Dieu.
"Annulant ainsi la Parole de Dieu par votre tradition que vous avez 
établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables". Marc 7:13 

"Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de 
moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de 
moi" Math. 10 :37.

"Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les 
cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère" Math.12:50.

C’est un sujet très sensible et là-dessus tu dois t'en référer à 
Dieu. Tu débordes dans une direction comme dans une autre, et bien sûr 
de tromper.

Nous devons respecter et honorer nos parents et nos 
familles. Toutefois, nous devons nous garder de nous soumettre sous leur 
forte influence. Nous devons savoir que la famille est un véhicule de 
malédiction. Si nous nous mettons trop dans les draps d'un membre de 
famille qui n'est pas totalement acquis pour Dieu, nous nous exposons 
sûrement au danger de nous laisser influencer par lui et évidemment dans 
la mauvaise direction. Vous voudrez bien vous référez au chapitre 7 où 
nous avons parlé des esprits ancestraux.

Aime ta famille. Fais-leur connaître ta position par rapport 
à Dieu, mais ne les sermonne pas au point de les offenser. Ils éprouveront 
sans nul doute beaucoup de respect pour ton amour et le pardon que tu 
leur apportes que pour ton attitude draconienne et les condamnations que 
tu pourrais lancer en leur direction. 

Au sujet des relations romantiques ?
Ceci pourrait être la plus grosse pierre d'achoppement dans 

ta marche avec Dieu. Dieu n'a pas amené Eve vers Adam avant que ses 
relations soient assez ferme avec lui. Pourquoi ? Parce que tous, nous 
avons beaucoup de besoins qui attendent d'être satisfaits. Nous sommes 
tentés de nous référer à d'autres personnes pour les couvrir. Quand nous 
agissons ainsi, nous les chargeons de fardeaux impossibles à gérer. Ces 
sortes de relations tournent souvent court. Premièrement tu dois 
apprendre à dépendre de Dieu en toutes choses. Ensuite seulement, 
permets-lui de te bénir avec cette parfaite relation affective en son temps.

Ne va pas à la chasse pour la romance ; cela pourrait 
tourner court. Mets ta confiance en Dieu et réjouis-toi pleinement de la 
condition de célibataire jusqu'à ce que Dieu juge que tu es fin prêt pour 
une vie affective. Gardes-toi sexuellement pur et sain. Si dans le passé, tu 
avais commis quelque faute, Dieu t'a pardonné et t'a rendu aussi blanc que 
neige.
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Voici comment tu devras vivre : la romance n'a jamais été 

destinée à exister entre des personnes qui ne sont pas encore totalement 
engagée. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre, cela ne marchera pas !

Le mariage. 
Voilà un sujet qui peut remplir des livres pleins une bibliothèque 

! c'est plus qu’important. Toutefois, nous allons aborder quelques points 
importants. Je recommande assez fortement de lire d'autres livres à ce 
sujet comme par exemple le livre de Dereck Prince : "The Marriage 
Covenant" et celui de Whitaker House intitulé "God is a Match Maker".

Notre relation avec Dieu est scellée sur la base de l'alliance de 
sang. Notre relation avec notre partenaire s'appuie également sur l'alliance 
de sang dans la personne de Jésus-Christ. Alors que nous sommes unis à 
nos frères et sœurs en Christ par l'alliance du sang, nous restons unis 
d'une façon particulière. C'est un mystère divin. "C'est pourquoi, l'homme 
quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux 
deviendront une seule chair. Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport 
à Christ et à l'Eglise" Eph.5:31-32. Cette Ecriture dit que les deux 
deviendront une seule chair, exactement comme dans l'alliance du sang. 
Je crois vraiment que nous changeons, spirituellement parlant lorsque nus 
nous marions dans le Seigneur. Si tel n'est pas le cas pour toi, très bien, 
mais c'est la ma foi.

Le mariage est quelque chose de spécial aux yeux de Dieu. Il a 
conçu un plan parfait un "prototype" pour cette relation. A cause de 
diverses circonstances dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui aura eu 
le privilège de réaliser ce plan merveilleux. Toutefois Dieu peut changer 
des gens et faire des miracles à partir des gâchis, comme il l'a fait pour 
moi. Dans ma vie, Dieu m'a donné avant même que je ne le rencontre une 
femme qui aurait répondu à mes rêves après ma conversation, si j'avais à 
me marier alors.

Il se pourrait qu'il y ait des points que je soulève ici, lesquels tu 
n'as pas eu le privilège d'en jouir, ne te condamne pas et ne te sens pas 
inférieur. Vis au mieux ta circonstance et fais confiance à Dieu qui a le 
pouvoir de sortir ton mariage du pétrin pour réaliser son merveilleux plan. 
Quelle que soit ta circonstance, cherche la face de Dieu, crois, et il 
amènera ta vie à la perfection, à son accomplissement. Prends le plan de 
Dieu et fixe-le sur tes enfants et que ce soit là une vision pour leur vie.

Le plan de Dieu concernant le mariage, c'est que mari et femme 
deviennent des serviteurs l'un pour l'autre. Ils doivent s'aimer l'un, l'autre 
d'un amour inconditionnel, estimant l'autre digne de plus d'attention que 
soi-même. Il faut deux pour établir une relation. Une épouse ne peut pas 
réaliser ceci. Remets ton partenaire entre les saintes et divines mains de 
Dieu et sois pas tenté de le manipuler ou de l'influencer.
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La romance et les relations sexuelles devraient être le facteur 

vital et qui pérennise les relations dans le mariage, mais, c'est plutôt le 
résultat d'une bonne relation maritale et non la cause.

L'intimité Beaucoup de personnes confondent intimité et 
relations sexuelles. L'intimité est bien plus grande que ça. Souvent, les 
gens gagnent l'intimité de leur épouse pendant qu'ils la courtisent encore, 
mais après le mariage, ils la traitent en esclave. L'intimité se conquiert par 
des paroles, par les yeux et par le temps que l'on passe avec l'autre. 
L'exclusivité est l'un des éléments clés de l'intimité. Toutes les deux 
parties ont besoin de savoir qu'il n'y a pas d'intrus en cela. Ils ont besoin 
de savoir qu'ils ont, (exclusivement parlant), gagné l'autre partie. Certains 
appellent ça, "l'eye singulier". Le mariage dans ses rapports ressemble à 
l'intimité de nos rapports avec le Seigneur ; l'intimité exige du temps pour 
parler, et pour écouter il y a un désir de passer du temps avec l'autre.

L'honnêteté Il ne se peut avoir d'intimité sans un degré d'honnêteté 
absolument total. Peu importe la douleur que cela puisse causer : l'honnêteté est 
la seule issue pour s'approcher de Dieu et en recevoir ce que le mariage peut 
apporter de mieux.

Le devoir du mari c'est d'aimer comme Christ a aimé. Il doit initier un 
amour inconditionnel. Il doit assurer à sa femme la sécurité émotionnelle dont 
elle a désespérément besoin. Le devoir de la femme c'est d'honorer son mari ; le 
respecter, admirer son mari, se soumettre à son mari signifie se donner à lui pour 
être protégée, sécurisée, aimée et dirigée. Le mari se doit d'honorer la sagesse de 
sa femme tout en jouant son rôle de chef. Les critiques, qu'elles viennent de la 
femme ou importe, vont empoisonner les relations et les tuer.

Un de mes pasteurs favoris a déclaré un jour du haut de la chair, "Si tu 
assures à ta femme la sécurité émotionnelle, elle va céder sur toute la ligne".

Le mariage peut être le don le plus merveilleux que Dieu ait fait. 
Je puis le dire sans sourciller, ma femme Carol et moi-même avons reçu 
ce don.   

Finalement
"Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à 

marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée". 
Eph.4:1.

Tu as reçu le don le plus précieux, c'est la vie éternelle. Il 
t'appartient désormais de mener une vie qui soit agréable à Dieu.

Demande à Dieu de te révéler les régions de ta vie où il veut que 
tu changes. Il veut te bénir en te transformant.

Sois honnête avec Dieu
Si tu n'éprouves pas dans ta vie comme un fort désir de mener 

une vie digne de Dieu, vas-y, demande à Dieu de te changer. Confesse-lui 
cela comme étant un péché et il changera tes goûts.
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CHAPITRE 13 : Le saint - Esprit

Quand Jésus vint dans ma vie, je vis dans le livre de 
l'Apocalypse qu'Il est le Christ ressuscité le vainqueur et le libérateur. A 
ce point là, je fus tout simplement rempli du Saint-Esprit. Des fleuves 
d’eaux vives jaillirent de mon âme "Celui qui croit en moi, des fleuves 
d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Ecriture. Il dit cela de 
l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui ; car l'Esprit 
n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié".

Jn.7:38-39.
L'œuvre la plus prédominante que le Saint-Esprit accomplit dans 

ma vie dès le commencement, c'était de rendre Jésus si réel pour moi. Je 
savais que Jésus était vivant. Je pouvais expérimenter "des moments de 
véritable communication" avec lui par le Saint-Esprit. Les gens 
essayèrent de me donner leurs opinions au sujet du christianisme, mais le 
Saint-Esprit a été toujours mon maître.

Je ne puis pas expliquer tout ce qui concerne le Saint-Esprit de 
Dieu. Je ne comprends pas les manières diverses par lesquelles le Saint-
Esprit œuvre dans la vie des gens, comme ils sont différents ! Il y a 
quelques petites choses néanmoins que je peux partager avec vous. 

Pour que tu deviennes un enfant de Dieu, il faut que son Esprit 
vienne dans son esprit. C'est ce qui arrive à la nouvelle naissance. Tu as 
été réuni à Dieu, autant qu'Adam l'a été avant qu'il ne soit rebellé entre 
Dieu. "Ne savez-vous pas que votre cœur est le temple du Saint-Esprit, 
qui est en vous, que vous avec reçu de Dieu, et que vous ne vous 
appartenez point à vous-mêmes ? Icor6:19.

Tu es devenu un vase pour le Saint-Esprit dès lors que Jésus est 
devenu ton Seigneur.

Jésus avait annoncé que le Saint-Esprit allait descendre après lui 
(Jésus) quand il serait élevé au ciel pour le (Jésus) remplacer sur la terre.

Sachant combien nous nous sentirions orphelins si nous 
n'expérimentions point sa présence, Jésus dit ceci :"je ne vous laisserai 
pas orphelins, je viendrai à vous" Jean 14:18.

Quand 
Jésus vint dans ma 
vie
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Il dit à ses disciples après sa résurrection, mais avant son 

ascension qu'ils seraient baptisés du Saint-Esprit. "Car Jean a baptisé 
d'eau, mais vous dans peu de jours, vous serez baptisés de Saint-Esprit" 
Act.15. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur 
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et en Judée, et en S’amène, 
et jusqu'aux extrémités du monde". Act.1:8.

Il leur demanda de ne pas s'inquiéter après qu’ils les auraient
quittés. Il leur explique le Saint-Esprit se substituerait à lui et le (Jésus) 
leur révélera afin qu'il soit réel pour eux. Lis ce que Jésus leur a dit dans 
Jean 14:16-26.

Jésus leur dit que le Saint-Esprit allait le rendre réel pour eux 
"quand le consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, 
l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi". Jean 
15:26. "Cependant, je vous dis la vérité : il vous est avantageux que je 
m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers 
vous ; mais si je m'en vais, je vous l'enverrai" Jean 16:7.

Jésus dit à ses disciples, qu'il reviendrait bientôt et il le fit  ! Il 
revint sous la forme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et Jésus ne sont pas 
deux personnes distinctes ; ils sont la même personne, mais exprimée 
différemment. Le Saint-Esprit peut vivre à l'intérieur des humains, là où  
était confiné à l'intérieur d'une seule personne, c'est-à-dire en lui-même.

C'est plutôt simple, mais le diable a suggéré aux hommes et aux 
femmes de rendre la chose difficile. Des dénominations entières se sont 
bâties autour de ce que les gens croient ou ne croient pas au sujet du 
Saint-Esprit. Très souvent, les gens croient plutôt à des traditions 
humaines qui n'ont aucune base scripturaire.

Comment est-ce que le Saint-Esprit remplit-il un cœur ?
Jean 15 dit que nous sommes connectés à notre source 

exactement comme le sarment est rattaché au cep. Nous ne sommes pas 
des vases indépendants comme le verre qui doit être rempli par une 
source extérieure.

Il est simplement question de rester attaché au cep. La sève dans 
le cep représente le Saint-Esprit. Jésus est le cep, et nous sommes les 
sarments. Nous devons demeurer attachés au cep. Jésus dit que c'est en 
obéissant à sa parole que nous demeurons attachés au cep. Le baptême 
dans le Saint-Esprit c'est d'être inondé par Dieu alors que nous demeurons 
attachés à lui, tout comme le cep le fait pour les sarments. Sa "sève" coule 
en nous et nous lui restons attachés.

J'ai envie de croire que nous sommes inondés ou remplis du 
Saint-Esprit quand les diverses obstructions qui bouchent les veines du 
sarment sont enlevées et que la sève peut couler sans entrave du cep vers 
les sarments.



109

Il y a-t-il des degrés auxquels le Saint-Esprit nous remplit ? J'ai 
envie de croire très fortement que si. Quand tu es plein de Saint-Esprit, 
tous les espaces de ta vie commencent à changer. Le fruit du Saint-Esprit 
commence à se former en toi. "Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la 
joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la 
tempérance ; la loi n'est pas contre ces choses" Galates 5:22,23. Tu 
manifesteras une faim pour la Parole de Dieu. Jésus sera réel pour toi. Le 
christianisme deviendra pour toi quelque chose qui surpasse une simple 
question d'entendement mental ; il sera vivant et réel. Tu seras persuadé 
de la relation avec Dieu.

L'idéal, c'est que chaque croyant soit rempli du Saint-Esprit à la 
nouvelle naissance. Quelquefois ceci arrive comme ce fut le cas pour moi, 
mais pas toujours. Le Nouveau Testament expose différentes expériences 
A Ephèse, Paul rencontra un groupe de disciple, mais qui n'avaient même 
pas *** dire qu'il y ait un Saint-Esprit". Et quand il leur imposa les mains, 
ils furent remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en langues et à 
prophétiser" Actes 19:6.

Un autre incident eu lieu quand Pierre prêchait l'évangile aux 
gentils "pendant que Pierre leur parlait encore, le Saint-Esprit descendit 
sur tous ceux qui écoutaient la Parole. Et les circoncis qui étaient avec 
Pierre furent étonnés de ce que le Saint-Esprit était aussi donné aux 
gentils car ils les entendraient parler en langues et glorifier Dieu". Actes 
10:44-46.

Paul adressa une prière de bénédiction à Dieu pour l'Eglise 
d'Ephèse. Il voulait qu'elle eût à expérimenter la réalité de Dieu pendant 
leur vie présente ici-bas"… Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute 
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connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude 
de Dieu". Eph.3: 19.

Je crois qu'il y a pas mal d'obstructions capables de nous 
empêcher d'être remplis du saint-Esprit. Les principales obstructions sont 

- l'orgueil (jacques 4:6)
- la tradition religieuse (Marc 7:13)
- la peur (Luc 11:11-13)
- le doute (Luc 9:10)
- l'inadéquation (Luc 11:13).

D'autres grosses obstructions sont :
- manque d'une soumission totale de sa volonté au Seigneur
- rétention de certains péchés
- manque d'obéissance à la Parole de Dieu
- entretien de certaines forteresses spirituelles et démoniaques
- idolâtries. Demande à Dieu de te révéler ce qui te concerne ; le Saint-

Esprit a deux choses fondamentales qu'il désire accomplir dans tas vie :
1- Te révéler Jésus afin qu'il (Jésus) puisse te rendre parfait. Il veut te 

délivrer de tes liens du passé et de tes prisons. Il veut te rendre saint 
comme Dieu est saint.

2- Révéler Jésus au monde par toi. Autrement dit, il veut glorifier et faire 
connaître Dieu. Le seul corps de Jésus sur cette terre, c'est l'Eglise. 
L'Eglise est son corps. Nous le manifestons aux yeux du monde 
exactement comme lui-même a manifesté le Père au monde quand il était 
sur terre. Tu es membre de son corps qui est l'Eglise.

Et au sujet des dons du Saint-Esprit
Je t'en conjure d'étudier Icor.12, Romains 12 et Ephésiens 

4. Il y a un type de dons qui ont trait à notre personnalité, et d'autres types 
sont accordés pour agir en des situations données, que Dieu détermine. 
J'ai personnellement des dons qui agissent au travers de moi de temps en 
temps, mais je ne les ai pas tous. J'ai exprimé des dons tels que : la parole 
de prophétie et la parole de sagesse et seul le Saint-Esprit aurait parlé en 
ces occasions. Ma femme et moi avons eu à chasser des démons, et avons 
été témoins des guérisons et des délivrances. Je pense qu'il est maladroit 
pour ceux qui ont des dons de se comporter de manière à faire éprouver 
quelque complexe à ceux qui n'en ont pas comme si ces derniers allaient 
spirituellement mal. Il n'est pas non plus sage pour ceux qui n'ont pas de 
dons de critiquer ceux qui en ont, ce serait critiquer Dieu.

Le parler en langue est un don important et puissant. Dieu 
l'utilise, non seulement dans le ministère public, mais plus encore et 
combien plus important, il l'utilise pour contrôler nos pensées à son 
avantage. Jacques 3:4-5 dit que la langue est comme un gouvernail qui 
conduit tout le navire. Si tu veux donner à Jésus le gouvernail de ta vie, tu 
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devrais lui donner ta langue. Dans le programme ISOB, les leçons 117 et 
118 vous informent davantage sur le Saint-Esprit.

Une fois, très tôt au début de ma marche chrétienne, je pris avec 
moi un ami juif et l'amenai à l'Eglise (il me l'avait demandé, je n'avais 
exercé aucune influence sur lui). Au cours du service, la personne qui 
était assise juste derrière nous fut conduite à parler en langues. Mon ami 
se retourna et le fixa attentivement pendant qu'elle parlait. Plus tard, cet 
ami invita Jésus à entrer dans sa vie et à devenir son Seigneur. Il le reçut 
comme étant le Messie Juif.

Sur le chemin du retour, il me posa la question au sujet de la 
"langue folle" que cet homme avait parlé. Je lui expliquais I Cor. 12, alors 
il me dit qu'il avait entendu ce que l'homme disait en Hébreux et qu’il 
l'avait appris à l'école hébraïque quand il était jeune garçon. Voici ce que 
mon ami Juif avait entendu ce matin là.

"Il arrivera dans la suite des temps, que la montagne de la 
maison de l'éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle 
s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des 
peuples s'y rendront en foule et diront : venez et montons à la montagne 
de l'Eternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses 
voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et 
de Jérusalem la Parole de l'Eternel… De leurs glaives, ils forgeront des 
hoyaux et de leurs lances, des serpes 
(tiré d'Esaïe 2:25).

Toutefois, un discours sain prononcé entièrement dans ta langue 
maternelle est de loin plus important pour Dieu. Tes paroles sont de très 
loin plus importantes que ce que tu penses. Ce que tu dis n'aura pas 
seulement tendance à produire des effets ici-bas. Sur terre, mais ce que tu 
dis va lier pour toujours les pensées sous-jacentes de ton esprit. Les 
paroles négatives vont te plonger, les autres avec toi dans les ténèbres, 
tandis que les paroles positives soumises au contrôle de Dieu vont te 
libérer ainsi que les autres avec toi. Tu vas connaître dans ton cœur une 
joie qui n'a d'égale que celle qui se trouve là-haut dans les cieux. Les 
paroles négatives vont allumer l'enfer dans ton cœur.

Demande à Dieu de te révéler les régions de ton cœur qui 
s'opposent. La manifestation de la plénitude du Saint-Esprit dans la vie. 
La présence de Dieu et de son Esprit - Saint est de loin plus réconfortante 
que n'importe quel commerce que tu pourrais trafiquer.

Prière : "Seigneur, la Parole de Dieu dit que tu désires me 
remplir de ton Esprit afin que toi et moi devenions plus intimement unis. 
J'ai soif de toi et de ta présence. Jésus, je crois ta Parole. Je confesse que 
je désire tout ce que tu es prêt à me donner. Viens Jésus, baptise-moi de 
ton Esprit saint et du jeu. Je suis ouvert et prêt à recevoir le jeu dans ma 
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vie, je me détourne de tous les péchés de ma vie, je m'en repens. Je 
pardonne à tous ceux qui m'ont offensé, je me livre moi-même à toi 
comme un sacrifice vivant. Tu es souverain dans ma vie, fraises-toi un 
chemin. Je t'offre tous mes membres, ma bouche, ma langue, mes mains, 
mes pieds, mes oreilles, mes yeux. Prends tout Seigneur !" Pour plus 
d'information sur ce sujet, lire le chapitre 11 du livre "Grow or Die".
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CHAPITRE 14 : Tu as besoin de délivrance

Depuis 1979, Jésus m'a progressivement délivré des "prismes" dans 
lesquelles le péché m'avait enfermé. Beaucoup de ces péchés m'avaient été 
imposés par d'autres personnes, d'autres étaient mes œuvres propres. D'autres 
étaient simplement un héritage des générations passées. Je crois que ces trois 
catégories de péchés sont les causes des lieux et prisons dans nos vies.

Beaucoup de gens sont trop orgueilleux pour admettre qu'ils ont 
besoin d'aide ou de délivrance de l'esclavage du péché. "Puis Jésus dit aux 
Juifs qui avaient cru en lui : si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et 
nous ne fûmes jamais esclaves de personne ; comment dis-tu, vous 
deviendrez libres ? En vérité, en vérité, je vous le dis répliqua Jésus, 
quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure 
pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours, si donc le Fils 
vous affranchit, vous serez réellement libres. Jn. 8:31-38.

Remarquez que Jésus s'adresse ici aux juifs qui ont cru en lui. Ils 
ne voulaient pas s'entendre dire qu'ils étaient esclaves et qu'ils avaient 
besoin de quelqu'un pour les délivrer. Tant de chrétiens aujourd'hui sont 
ainsi. La mission de Jésus a été énoncée le jour où il a commencé son 
ministère, elle insiste sur la délivrance voici ce qu'elle dit «: l'Esprit du 
Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne 
nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur 
brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le 
recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre les opprimés, vous publiez 
une année de grâce du Seigneur". Luc 4:18-19.

Paul nous dit en Romain 6 que nous avons déjà été délivrés de 
l'esclavage du péché. "Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un 
comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous 
obéissez soit du péché qu conduit à la mort, soit de l'obéissance qui 
conduit à la justice ? Mais grâces soient rendues à Dieu de ce qu’après 
avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine 
dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchis du péché vous 
êtes devenus esclaves de la justice !! Romains 6:16-18.

Moi, un esclave ! Non monsieur ! Je vais à l'église 3 
fis par semaine J'ai une grosse Bible, je donne aux 
pauvres, Je peux réciter par cœur 95 versets de la 
Bible !
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C'est vrai, nous avons été délivrées (remarquez le temps du 

verbe). Mais c'est également vrai que nous avons besoin d'être délivrés 
(c'est le futur). Légalement nous ne sommes plus esclaves du péché et de 
satan une fois que Jésus est devenu notre Seigneur. Toutefois c'est une 
œuvre progressive. Progressivement nous travaillons pour établir cette 
vérité dans notre vie.

"Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, 
travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme 
en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent ; car 
c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir ". 
Phil. 2:12-13.

Amplified Bible insiste sur le : "travaillez à votre salut avec 
crainte et tremblement non toutefois de votre propre force" et aussi "car 
c'est Dieu qui produit en vous (vous servant d'énergisant et suscitant en 
vous la puissance et le désir qui engendrent le vouloir et le faire".

Un bon exemple qui permet d'illustrer cette vérité est donné dans 
l'histoire du peuple juif qui sort d'Egypte, de la maison de servitude et qui 
entre au désert en direction de la terre promise. Nous lisons cette histoire 
dans les livres de Nombres et d'Exode.

Les Israélites étaient esclaves des Egyptiens depuis plus de 400 
ans. L’Egypte, c'est le type du "monde" auquel nous étions esclaves avant 
d'être sauvés par Jésus.

Dieu envoya un sauveur, Moïse, pour rencontrer le maître 
d'esclave, Pharaon. Jésus est venu et il a affronté satan qui nous tenait 
captif.

Les enfants d'Israël ont été conduits travers la mer rouge d'une 
façon miraculeuse et ainsi ils échappaient à Pharaon. Désormais leurs 
maîtres n'avaient plus autorité sur eux. De même, nous avons été baptisés 
en Christ et de fait, affranchis des mains de satan.

Toutefois, Dieu n'a pas conduit directement les enfants d'Israël 
en terre promise. Ils les ont plutôt conduit au désert. Le désert de ta vie 
est en route. Ils font partie du programme de Dieu et tu dois t'équiper dès 
à présent pour y marcher par la foi. Les enfants d'Israël ne réagirent pas 
par la foi.

Nous voyons dans Hébreux 3 et 4 que Dieu avertit les 
chrétiens nouveau- testamentaires de prendre garde de se comporter selon 
la voie des anciens- testamentaires croyants. Dieu pourvoira aux besoins 
des enfants d'Israël au désert de façon unique. Plusieurs fois, il pourvut en 
eau qu'il fit jaillir du rocher. Il envoya du pain frais tombant du ciel 
chaque matin (Exode 16:5). Leurs vêtements et leurs chaussures ne 
s'usèrent point. Dieu assainit les eaux amères de Mara en une source 
abondante d'eau fraîche (Exode 15). Cependant, ils continuèrent à 
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murmurer contre Dieu et contre Moïse parce qu'ils n'étaient pas habitués à 
vivre par la foi dans le Dieu invisible. Ils voulurent encore marcher selon 
le penchant de leurs cœurs au point qu'ils en vinrent à préférer l'esclavage 
à la liberté. 

L'histoire du peuple d'Israël nous montre que lorsqu'on a été 
astreint pendant longtemps à l'esclavage, on en sort avec un esprit blasé 
qu'on ne peut que difficilement reconvertir. Dieu sait nous conduire dans 
un processus de reconversion qui nus mène à la victoire complète à une 
délivrance totale de notre ancienne mentalité d'esclaves. Oh mais combien 
elles nous rebutent, les voies de Dieu ! l'homme n'aime pas les voies de 
Dieu non !

Voici quelques symptômes d'un esprit tourné par l'esclavage. 
Laisse-toi aller à un diagnostic.

L'un des types d'esclavage les plus sournois, c'est 
l'asservissement au moi autrement appelé égocentrisme. Chaque fois que 
nous nous laissons aller par nos propres désirs égoïstes, nous devenons 
esclaves de notre ancienne nature déchue : la chair.

Le manque d'identité, c'est l'attribut n°1 d'un esclave. Les 
esclaves tirent leurs identités des autres. C'est pourquoi, vous verrez des 
américains arborer tout ce qu'il y a d'extravagant en matière de voiture, 
d'habillement, s'afficher avec un certain type d'amis, faire partie d'un 
certain club de fans d'acteurs de cinéma, etc. Dans certaines cultures il 
s'agira d'appartenir à telle tribu ou à telle famille. Ils se définissent par 
rapport à l'apparence qu'ils affichent, le type de voiture qu'ils conduisent, 
les gens avec qui ils marchent.

Comment devons-nous recevoir notre identité ?
Je crois que Dieu nous a destinés à recevoir notre identité dans 

une relation avec un autre être humain. Nous devenons ce que sont les 
personnes que nous fréquentons et auxquelles nous sommes intimement 
liés. Comme nous l'avons dit au chapitre 7, nous recevons notre identité 
de celui-là qui assure nos besoins. Dieu veut que nous soyons intimement 
liés à sa personne afin qu'il imprime son image en nous. Il s'est fait une 
résidence en nous si cela n'est pas suffisant pour te déterminer et te 
donner l'estime de soi et la dignité, alors rien d'autre n'y fera.

Au cours du premier siècle, les Romains arrachaient les gens de 
leurs maisons et en faisaient des esclaves, des familles entières étaient 
toujours séparées, jamais plus, on ne pouvait revoir ses parents, ses 
enfants, ses frères, des sœurs, ses épouses. Très vraisemblablement, les 
femmes et les hommes étaient frappés, battus, ils perdaient entièrement 
leur identité.

Du point de vue d'un esclave, la femme était toute différente. Il 
n'avait aucune identité propre. Il était une non-personne. Tout ce qui lui 
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restait, c'était la tâche qu'il accomplissait. Sa seule échelle de valeur qui 
lui restait était son habileté au travail. Si son maître venait à apprécier son 
travail, cela lui donnait quelque estime de soi. Si un autre esclave ou toute 
autre personne d'échelon élevé lui faisait des compléments, du genre 
:"bon travail, c'est bien fait", il se sentait flatté. Sa vie se résumait 
désormais à une formule : (ma performance) + (ton sentiment à l'égard de 
ma performance) = (la valeur que je m'attribue).

L'être humain a été créé par Dieu afin d'être valorisé sur la base 
de l'inconditionnel amour de son créateur. Maintenant, nous vivons tout le 
contraire : les êtres humains vivent comme si  leurs valeurs dépendaient 
de leurs performances, et pire que ça, ils semblent dépendre de 
l'appréciation de leurs maîtres.

Les esclaves sont des gens qui vivent pour plaire aux hommes 
"des hommes fantoches" (Ephésiens 6:5). Ils passent tout leur temps à 
rechercher l'approbation des autres et leurs félicitations. Leur travail n'a 
d'autre sens que cela. 

Si leurs patrons ou parents et enseignants les félicitent pour leur 
travail, cela réconforte dans leur valeur ; sinon, ils se sentent comme 
"rien". Ils sont toujours à la recherche d'amis qui vont les valoriser et leur 
donner ainsi une certaine identité.

Les esclaves travaillent pour du "service-observé" Ephésiens 6:5. 
Quand ils se savent observés, ils travaillent dur, mais dès que l'autorité 
s'éloigne, ils leur tirent au flanc. Ils ressassent leurs ressentiments contre 
l'autorité. Ils les critiquent et les dévaluent tout le temps. Les esclaves se 
plaignent, ils rejettent tout le temps la responsabilité de leurs problèmes 
sur les autres. Dans leur esprit c'est par la faute et toujours la faute de 
quelqu'un d'autre qu'ils se trouvent sous des fers.

Certains esclaves deviennent très habiles dans l'art de manipuler 
autrui. Ils apprennent comment plaire et même comment aimer l'autre afin 
de s'attirer leur amour en retour.

Les esclaves n'aiment pas se soumettre à l'autorité. Ils ont appris 
à croire que l'autorité est malveillante ; les esclaves détestent leurs 
maîtres.

Les esclaves n'ont pas d'autorité, alors ils s'emploient à 
manipuler autrui pour en recevoir de quoi couvrir leurs besoins. Certains 
esclaves utilisent leur force animale par exemple comme crier, vociférer 
pour forcer l'attention des autres esclaves n'ont pas d'estime de soi, alors 
ils utilisent la religion, les divertissements, les distractions et 
l'immortalité, des choses auxquelles Israël s'est livré dans le désert pour 
se faire valoir à ses propres yeux.

Maintenant, revenons à l'histoire d'Israël l'Eternel voulait les 
délivrer de l'esprit de servitude à travers leur pérégrination dans le désert. 
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Deux d'entre eux seulement survécurent à cette épreuve. Josué et Caleb. 
En dehors de ces deux là, seuls les enfants des anciens esclaves parvinrent 
à traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Peut-être parce 
que ces derniers n'avaient pas été assez façonnés par cette vie de servitude 
pour avoir du mal à s'en séparer.

Pourquoi Josué et Caleb en vinrent-ils à bout ? Si tu lis le récit de 
Exode et spécialement celui de Nombre, tu verras que ces deux hommes 
ont passé beaucoup de temps avec Dieu. Ils passaient en effet le plus clair 
de leur temps devant la tente d'Assignation sur laquelle reposait la gloire 
de Dieu pendant que les autres étaient occupés à leurs activités terrestres.

C'est pareil pour toi aujourd'hui. Si tu passe plus de temps dans 
les activités récréatives, si tu te laisses préoccuper par les choses de cette 
vie que tu ne te laisses éprendre des choses du Royaume de Dieu, il y a 
fort à croire que tu resteras imprégné de l'esprit de servitude. Josué et 
Caleb étaient déterminés à croire en ce que Dieu avait déclaré. Ils ne 
prirent point ce que leurs yeux voyaient comme étant la dernière vérité. 
La vérité finale pour eux c'était ce que Dieu avait déclaré.

Dans Nombres 13, Josué et Caleb, et les dix autres furent 
envoyés en terre promise pour une mission d'exploration "Envoie des 
hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants 
d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu". Nbres 13:2.

"Remarque que Dieu a dit à Moïse qu'il donnait ce pays aux 
enfants d'Israël. C'était là, la parole de Dieu, et sa promesse ! Les douze 
espions partirent ; de retour, dix d'entre eux donnèrent un mauvais 
rapport.

"Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont 
fortifiées, très grandes, nous y avons vu des enfants d'Anak" Nbres 13:28. 

"Caleb fit faire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit : 
Montons, et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs !" Mais les 
hommes qui y sont allés avec lui dirent : Nous ne pouvons pas monter 
contre ce peuple, car il est plus fort que nous". Nbres 13:20-31.

"Et nous y avons des géants enfants d'Anak de la race des géants 
: nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles" Nbres 13:33. 
Ressembler à des sauterelles aux yeux de leurs ennemis faisait partie de 
leur mentalité d'esclave dix des douze espions regardèrent à leurs 
ennemis, deux à la parole de Dieu.

Si nous réalisons que c'est de la volonté de Dieu que nous soyons 
libres, alors nous avons besoin de savoir ce qu'il nous revient de faire 
pour coopérer avec lui à cet effet. N'oublie pas que nous avons un libre 
arbitre. Dieu ne va jamais nous imposer sa bénédiction. Il veut que 
librement aussi nous consentions à abandonner ces choses là même qui 
nous empêchent d'y accéder. Dieu ne va jamais nous délivrer de nos amis, 
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mais bien plus de nos ennemis. Si nous nous cramponnons sur nos 
anciennes façons d'esclaves comme à des choses qui nous font plaisir, 
Dieu ne va jamais nous en défaire.

Parfois, Dieu délivre instantanément les nouveaux convertis de 
certaines situations démoniaques. Je ne comprends pas pourquoi il agit 
ainsi avec certaines de ces choses tandis que d'autres nous suivent sur tout 
le chemin. Il semblerait que ces dernières n'aient rien à voir avec notre 
délivrance c'est tout simplement une question de plan de Dieu tel qu'il l'a 
arrêté dans sa présence. 

Parfois, les deux choses se produisent ensemble ; tout ce que je 
puis en dire, c'est qu'il faut laisser la liberté à Dieu d'agir dans ta vie.

Parfois il y a des forteresses qui sont démoniaques et parfois il y 
en a qui sont dans notre chair ou faisant partie de notre ancienne nature. 
Galates 3:13 dit "Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant 
devenu malédiction pour nous -car il est écrit : maudit est quiconque est 
pendu au bois- c'est qu'il a ôté notre malédiction pour nous permettre 
d'aller en personnes libérées, cependant, nous avons besoin de la 
connaissance et de la volonté pour coopérer avec Dieu.

Comment les forteresses prennent-elles pied dans ta vie ?
a) ton péché : tous les péchés donnent accès aux démons, mais l'un des 

péchés macabres, c'est le péché sexuel. L'acte lie spirituellement deux 
personnes de façon unique.

b) Péché de génération : les démons suivent les familles sur des générations, 
et s'arrachent le droit de les affliger avec les mêmes maladies et 
malédictions (loi de l'hérédité). les démons religieux s'appuient sur 
l'adoration des esprits ancestraux pour perpétuer les malédictions et 
contrôler ainsi les familles. Ils persuadent les gens et même de 
chrétiennes qu'ils doivent payer un prix aux sorciers ou aux esprits pour 
assurer leur protection. Certains fournissent même du vin  et d'autres 
choses pour recevoir en retour de la bénédiction. Ces personnes pensent 
qu'en se liant aux esprits ancestraux, ils seront protégés et bénis. En 
réalité, ce qu'elles en tirent, c'est tout le contraire. 

Beaucoup de religieux s'appuient sur les esprits du monde. Elles 
croient que des choses telles que des pierres, des rivières, des arbres 
etc.… abritent des esprits. Elles craignent et de fait, adorent ces esprits en 
espérant que ces derniers vont pourvoir à leurs besoins dans la vie. Une 
idole peut être n'importe quoi que tu tiens pour plus important que Dieu. 
Ce peut être une personne, un habit, un costume, ou même une 
dénomination chrétienne. Une idole, c'est n'importe quoi ou n'importe qui, 
vers quoi ou vers qui tu cours pour obtenir la satisfaction de tes besoins 
au grand mépris de Dieu. Tu adores automatiquement ce qui ou celui qui 
pourvoit à tes besoins. C'est un acte délibéré de ta propre volonté.
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f- Rébellion contre l'autorité. Si quelqu'un ne se soumet pas à 

Jésus comme Seigneur, cette personne par défaut, se place sous l'autorité 
de quelque autre être. Eve avait été séduite par satan, et elle séduisit 
Adam. Adam aurait pu prendre autorité sur satan mais, il ne le fit pas. 
Eve, en fait accepta l'autorité non établie, et Adam manqua d'exercer son 
autorité légale. Evidemment, tous deux devraient se soumettre à l'autorité 
de Dieu, à l'autorité de sa parole (l'arbre de vie).

g- les chrétiens peuvent être vulnérables. (certains contestent ce 
fait). Si nous avons été exposés à l'influence démoniaque avant de 
connaître le Seigneur, cela pourrait exiger quelque temps pour que notre 
délivrance soit totale. Certains ne parviennent pas à une délivrance 
complète, simplement parce qu'ils ne veulent pas s'abandonner 
entièrement. De toute évidence, un chrétien ne peut pas faire l'objet d'une 
"possession" démoniaque : mais, les démons ont l'influencé, l'oppresser 
etc.… Ce qui importe, c'est que nous sachions comment nous débarrasser 
de leurs activités dans notre vie !

Les versets suivants de l'Ecriture montrent que nous sommes 
encore vulnérables bien qu'ayant cru "Mais l'Esprit dit expressément que, 
dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour 
s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons" I Tim 
4:1. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rode comme un lion 
rugissant, cherchant qui il dévorera" I Pierre 5:8. Toutefois, de même que 
le serpent séduisit Eve par la ruse, je crains que vos pensées ne se 
corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car, si 
quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous 
avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez 
reçu, ou un autre Evangile que celui que vous avez embrassé, vous le 
supportez fort bien.

Certain disent que le sang de Jésus protège les chrétiens. Oui et 
non. Le sang nous protège quand nous obéissons à Dieu. Nous ne 
pouvons pas présumer de la protection du sang quand nous vivons dans 
l'obéissance! … et qui sont élus selon la présence de Dieu le Père, par la 
sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils 
participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ : que la grâce et la paix 
vous soient multipliées ! I P**1:2.

Les Ecritures nous indiquent la voie que Dieu utilise souvent 
pour nous délivrer. Si tu ouvres ta Bible dans Esaïe 9, que Jésus citait 
dans Luc 4:18-19, tu y trouveras énoncée, la mission du Seigneur. 
"L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une 
bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le 
cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le 
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recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier 
une année de grâce du Seigneur" Luc. 4:18-19.

Voici comment Jésus entame habituellement le processus :
1- Il guérit ton cœur brisé. Il sait que, quand tu viens à lui, 

vraisemblablement, tu auras sévi sous le fouet du monde d'où tu t'en 
serais tiré avec un cœur brisé. Ce pourrait être dans une relation dans une 
carrière, ou quoique ce soit. Il guérit tout ceci très aimablement à travers 
son Esprit Saint.

2- Il ouvre tes yeux pour que tu le découvres, et que tu saches dans quelles 
conditions tu te trouves ou bien tu auras été. Tu dois toujours avoir à 
choisir. Il ne va jamais te délivrer de tes amis, c'est toujours de tes 
ennemis qu'il te délivrera.

3- Puis, il te délivre de ta captivité. Les voies par lesquelles Dieu nous 
délivre sont étonnantes. Il y va plusieurs manières différentes. Je puis 
personnellement témoigner qu'il le fait ainsi c'est certain.

Isaïe 61 va plus loin en parlant de la joie, du manteau du salut, 
dont Dieu te couvre, rebâtissant la personnalité et ton caractère, 
pourvoyant à tes besoins matériels, t'admettant dans son Ministère pour 
l'exercer dans ta sphère d'influence.

Comment  coopérer avec Dieu ?
Voici ce que Jésus proclame au sujet de la délivrance. "Puis 

Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui : si vous demeurez dans ma 
Parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la 
vérité vous affranchira" Jn- 31-38.

Vous devez demeurer dans la Parole de Dieu. "Demeurer" c'est 
un mot dur. Il signifie s'établir, supporter, souffrir, et faire de sa Parole 
notre résidence. Cela ne signifie pas jeter un coup d'œil dans sa Parole 
une fois par semaine ou même 5mn par jour, cela signifie, soutenir sa vie 
même par la Parole de Dieu. "Mais ils répondirent et dit : il est écrit : 
"l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sortira 
de la bouche de Dieu". Math 4:4.

Le mot utilisé pour parole dans ce passage de l'Ecriture c'est 
"Rhéma". Rhéma signifie, une Parole prononcée pour toi par Dieu.

Deuxièmement,  tu dois t'engager à être disciple de Jésus. Cela 
signifie être si intimement uni à lui qu'il reste celui qui t'enseigne toutes 
choses. Cela signifie que tu laisses tomber ton orgueil et que tu permets à 
Dieu qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même, de te conduire 
selon ses voies à lui. Il t'aime aussi mieux que tu ne t'aimes toi-même. 
Quand le Seigneur te fait passer par sa discipline, il le fait par amour pour 
toi, retiens bien ceci.

Le résultat qui s'en suit, c'est que nous connaissons la vérité et la 
vérité nous rend libres. "Jésus lui dit : Je suis le Chemin, la Vérité et la 
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Vie : nul ne vient au Père que par moi". Jn. 14:16. Connaître Jésus c'est 
connaître la vérité. Garder avec lui une relation personnelle et étroite, 
c'est la seule chose qui te rendra réellement libre.

Dieu pourra utiliser diverses méthodes pour t'apporter la 
délivrance. Il peut permettre que les démons soient chassés hors de toi, ou 
éloignés de ta vie. Il peut aussi choisir de te conduire à travers un long 
processus au cours duquel il déversera sa Parole en toi et dans ta vie.

Mon expérience personnelle a été réelle de déplacement. Je fais 
le remplissage de mon vase avec la Parole de Dieu et ce, continuellement, 
et tout ce qui n'est pas de Dieu sort, les démons y inclus. Math 8:16 donne 
un exemple où Jésus chassait un démon par sa Parole. Il dit : le soir, on 
amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa 
parole, et il guérit tous les malades".

Nous sommes responsables de fait que nous soyons devenus 
esclaves des hommes et de plusieurs choses. (exception faite des choses 
qui appartiennent à notre enfance). Nous sommes devenus esclaves de 
quiconque ou quoi que ce soit auquel nous nous sommes rendus. Nous 
sommes les seuls à pouvoir soumettre notre volonté. La guérison 
commence quand nous consentons de nous soumettre à Jésus et à 
l'autorité de sa Parole pour lui obéir en toute chose. En agissant ainsi nous 
devenons ses esclaves-attachés. En cela et en cela seulement, tu trouveras 
une liberté parfaite et la liberté !

"Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme 
esclave pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, 
soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la 
justice Romain 6:16.

Sois honnête. Confesse ton péché. Pratique l'honnêteté et la 
vérité à tout prix. Quand tu mens, tu fais de satan ton père.

Renonce à tous les contacts que tu avais eu avec satan avec tout 
démon, la musique, la porno, la TV, les films, les drogues, l'alcool, 
l'occultisme, l'horoscope, le ouija, les diverses de bonnes aventures les 
jeux de carte etc…

Renonce à tout lieu familial qui pourrait véhiculer les 
malédictions. Tu peux rester poli vis-à-vis de la famille sans participer à 
leur malédiction.

Demeure en Jésus dans la prière, sa Parole, en sélectionnant tes 
amis, les groupes religieux. Remplis ton esprit des choses spirituelles. 
L'esprit de l'homme c'est le champ de bataille.

Reste ouvert à Jésus et accepte toute voie qu'il choisit pour ta 
délivrance, désire la délivrance et ne limite pas Dieu. Il a divers moyens 
de te rendre à la liberté. Sa mission est de te délivrer et te rendre libre 
(Luc.4).
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Pardonne. Ca c'est le plus gros morceau ! Voici un principe qui 

est trop souvent passé en oubli. Jésus dit "pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés". Math.6:12.

"Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre père 
céleste vous pardonnera aussi ; mais si vous ne pardonner pas aux 
homme, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses" 
Mat.6:14-15.

Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas te pardonner, il ne va pas 
passer par-dessus ta propre volonté. Garder l'amertume et le ressentiment, 
voilà qui mine notre santé. Ces péchés là que nous gardons par devers 
nous nous détruisent. Le salaire du péché c'est la mort. Ce dont nous 
avons besoin, c'est du don gratuit de Dieu, que l'on trouve dans le pardon. 
Tant de gens sont tourmentés toute leur vie parce qu'ils refusent de 
pardonner. La maladie, la pauvreté et bien d'autres maladies ont trouvé 
une guérison instantanément après que le pardon a été accordé.

Le pardon e relève pas du domaine du sentiment. C'est un acte de 
la volonté. La racine du mot pardon intègre les notions de couper, d'ôter, 
d'éloigner.

Quand quelqu'un m'afflige réellement et même en utilisant les 
moyens de la trahison pour prendre avantage sur moi ; ça ne me fait pas 
du bien. La première chose que je suis tenté de faire, c'est d'exposer ma 
cause pour obtenir la justice. Cependant, je reconnais que ce n'est pas de 
cette manière que Dieu intervient. Je me rappelle alors le sens de 
pardonner, c'est couper et ôter, éloigner ce qui a été coupé. Alors je dis 
avec ma bouche "Seigneur, je pardonne un tel. J'ôte son péché de lui, et le 
pose sur toi". Voyez-vous, sans Jésus, nous ne pouvons guère pardonner 
parce qu'Il est le seul habileté à ôter le péché de quiconque. C'est de cette 
seule manière là que nous pouvons pardonner. Si cela te chante de faire 
ceci avec toute personne, le Saint-Esprit va te remplir d'une façon 
étonnante, et Dieu se sentira libre d'œuvrer avec toi. Tu seras alors délivré 
des choses dont tu ne pouvais même pas soupçonner l'existence.

Prière de délivrance
1- Affirme personnellement ta foi en Jésus-Christ. "Seigneur Jésus, je crois 

que tu es le Fils de Dieu et le seul chemin qui mène à Dieu. Je crois que 
tu es mort, sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts 
afin que je puisse être pardonné pour recevoir la vie éternelle.

2- Humilie-toi "Je renonce à tout orgueil et à toute justice propre et toute 
dignité qui ne viendrait pas de toi; Je n'ai aucun sujet de revendiquer ta 
miséricorde, je puis seulement y avoir droit à cause de ce que tu es mort 
pour moi".
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3- Confesse tout péché connu "je confesse tous mes péchés devant toi. Je 

m'en détourne et je viens à toi, Seigneur pour que tu uses de ta 
compassion envers moi et que tu me pardonnes".

4- Pardonne à tous ceux qui t'on offensé". Par une décision de ma propre 
volonté, je pardonne très librement à tous ceux là qui m'ont offensé, tous 
ceux qui m'on fait du tort et qui m'ont blessé. Je dépose toute amertume, 
tout ressentiment et toute haine" Maintenant, vas-y confesse-les tous.

5- Rompt avec l'occultisme sous toutes ses formes et toutes  les fausses 
religions. "Je coupe tout contact que j'ai jamais noué avec l'occultisme et 
les fausses religions. Je renonce à toutes les œuvres du diable. Satan, et 
tout autre esprit méchant dans ma vie, je confesse et je te renonce à toutes 
les pratiques occultes et à tous mes péchés comme étant des abominations 
devant toi, Dieu Saint et juste. Je renonce à toute influence occulte de mes 
arrière-grands parents. Maintenant, vas-y, confesse-les (tu peux les lister).

6- Prépares-toi à être libéré de toute forme de malédiction sur la vie.
7- "Seigneur Jésus, je te remercie parce que sur la croix, tu t'es fait 

malédiction pour moi, afin que je puise être racheté de toutes sortes de 
malédictions et qu'ainsi j'hérite la bénédiction de Dieu. Je renonce à 
toutes les malédictions de mes arrières grands parents. Sur cette base, je te 
demande de me libérer et de me rendre réellement libre pour recevoir la 
délivrance que je recherche.

8- Chasse "Maintenant, je m'adresse à tout démon qui m'aurait contrôlé" 
Adresse-toi directement à eux. "Je commande que tu t'éloignes de moi 
maintenant. Au nom de Jésus, je te chasse ! Je prie que toute puissance du 
mal ou toute habilité au mal qui pourrait se trouver en moi, ou qui 
m'aurait oppressé ou possédé, soit complètement détruit ou ôté de moi. Je 
me soumets, mon corps, mon esprit, ma personnalité, mes émotions, mon 
être tout entier au Seigneur Jésus-Christ afin qu'il soit mon Seigneur et 
mon Sauveur. Je prie au nom puissant de Jésus avec la foi que je suis 
délivré".

Il est important d'avoir un conseiller spirituel avant et après la 
délivrance.
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CHAPITRE 15 : Continuer dans l'église

Beaucoup de croyants pensent qu'ils peuvent entretenir une 
relation bénie avec Jésus-Christ sans appartenir à une église locale. Bien 
que ce soit vrai que notre relation avec Jésus reste une affaire individuelle 
et n'est pas du tout conditionnée par notre appartenance à une église 
locale donnée, il reste vrai toutefois que notre relation avec lui ne peut 
être accomplie tant que nous n'appartenons pas à l'Eglise locale.

I Pierre 2:5 nous dit que nous sommes édifiés pour être une 
habitation spirituelle. "Et vous-mêmes comme des pierres vivantes, 
édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin 
d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu pas Jésus-Christ.

Le mot "Eglise" a reçu une définition sinueuse au cours de ces 
2000 dernières années. Très souvent, les gens définissent l'église sous 
l'éclairage de ce qu'ils ont appris de leurs traditions et cultures. Le mot qui 
est traduit par église en grec, c'est eklesia signifie tant de choses à la fois. 
Il signifie un groupe de personnes, réunies hors du camp. Cependant, si 
on s'arrête à cette définition, on n'a pas de quoi exprimer la totalité du 
mot. Une étude de l'histoire et de l'église primitive révèle  davantage. 
Beaucoup d'églises aujourd'hui ont calqué leurs modèles des coutumes 
païennes d'autrefois, qui ont été introduites au 3e siècle. 

Les êtres humains ont été créés pour vivre en famille en tant 
qu’unité. Nous ne sommes pas destinés à nous contenter d'être 
simplement des additifs. Dieu nous a fait de cette manière. C'est une des 
raisons pour lesquelles vous voyez tant de gens entassés dans des bars 
chaque nuit et qui s'unissent autour de la bière et des liqueurs fortes. Ils se 
sentent en "famille". Cette famille là les accepte tels qu'ils sont. Ils ont 
réalisé que là, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à les écouter dans leurs 
douleurs, et peines, et qui exprime sa compassion à leur égard.

C'est cela qu'une ekklesia est supposée apporter. Voici comment 
j'aime exprimer cela "Etre appelé hors de la famille charnelle pour être 
uni à ta nouvelle famille spirituelle". Tout comme la famille n'a jamais été 
un cadre parfait, les églises et les églises de famille ne sont guère 
parfaites. Toutefois, elles restent le plan de Dieu pour la vie.

Les hommes ont inventé tant de formes différentes 
d'organisations ecclésiastiques. Les dénominations se sont montrées très 
utiles pour établir l'autorité et la propriété foncière pour l'édification des 
bâtiments d'église. Certaines dénominations ont propagé des doctrines 
humanistes et anti-Dieu, mais Dieu ne les a pas rejetées. Il semble y avoir 
sur terre aujourd'hui une intervention divine qui brise les barrières 
dénominationnelles. J'ai entendu C. Peter Wagner appeler ça, la "Post 
dénominationalité".
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Dans mon livre intitulé "The gift of Apostle" Dr. David 

Cannistraci apporte le commentaire suivant au sujet de ce qu'il désigne 
par l'"église apostolique" ou "nouveau testamentaire".

"Dans les années à venir, l'Eglise constituera le véhicule que 
Dieu va utiliser pour accomplir sa volonté. Le Nouveau Testament révèle 
que l'Eglise est l'instrument de Dieu et la prunelle de son œil. Il nous 
appelle un sain sacerdoce (Révélations 1:6, 5,9,10) la notion sainte 
(Ip.5:3) le Corps de Christ (I Cor. 12:27), Col.1:18). L'héritage de Dieu 
(1Pi.5:3), le Temple de Dieu (Eph.2:20-22), l'Epouse de Christ 
(Eph.5:22,23) et un peuple acquis (IP ;5-9), Jésus aime l'église et s'est 
donné entièrement pour la former (Eph.5:25). Rien ne sera jamais assez 
grand dans le cœur de Dieu et ses desseins que l'église.

Beaucoup d'écrivains ont vu la mission (qui surpasse 
l'entendement) au cœur de la vie de l'Eglise ; toutefois, aucun n'a été aussi 
perspicace que les livres d’Emil Brunner. "L'Eglise existe par sa mission 
comme le feu existe en brûlant".

Le livre poursuit en décrivant l'identité remarquable de l'Eglise 
Apostolique. En voici certains traits.

1- L'Eglise se préoccupe en tout premier lieu d'évangéliser afin de gagner les 
gens à Christ. Sa passion est de voir toutes les cultures enflammées par le 
feu de Jésus qui veut qu'elles soient sauvées, guéries et délivrées.

2- L'Eglise primitive était totalement soumise à la seigneurie de Jésus.
3- L'Eglise primitive était un ensemble de membres tous très actifs, formant 

le corps de Christ, sur qui il n'y avait pas de scission avec le clergé d'une 
part et les laïcs d'autre part. Les membres de l'Eglise prêchaient, 
enseignaient, servaient et prophétisaient selon les dons que le Saint-Esprit 
leur permettait d'exprimer en tant que membre de son corps.

4- L'Eglise primitive avait une communion *** avec le Saint-Esprit. Elle 
expérimentait une puissance surnaturelle parce qu'elle était engagée dans 
la prière, les jeûnes, les dons spirituels et la foi.

Les bâtiments d'églises programmées.
On assiste souvent à l'émergence d'une dénomination ou d'un 

groupe de croyants qui se lèvent et construise un bâtiment d'église dans le 
voisinage et qui se lancent ensuite dans un programme d'extension des 
activités de l'église. Dieu a largement utilisé cette méthode pour infiltrer 
des quartiers avec l'Evangile. Au fur et à mesure que l'église grandit, des 
programmes se mettent en place pour l'encadrement des enfants et tout 
autre groupe selon les besoins. Tout ceci, s'appelle "églises 
programmées". Certaines de ces églises se sont appuyées sur les principes 
de la Parole de Dieu, notamment, du livre des Actes et Nombres d'entre 
elles font du très bon travail.
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Les églises - cellules. Aujourd'hui, il y a une explosion de 

croyants qui se rencontre en petits groupes dans des maisons, des lieux de 
travail comme cela se passait dans le livre des actes, au premier siècle.

On les appelle les églises - cellules (toutefois, toutes les églises 
de maisons ne sont pas forcément des églises - cellules). Elles se sont 
répandues en (mais non aucunement limitées à) des régions telles que la 
Chine, là où il n'est pas possible de construire des bâtiments d'église, et là 
où le gouvernement s'oppose à la réunion des croyants.

Dans les églises - cellules, les croyants se rencontrent dans des 
maisons ou dans des bureaux en petits groupes et se rendent ministère les 
uns les autres. Chaque chrétien a un don particulier et appel différent que 
Dieu utilise. Les petits groupes mis ensemble forment un grand corps de 
croyants qui se rencontrent de temps en temps en grande assemblée. Très 
souvent, quand l'assemblée grossit, les membres achètent un grand 
bâtiment pour leurs rencontres du dimanche. Il y a une organisation en 
place : les apôtres, les pasteurs, les anciens etc…

Les églises - cellules ont grandit rapidement pour deux raisons 
importantes.

Premièrement, chaque membre a eu l'occasion de s'exprimer plus 
que de se confirmer dans une position de chrétien assis sur un banc.

Deuxièmement, les groupes ont conservé l'esprit de 
l'évangélisation. Chaque fois qu'ils grandissent et débordent le nombre de 
50, ils se divisent de la même manière que les cellules du corps humain et 
se multiplient. Les membres touchent les gens du voisinage, les 
influencent et les conduit dans les réunions. Très souvent, les non-
croyants acceptent plus volontiers d'entrer dans une cellule que dans un 
grand bâtiment d'église.

Ma femme et moi, nous sommes employés à implanter des 
cellules en Haïti. A travers, l'Ecole Internationale de la Bible, nous 
entendons implanter de telles cellules dans plusieurs pays Africains. Nous 
avons été témoins du travail super naturel que le Dieu souverain a fait.

Je n'essaie pas de promouvoir un type d'église particulier au 
détriment d'un autre. Dans quelque église où tu te trouves, fait attention 
de discerner en la personne du dirigeant les traits suivants.

1- l'intégrité de son caractère
2- l'intégrité dans les questions d'argent
3- l'intégrité par rapport aux Saintes Ecritures
4- si le dirigeant est tenté de contrôler, manipuler la vie des gens, éloignes-

toi de là. Le dirigeant doit se comporter comme un berger tout se gardant 
de violer le libre arbitre des gens. Il doit s'efforcer de conduire les 
membres de son église vers Dieu pour les placer sous l'autorité du Saint-
Esprit.
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5- la passion pour les âmes perdues. La mission et ses objectifs devraient 

constituer le cœur du ministère.
6- Le style du dirigeant doit être celui qui encourage les membres à 

s'engager dans le ministère.
7- Les dirigeants doivent être des personnes soumises à l'autorité du Saint-

Esprit et non des gens qui se soucient des doctrines et des dénominations.
8- Le dirigeant doit être plein de miséricorde, de grâce et aimant Dieu. Les 

dirigeants doivent éviter tout légalisme et promouvoir un type de 
croissance qui privilégie le caractère de Christ par la grâce.

J'aime la déclaration de la mission de mon église Mt Paran 
(Eglise de Dieu) en Marietta, Georgie, EU "Pour embrasser tout le monde 
là où se fait sentir son besoin, et conduire les gens dans la présence de 
Christ, les aimer en tant que peuple de Dieu, les bâtir dans la personne de 
Christ et les envoyer proclamer le Christ".
Les bénédictions de la communion fraternelle 

Partager la communion des autres peut-être une bénédiction, elle 
peut aussi causer beaucoup de douleur. J'ai expérimenté ces deux choses. 
Quand un frère ou une sœur en Christ m'a blessé, cela m'a causé 
beaucoup de douleur. Toutefois, ce sont là des occasions extraordinaires 
que Dieu utilise pour nous enseigner afin que nous apprenions de Dieu. Si 
tu avais tout, alors, alors Dieu te redresse si toutefois, tu le lui permets si 
par contre, tu étais innocent dans cette situation particulière, ce sera là une 
occasion formidable d'apprendre à être patient et de pardonner.

Le plan de satan, c'est de créer des occasions de frustration pour 
empêcher les gens de continuer à aller à l'église, ou même de les 
conditionner pour en faire des "lèche-églises", observateurs, des auditeurs 
libres dans l'église. Il n'y a rien de grave à faire du lèche-église, mais, 
fais-le si tu es conduit par le Saint-Esprit et non parce que tu es en train 
d'éviter quelqu'un qui t'aurait offensé. Si tu t'esquives tout le temps, cela 
va t'offenser, satan deviendra ton guide, et ce ne sera plus le Saint-Esprit 
ton maître.

C'est une bonne chose que d'implanter une assemblée locale ; en 
générale, cela produit du fruit et des bénédictions. "Les justes croissent 
comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la 
maison de l'Eternel. Ils prospèrent dans les parois de notre Dieu. Ils sont 
pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Eternel est juste. Il 
est le Rocher et il n'y a point en lui d'iniquité". Ps.92:13-16.

Comment vivre avec les autres croyants ? Il est extrêmement 
important que tu sois en relation avec les autres en vivant avec eux dans 
l'amour. Je puis te garantir que dans ton église, tu auras des occasions de 
te disputer avec les autres croyants. Ce sera soit à cause de ta faute ou 
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l'inverse ; là n'est pas le problème. Le problème c'est que le diable 
pourrait se saisir de ce type de situation pour le faire.

Nous devons nous rappeler que nous sommes entrés dans 
l'alliance de sang avec Jésus, et que par lui, nous sommes en communion 
avec les autres croyants. Si nous maltraitons les autres croyants, les 
calomniant, disant des choses négatives à leur sujet ou leur causant du tort 
dans un sens ou dans un autre, nous pouvons nous exposer au danger. I 
Cor. II. Parle à ce sujet en nous avertissant à prendre garde à nous même 
au moment où nous nous approchons de la table du Seigneur. Le repas du 
Seigneur, c'est l'occasion qui nous est donnée pour commémorer l'alliance 
de sang avec Jésus, mais c'est aussi l'occasion pour nous de nus rappeler 
que nous mutuellement en communion.

"Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, 
mange et boit un jugement contre lui-même" I Cor. 11:29.

Le jugement peut survenir de plusieurs manière. Ce peut-être à 
travers la relation avec ton épouse, tes enfants, ou dans tes finances, ta 
santé, les affaires etc… parce que tu n'auras pas discerné le corps de 
Christ. Ceci arrive quand tu ne considère pas l'autre comme étant membre 
du Corps de Christ. Quand tu discernes le corps de Christ selon que tes 
yeux d'indiquent et non selon la Parole de Dieu, tu es en danger.

Le sacerdoce des croyants
Il y a beaucoup d'églises qui érigent des hommes à une classe 

qu'elles appellent le clergé, et elles nomment les autres, les laïcs. 
Cependant, la Parole de Dieu dit clairement que tout homme qui 
appartient à Dieu devrait servir Dieu.

En Exodes 3, Dieu dit à Moïse de parler aux enfants d'Israël et 
de leur dire que la raison pour laquelle ils devraient être délivrés, c'était 
afin qu'ils servent Dieu. Dans Exode 19:6, Dieu dit : "…vous serez pour 
moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ce sont là les 
paroles que tu diras aux enfants d'Israël".

Ne prenons pas le mot prêtre (sacrificateur) comme on l'utilise 
dans les religions traditionnelles. Un prêtre, c'est simplement une 
personne qui représente Dieu pour un autre homme et qui se tient devant 
Dieu pour représenter l'homme. Le prêtre sert de pont. Il intercède devant 
Dieu pour l'homme, et il rapporte à l'homme la bonne nouvelle de Dieu. 
Les prêtres mangeaient, vivaient et égorgeaient les sacrifices, tout ceci 
dans le service de Dieu. Toute leur vocation c'était de servir Dieu. Toute 
les autres activités auxquelles ils pourraient se livrer telles par exemple : 
l'enseignement, la médecine etc… devraient être considérées comme 
contre vocationelles.

Cependant, tous les enfants d'Israël ne répondirent pas à l'appel. 
Seuls les lévites réagirent positivement en ôtant toutes leurs idoles et en 
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renonçant à toutes relations non orthodoxes. Et même là une poignée 
seulement parmi les lévites, les seuls fils d'Aaron étaient consacrés pour 
entrer dans le Saint des Saints, là où reposait la présence de Dieu. Pour 
une certaine raison, cet état d'esprit demeure encore aujourd'hui. Dans le 
nouveau testament, et en tant que corps de Christ sur la terre, tous les 
croyants sont des prêtres (sacrificateurs).

"Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, 
une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de 
celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière" IP.2:9.

"… Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu 
son Père, à lui soit gloire et la puissance, aux siècles des siècles, 
Amen"Apo 1:6.

Jésus est le seul médiateur entre Dieu et l'homme (I Thim.2:5). 
Mais en tant que partie du corps de Christ, nous sommes réellement 
ambassadeurs pour Dieu pour amener l'humanité perdue à la bonne 
nouvelle du salut par la grâce de Dieu (2 Cor5:20).

Le "ministère" aujourd'hui n'est pas réservé aux diplômés des 
séminaires (ou d'ailleurs), non pas plus qu'il n'est réservé à ceux qui 
travaillent à temps plein dans l'église. C'est la tradition de l'église qui le 
veut ainsi. Le ministère est réservé à tous les croyants. Ephésiens chapitre 
4 rend cela on ne peut plus clair. Paul nous dit que le travail de l'apôtre, 
du prophète, du pasteur, etc., c'est de préparer le peuple de Dieu au 
service du ministère. "Et il a donné les uns comme évangélistes, les autres 
comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue 
de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ" Ephésiens 
4:12-11.

Evidemment c'est plus vite dit que fait. Mais dans mon 
expérience, j'ai découvert que si tu prends Dieu au mot à cet égard, il te 
placera à ton poste dans le ministère. Il y a un ministère qui attend ton 
premier pas. Pour ce ministère en question, tu es la personne la plus 
qualifiée (attirée). Toutefois, si tu ne réponds pas à cet appel, le travail de 
Dieu ne va pas régresser, il va susciter quelqu'un d'autre. Au jour du 
jugement, tu devras rendre compte des raisons qui t'ont porté à négliger 
ton appel.

La première église à laquelle je me suis attachée était une très 
petite église. J'avais un désir très fort de servir Dieu. Je n'avais aucune 
maturité quant aux dons du Saint-Esprit, mais je savais comment essuyer
et nettoyer. Alors j'essuyais l'église et nettoyais les toilettes. J'aimerais 
chaque minute de cette activité et je sentais en moi tout le plaisir de Dieu 
en me livrant à cette activité. Petit à petit, Dieu élargissait ma sphère 
d'activité. je n'ai pas eu à me battre pour rechercher des échelons dans le 
service de Dieu, je ne me plais pas avec les gens qui le font. Je me plais à 
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être un serviteur de Dieu et de regarder à Dieu pour pourvoir à mes 
besoins.

L'une des façons les plus élevées de servir Jésus, c'est de servir 
les gens dans l'Eglise qui est le corps de Christ. La tendance naturelle des 
gens, c'est de se reformer sur eux-mêmes, dans leur égocentrisme et de 
penser que le monde tourne autour d'eux et autour de leurs problèmes. 
Beaucoup d'églises sont remplies des gens qui courent après les 
bénédictions, cherchant constamment des gens pour les bénir. Ceci n'est 
pas le plan de Dieu. Son plan est exposé en grandes lignes dans le livre de 
Mathieu au chapitre 25 :14-30 qui parle de la parabole des talents. C'est la 
loi de la croissance. Nous devons utiliser ce que nous avons dans la main 
pour servir les autres, et quand nous le faisons, Jésus nous confie plus.

L'Eglise devrait garder une vision brûlante des que Dieu a 
installé dans ses. Sans cela, l'apathie et le fait de rétrograder vont 
s'installer. Notre patriarche dans la foi, et premier Hébreu c'était 
Abraham. Dieu avait promis de bénir Abraham ce qui était pour lui une 
très grande promesse. Cependant, Dieu lui fit comprendre clairement que 
cette bénédiction n'était pas destinée à être enfermée dans une bouteille 
mais bien plus, elle était destinée pour être en bénédiction aux autres. "Je 
ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand, et 
tu seras une bénédiction" Genèse 12:2. 

Les descendants d'Abraham, Israël, avaient reçu le même appel, 
mais ils ne se mobilisèrent pas autour de cet appel. Au contraire, ils 
conservèrent pour eux la bénédiction de Dieu et la maintinrent en leur 
sein, et ne voulant pas partager la bonne nouvelle avec les peuples des 
gentils. La dernière semence d'Abraham ce fut Jésus. Au travers de Jésus, 
nous aussi, nous sommes la postérité d'Abraham (Cf. Galates 3:16 et 29). 
Quand je rencontrai le Seigneur, j'avais une petite épicerie (c'était 
jusqu'en 1983). En deux mois exactement, j'avais débarrassé tout un 
rayon de l'épicerie et l'avais chargé de Bibles et de traités chrétiens. 
J'organisais un concours biblique ; je tenais des études bibliques dans une 
chambre située en arrière. Je pensais que j'avais reçu quelque chose de 
hautement estimable qu'il me fallait partager avec tout le monde. Un jour, 
un pasteur m'a abordé et m'a demandé si j'avais peur de perdre mon 
affaire à cause de mon grand zèle pour Jésus. J'y réfléchissais et lui dis 
"Bien, si je perdais mon affaire, alors j'aurais un travail. Si je ne pouvais 
pas avoir un emploi, alors je n'aurais rien à manger. Et si je n'avais pas de 
nourriture, je mourrais de faim et j'irais alors vers Jésus. Tu vois, dans 
tous les cas, je suis gagnant". Il se grata la tête et s'en alla.

Lisez Ezéchiel 16, je vous en conjure. Ezéchiel 16 montre 
comment Dieu parle à Israël de ses abondantes bénédictions pour son 
peuple, et cependant "aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Eternel, le 
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déclare : Sodome ta sœur, et ses filles n'ont jamais agi aussi mal que toi et 
tes filles ; voici quel était le crime de Sodome, ta sœur, elle et ses filles 
étaient devenues orgueilleuses parce qu'elles vivaient dans l'abondance et 
dans une tranquille insouciance. Elles n'ont pas secouru les pauvres et les 
malheureux", Ezéchiel 16:48-49.

Les gens ne peuvent pas vivre sans but. Si ton but ne rencontre 
pas le but que Dieu s'est fait pour toi, tu vas finir dans la misère et même 
peut-être comme Israël. Il n'y a dans la vie aucun but avec assez de valeur 
pour le préserver de l'indulgence de soi excepté le but de Dieu.

Dieu a destiné différemment les croyants. Tous, nous ne sommes 
pas évangélistes, ou pasteurs. Mais chacun de nous est un membre vital 
du corps. En fait, les pasteurs et évangélistes ne sont pas eu sommet au 
faite de la "chaîne alimentaire" spirituelle. Ceci est confirmé dans I 
Cor.12: 20-24. Ton ministère et toi êtes très importants pour le Royaume 
de Dieu.

Dieu nous a conféré des dons à chacun de nous, de façon bien 
mesurée avec une coupe bien ajustée à nous personnellement. La seule 
façon de permettre à tes dons de s'exprimer, c'est à travers du processus 
de la fructification. Dans un ministère, ce qui importe devant Dieu, c'est 
le fruit. Jean 15 dit que, si nous demeurons en Christ et obéissons à sa 
Parole, nous allons porter du fruit comme résultat. En échafaudant des 
plans "charnel", nous n'allons pas porter du fruit pour Dieu. Les fruits ne 
sont portés que par une vie qui a été abandonnée à Jésus tout en se 
soumettant à la discipline de Dieu. Le fruit se forme lorsqu'on compte sur 
Dieu pour couvrir tous ses besoins. En t'affermissant dans la Parole de 
Dieu et dans la vie et le caractère de Dieu, que tu vas porter du fruit, et sa 
vie coule à débordement et s'étend vers les perdus. Jésus est un 
missionnaire, et son Epouse doit être son Aide !. "Mes enfants pour qui 
j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ 
soit formé en vous" Gal. 4:19.

Les autres avantages d'une vie d'église. "s'il cache sa haine sous 
la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée" Prov.26. Ce 
verset de l'Ecriture nous montre qu'il y a des régions de nos vies qui ne 
peuvent être exposées que dans l'assemblée. Avant d'être totalement 
délivrés, il faut que toute notre méchanceté soit exposée au préalable, 
bien que ce soit très pénible. "Que l'assemblée des peuples t'environne ! 
Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés !" Psaumes 7:8. "Je te louerai 
dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple 
nombreux". Ps. 35:18. "J'annoncerai ta justice dans la grande assemblée 
voici, je ne ferme pas mes lèvres, Eternelle, tu te le sais !" Ps. 40:10.

"Chantez à l'Eternel un cantique nouveau ! Chantez tes 
louanges dans l'assemblée des fidèles". Ps 149:1.
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"Dieu est terrible dans la grande assemblée des Saints, il est 

redoutable pour tous ceux qui l'entourent" Ps 89:8.
"Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple, et qu'ils le 

célèbrent dans la réunion des anciens" Ps 107:32.
"Louez l'Eternel, je louerai l'Eternel de tout mon cœur, dans 

la réunion des hommes droits et dans l'assemblée". Ps. 111:1.
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CHAPITRE 16 : Combat spirituel

Il n'y a pas de victoire sans conflit. Nous devons 
reconnaître que nous vivons en terre ennemie. Son objectif, c'est de 
garder les perdues sous son emprise et les conduire en enfer. Son objectif 
en ce qui concerne les croyant, c'est de les attirer dans le Monde, et son 
système monétaire, des divertissements sa puissance, la popularité etc.… 
afin qu'ils ne réalisent même pas combien infiniment plus élevé en gloire 
est le Royaume de Dieu. satan peut neutraliser les chrétiens en les 
intéressant au Royaume du Monde afin qu'ils dépendent de ses 
ressources.

Satan était capable de convaincre Adam et Eve en leur 
suggérant de gérer leur vie en toute indépendance sans faire attention à la 
Parole de Dieu (Genèse chapitre 3). Satan tenta Jésus avec le même sujet 
dans Luc 4. Il va utiliser la même tactique contre toi. Si satan réussit à le 
convaincre de gérer ta vie en dehors de l'autorité de la Parole de Dieu, il 
aura réussi son jeu.

"Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des 
champs que l'Eternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il 
réellement dit : vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?" Gen. 
3:1.

Douter de la Parole de Dieu, c'est l'œuvre de prédilection 
de satan. C'est là l'essentiel du combat spirituel. Pour tout simplifier, le 
combat spirituel repose à la base sur le fait de douter de la Parole de Dieu. 
Dieu veut que nous mettions la foi en sa parole bien au-dessus de toute 
autre certitude. Parfois il est assez difficile de croire une vérité que nous 
ne pouvons pas vérifier avec nos cinq sens.

Si tu veux garder la forme du point de vue physique, il y a 
certaines recommandations utiles que tu peux observer telles par exemple 
: manger convenablement, dormir adéquatement, prendre des vitamines 
chaque jour, etc.… Mais, en dernière analyse, il n'y a rien ne vaut 
l'exercice ou des efforts pour vaincre toute résistance. Ceci est vrai en ce 
qui concerne la vie chrétienne. Une bonne nourriture spirituelle tirée de la 
Parole de Dieu est nécessaire, mais l'"exercice" aussi. Dans la foi en Dieu, 

La guerre ? Je pensais 
que Jésus est venu pour apporter 
la paix
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quand on a affronté et à surmonter épreuves et difficultés, Dieu, le 
meilleur (entraîneur) connaît exactement quelle sorte d'entraînement t'est 
nécessaire pour transformer certains aspects négatifs de ta vie en champ 
chrétiens positifs. "Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète 
les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que 
l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience 
accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et 
accomplis sans faillir en rien Jac. 1:2-4.

Satan ne nous tente pas toujours avec de "mauvais" choses. 
Parfois il utilise de "bonnes" choses du monde pour nous attirer loin du 
Royaume de dieu. Satan utilise les circonstances et des idées pour nous 
convaincre que nous ne sommes pas assis avec Christ (notre position en 
Christ), que nous ne devons pas marcher comme lui à marcher (notre 
responsabilité), que nous devons abandonner, au lieu de tenir bon en 
comptant sur les promesses (notre combat). Nous sommes les héritiers du 
Royaume de Dieu. Pourquoi devrions-nous vivre comme ceux-là qui 
n'héritent pas du Royaume avec moi ?

Voici comment il a marché 
Jésus enseignant ses disciples dans Marc 4 leur dit que le 

mystère du Royaume de Dieu était contenu dans cette parabole. Il leur 
demanda au verset 13 "Il leur dit encore : vous ne comprenez pas cette 
parabole ? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ? Jésus 
utilisa cet exemple visible, palpable du domaine de l'agriculture, 
l'exemple d'une semence jetée en terre pour leur expliquer ce qui est 
encore voilé, le mystère du monde invisible. Mar 4:9-11 dit : "Puis, il leur 
dit : celui qui a des oreilles pour entendre, entende ! Lorsqu'il fut en 
particulier, ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur les 
paraboles. Il leur dit : c'est à vous qu'à été donné le mystère du royaume 
de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en parabole", afin 
qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils 
entendent et ne comprennent point de peur qu'ils ne se convertissent, et 
que les péchés ne leur soient pardonnés.

Tout le Royaume de Dieu marche comme cette parabole. Dieu 
sème la Parole de Dieu comme de la semence dans ton cœur (quel que 
soit l'état de ton cœur) ces semences représentent tous les buts de Dieu 
pour la vie. La nouvelle naissance, c'est le premier but. Ensuite, la 
plénitude du Saint-Esprit, la guérison physique, émotionnelle, et mentale, 
enfin, Dieu s'accorde à pourvoir à tous les besoins. La Parole te conduit 
dans une relation bien indiquée dans a vie et favorise l'accomplissement 
des autres buts de Dieu. Dieu utilise sa Parole pour t'assigner ses buts.
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Marc 4:14-20 dit : "le semeur sème la Parole les uns sont le long 

du chemin où la parole est semée ; quand ils l'ont entendue aussitôt satan 
vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement 
reçoivent la semence dans les endroits pierreux ; quand ils entendent la 
parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais, ils n'ont pas de racine en 
eux-mêmes, ils manquent de persistance, et dès que survient une 
tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une 
occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines ce sont 
ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction 
des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et la 
rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre ; 
ce sont eux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, trente, 
soixante et cent pour un".

Remarquablement satan est venu pour voter la Parole. C'est là en 
réalité la seule arme que satan utilise contre le genre humain ; pour voler 
la Parole ou pour nous aveugler par rapport à la Parole (2 Cor.4:4). 
Quiconque reçoit la Parole et la met en pratique sera sauvée et ira au ciel. 
Toute personne, homme ou femme qui reçoit la Parole de Dieu et qui la 
garde, cette personne là est accomplie en Dieu, esprit, âme et corps. Dieu 
pourvoira à tous ses besoins et réglera sa vie. Satan ne peut pas t'atteindre 
si jamais tu crois et gardes la Parole de Dieu. Il peut et il va certainement 
te tenter, il pourra porter sur toi des marques qui feront croire que la 
Parole de Dieu n'est pas la vérité, mais il ne pourra pas te faire du mal si 
tu te rattaches à Dieu en observant sa Parole de Dieu n'est pas la vérité, 
mais il ne pourra pas te faire du mal si tu te rattaches à Dieu en observant 
sa Parole qui est la personne même de Jésus lui-même !

Une fois que la Parole est plantée dans ton cœur, tu dois "tenir 
ferme" ou t'attendre à des circonstances adverses, jusqu'à ce que la plante 
soit amenée à maturité. "C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, 
afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir 
tout surmonté".

Eph.6:13.
Nous aurons toujours besoin d'affronter les difficultés, mais nous 

pourrons les surmonter et les vaincre ! Comment les surmonter, les
résultats, cela, c'est l'affaire de Dieu ! Souvent, les choses ne marchent 
pas selon nos prévisions. Cependant, nous pouvons compter sur lui en 
toutes choses !.

Ainsi, d'une façon vraiment simple, comme des enfants le 
feraient face au combat spirituel, que notre attention soit portée sur la 
seule arme de satan (qui insiste à voler la Parole de Dieu) et réagissons en 
conséquence. Tenir ferme dans le combat spirituel n'est pas réservé à ceux 
qui suivent Jésus depuis 20 ans. Non tout enfant de Dieu peut jouir de ce 
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privilège. Dieu par sa force et sa puissance, donne à tout un chacun de 
combattre. Nous n'avons pas besoin d'être des experts. Souvenez-vous, 
Dieu fait grâce aux humbles.

Jacques 4:6 dit : "Il accorde au contraire, une grâce plus 
excellente ; c'est pourquoi l'Ecriture dit : Dieu résiste aux orgueilleux, 
mais Il fait grâce aux humbles.

Ainsi, comment menons-nous le combat ? 
1- Premièrement, nous devons connaître quelque chose, la sagesse.

La sagesse, c'est de connaître et de compter sur le fait que par sa 
croix, Jésus a renversé toute la forteresse du mal et désormais toutes 
choses contribuent à ma bénédiction. La loi de la gravité établit que tout 
ce qui s'élance, finit par tomber la loi de la réconciliation (ce qui est la loi 
de la croix Col. 1:20) dit que le mal a été désarmé et maintenant, il 
devient bénédiction, si tu crois.

La sagesse c'est de savoir que toutes choses ont été réconciliées 
par la croix. Pas seulement les gens, mais toutes choses. "Il a voulu par lui 
tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur terre que ce qui est dans 
les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix" Col. 1:20.

Réconcilier, c'est un mot puissant. Strong concordance le définit 
ainsi : "ramener à jour l'état d'harmonie d'antan". C'est "réparer, remettre 
en état de fonctionnement, faire la paix entre deux groupes belligérants". 
Le dictionnaire biblique de Vines, définit ainsi ce mot : "faire basculer les 
choses du haut de leur inimitié en amitié", ou tout simplement : "changer 
l'inimité en amitié". La croix de Jésus Christ tient tous nos "ennemis" 
qu'ils soient des personnes, des démons, des circonstances la maladie, la 
pauvreté, tout, et il les a transformés en amis. 9a, c'est la sagesse ! Christ 
crucifié !

II Cor. 5:18 dit : "Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés 
avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation". 
Ainsi, tel est notre ministère ici-bas, d'entraîner tous les ennemis de notre 
vie dans les profondeurs du sang de la croix de Jésus Christ, et en faire 
des amis. Je puis te rassurer de par la parole de Dieu et de par mon 
expérience que c'est l'absolue vérité ça marche, il ne tient qu'à toi. 

La sagesse, c'est de savoir que le sang de Jésus a triomphé de 
satan.*

Qu'est-ce que cela signifie que d'avoir la victoire sur satan ? 
Comment est-ce que le sang de Jésus nous a donné le pouvoir ? "Ainsi 
donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également 
participé lui-même, afin que, par la mort il rende impuissant celui qui 
avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable ; ainsi il délivre tous 
ceux qui par crainte de la mort, était toute leur vie retenue dans la 
servitude" Héb. 2:14-15.
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"Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous 

vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt 
plus ; la mort n'a plus de pouvoir sur lui". Rom 6:8-9.

Ces versets attestent que satan a été "détruit" ; qu'est-ce que 
cela signifie en réalité ? il semble qu'il court de-ci, delà pour détruire les 
autres. Le mot "détruire" est défini dans Strong concordance comme suit 

1) rendre oisif, réduire au chômage, inactif, inopérant.
1a) porter une personne ou une chose à devenir inefficiente
1b) priver quelqu'un de force, d'influence, de puissance.
Quand Jésus ressuscitera des morts cous et moi avec lui, nous 

sommes nés de nouveau en une race qui n'est plus assujetti à satan. Il n'a 
plus d'emprise sur nous. Nous avons autorité sur lui. Satan a déployé sa 
plus grande force sur Jésus à la croix, puis Jésus est ressuscité. Satan est 
réduit à l'impuissance. Il est totalement désarmé.

Il peut encore détruire un non croyant, et il peut tromper un 
croyant, mais si nous connaissons la vérité, il ne peut plus rien nous faire 
d'affligeant. Quant à ce qui nous concerne, il est détruit. Si nous prenons 
plein pied sur la vérité, tout ce que satan peut encore nous faire, c'est de 
nous mentir. Satan n'a pas de force sur la nouvelle création, c'est-à-dire 
sur toi et sur moi !

"Il est la tête du corps de l'Eglise, il est le commencement, le 
premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier" Col.1: 18.

Voici le scénario de la vie. Nous devons pouvoir nous 
positionner. La souffrance en sera très compatible. Oui, un jour, Jésus 
devra retourner sur la terre, mais, il viendra aussi afin que toi, maintenant, 
tu voies tes problèmes changés en bénédiction.

Un bon exemple de cette sorte de victoire est donné dans la 
personne de Daniel, quand il fut jeté dans la fosse aux lions (Daniel.6). 
Daniel suivait Dieu de tout son cœur, alors il était persécuté par ses 
ennemis et les ennemis de Dieu. Au lieu d'être délivré de la fosse aux 
lions il triompha dans la fosse. Le résultat en était que tous ses ennemis 
furent complètement anéantis.

1- pensez que Daniel avait prospéré et que ses ennemis auraient été anéantis 
si Daniel n'avait pas été jeté dans la fosse aux lions, rien n'est moins sûr.

2- Nous devons faire quelque chose "comme le corps sans esprit est mort, de 
même la foi sans les œuvres est morte" Jacques 2:26.

Combattre ou tenir ferme requiert notre travail, nous ne devons 
pas simplement croiser les mains et attendre bêtement. Hébreux 6:12 dit : 
"En sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, 
par la foi et la persévérance hérite des promesses".

a- Nous devons conserver notre "virginité", c'est-à-dire que nous devons 
demeurer dans la pureté devant le Seigneur. Nous devons en finir avec le 
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péché, les confessant pour se purifier devant les hommes et devant Dieu. 
J'utilise le mot "virginité", parce que je voudrais que tu te souviennes que 
Jésus te rend entièrement pur comme si tu n'avais pas péché du tout, 
chaque fois que tu es pardonné !

Nous devons mener une vie digne du Seigneur et demeurer dans 
sa présence "Je vous exhorte donc moi le prisonnier du Seigneur, à 
marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée" 
Eph.4:1. "Celui qui demeure sous l'abri du haut, repose à l'ombre du 
Tout-puissant". Ps.91. Si satan peut te pousser à agir selon ton vieil 
homme (chair) et selon la voie du monde, alors il aura réussi à te séparer 
de sa présence de Dieu et par conséquent, tu pourras réussir à te voler les 
promesses de Dieu. Gall.519-21 dit "or les œuvres de la chair sont 
manifestes. Ce sont : la débauche, l'impudicité, le dérèglement, l'idolâtrie, 
la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les 
disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de tables, 
et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que 
ceux qui commettent de telles choses n'héritent point du royaume de 
Dieu" (la semence de la Parole  portant du fruit dans ta vie).

b- La parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps d'attente dans le combat et 
que nous devons alors utiliser l'épée. Eph.6:17 b dit : "l'épée de l'Esprit 
qui est la Parole de Dieu".

En Hébreux 3.1 il nous est dit que "c'est pourquoi, frères saints, 
qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain 
sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus". En tant que Grand 
Prêtre, Jésus notre confession devant le Père, qui la reconnaît pour être 
accomplie, si toutefois il s'agit de la Parole de Dieu. L'ennemi lui aussi 
prend notre confession négative, et accomplit ce que nous déclarons.

Quand nous confessons la Parole de Dieu en priant pour une 
personne ou pour une situation c'est du bon ! Jésus nous a donné le 
pouvoir d'exercer sa Parole comme s'il la prononçait lui-même.

Jean 1:1-3 dit : "Au commencement était Parole, et Parole était 
avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été 
faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle".

Quand on instituait la pâque pour Israël, il avait été dit aux 
Israélites de mettre le sang de l'agneau sans défaut qui allait être immolé 
sur les linteaux des portes. L'ange de la mort (le démon) verrait le sang et 
passerait outre "passer par dessus" et ne leur ferait pas de mal. Jésus est 
l'Agneau de Dieu, et nous pouvons appliquer son sang sur les linteaux de 
nos portes et sur les portes de nos bien-aimés et ceux pour lesquels nous 
prions. Comment ?
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Ap.12:11 dit : "Ils l'ont vaincu par le sang de l'Agneau et par la 

Parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la 
mort".

La Parole de notre bouche appliquera le sang. Remarquez qu'en 
Exode 12, qu'aussi longtemps que le sang demeurait dans la bassine il 
n'en découlait aucun bien fait. Mais, quand ils prenaient l'hysope, la 
plongeait dans le sang et en mettaient sur les portes, alors Dieu et le 
démon pouvaient le voir. L'hysope, c'était une mauvaise herbe sans valeur 
apparente. La Parole de notre bouche semble n'être que de peu 
d'importance, mais quand elle est trempée dans la Parole de Dieu (qui est 
en tait Jésus lui-même) et que nous l'appliquions comme sang, Dieu voit 
et le démon aussi !.

Jésus prend notre confession et elle devient puissante entre ses 
mains. Héb..3:1. "C'est pourquoi frères saints, qui avez part à la vocation 
céleste considérez l'Apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous 
professons, Jésus".

Quand nous confessons la Parole de Dieu, Jésus s'en saisit et la 
porte devant le Père à qui il demande de l'accomplir. Jean 16:23 dit : "En 
ce jour là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité en vérité, je 
vous le dis, ce qui vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon 
Nom".

Alors, nous pourrons nous installer dans le repos et laisser la 
Parole agir.

Héb. 4:1 dit "Craignons donc tandis que la promesse d'entrer 
dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu 
trop tard".

Héb. 4:12 "Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, plus 
tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à 
partager âme et moelles et le juge et les sentiments et les pensées du 
cœur".

Les anges s'en vont en mission quand ils reçoivent la Parole de 
Dieu. Ps.103:20 dit : "Bénissez l'Eternel, vous ses anges, qui êtes 
puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa 
Parole !".

Les démons fuient. Ps 149:5-9 "Que les fidèles triomphent dans 
la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Que les louanges 
de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à deux tranchants dans leurs 
mains. Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, 
pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer. 
Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit ! C'est une gloire pour 
tous les fidèles. Louez l'Eternel".
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Souvenez-vous que vous n'essayez pas là de gagner dans une 

bataille, Jésus sur la croix a déjà gagné la bataille. On te demande de 
"tenir ferme". C'est-à-dire d'être établi dans ta position de victoire à la 
barre d'une cour de justice, afin que le mensonge proféré contre toi soit 
découvert. Tu passeras par des pressions mentales en grand nombre, mais 
tu vaincras si tu tiens bon.

Tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Eph. 6:11 "Revêtez-
vous de toutes, les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les 
ruses du diable".
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CHAPITRE 17 : Souffrance et tribulation

La porte d'entrée dans le monde invisible

Avant de rencontrer le Seigneur, j'étais constamment à la chasse 
de l'aisance et du confort. Quand je l'ai rencontré, j'ai pensé qu'il 
m'aiderait à atteindre mes objectifs. Ca pas été le cas. Il m'a conduit certes 
dans la vie abondante, mais au travers de quelle tension et de combien 
d'épreuves de tribulations pour lesquelles je reste reconnaissante à Dieu !

Nous réalisons que nous vivons sur une planète qui est tombée 
au pouvoir du péché, l'homme s'étant révolté contre les lois de Dieu, 
couplé avec le fait que satan s'active pour tuer, voler, détruire. N'est ce 
pas que tout ceci est suffisant pour infliger la souffrance à tout n chacun.

La vie dure, elle n'est pas facile. Elle affecte tout le monde avec 
la souffrance d'une manière ou d'une autre. Les gens cherchent à 
dissimuler les souffrances de la vie en se lançant à corps perdu dans la 
poursuite de l'argent, lequel peut à la vérité procurer les biens temporels. 
Ils tentent aussi d'enfouir, de noyer, leurs souffrances dans la drogue les 
plaisirs de la vie, le succès, et dans bien d'autres choses. Nous devons 
savoir et réaliser que nous vivons en situation de guerre où il existe une 
tension réelle entre le Royaume de Dieu et le Royaume du Monde. La 
guerre a été déjà remportée pour l'éternité, mais, il nous appartient de 
maintenir la victoire dans notre sphère d'influence. Cette tension va 
occasionner des souffrances, toutefois, nous devenons être précis dans 
notre définition du mot souffrance. Nous devons chercher Dieu afin qu'il 
nous aide à résister à toutes choses par lesquelles satan nous accable.

Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance ou même des mauvaises 
choses qui nous arrivent. Mais Dieu permet des épreuves sévères dans 
notre vie pour nous pousser à bout de nous-mêmes. Son désir, c'est que 
nous nous tournions vers lui. Quand nous nous laissons faire par lui, il fait 
des miracles et change nos troubles en triomphes éternels.

Beaucoup de croyants ont du mal à apprendre les prospectives de 
Dieu concernant la souffrance, les épreuves et les tribulations. Il y a là-
dessus, deux doctrines opposées. La première dit que, étant que croyants, 

Ca alors, c'est la chose la plus 
Déroutante que j'aie jamais entendue
C'est de la pure folie !!!
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nous n'avons pas à souffrir ; la seconde dit que, nous ne sommes père 
d'anciens pêcheurs, alors, Dieu nous enseigne par le moyen de la 
souffrance. Cette dernière dénature très grossièrement le caractère de 
Dieu ! Dieu ne va pas nous affliger par la maladie. Il n'en a d'ailleurs pas 
pour nous les envoyer. L'histoire de Job confirme ceci. Les deux doctrines 
énoncées ci-dessus au sujet de la souffrance ne se tiennent pas dans la 
vérité. Elles ont néanmoins l'une et l'autre des parcelles de vérité, mais 
ces doctrines ne vont pas survivre dans le jeu.

Je voudrais partager avec vous ce que Dieu m'a enseigné à ce 
sujet. J'ai appris tout ceci par expérience, et par révélation dans les saintes 
Ecritures. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien, bon! Je sais que 
je ne connais pas tout ce qui entoure la souffrance. Je n'ai pas encore été 
torturé ou en prison à cause de l'Evangile.

Il n'y a aucune issue pour moi de traiter le problème de 
souffrance dans l'espace de ce livre. Je ne suis même pas qualifié pour le 
faire, cependant, je puis dire que j'ai connu d'atroces souffrances et 
d'épreuves modes. Voici comment j'ai passé à travers toutes ces 
circonstances dont la plupart à travers toutes ces circonstances dont la 
plupart étaient des pures menaces de la vie.

Devons-nous souffrir ? Quelle sorte de souffrance ? 
Premièrement, je voudrais faire le point sur ce qui est simplement une 
souffrance stupide et ce qui est une souffrance rédemptrice. Les 
souffrances stupides viennent lorsque nous récoltons ce que nous avions 
semé, ce que nos mauvais choix nous font souffrir moralement, 
spirituellement et physiquement. Dans ce cas, nous devons revenir à Dieu 
pour qu'il nous pardonne et nous remette sur son chemin. Tu vas trouver 
un Dieu qui t'accueille les bras ouverts plein de miséricorde et prêt à 
transformer ton gâchis en triomphe.

Il y a également une différence entre le chrétien qui s'abandonne 
totalement à Jésus et le Croyant moyen ou tout simplement une personne 
ordinaire qui vit sa vie pour elle-même "si personne n'aime pas le 
Seigneur, qu'il soit anathème ! Maranatha" I Cor. 16:22.

"Quand le chrétien décide d'abandonner sa vie complètement et 
totalement à Jésus-Christ, sans réserve aucune, abandonnant le monde, 
délaissant la sécurité, pour se tourner résolument vers la simplicité en 
s'attelant aux choses profondes de Dieu, c'est-à-dire aux choses qui sont 
centrées sur Dieu lesquelles lui sont chères, tu peux être sûr, ce chrétien là 
va connaître quelque souffrance ; quand c'est le cas, il a alors entamé son 
inévitable pèlerinage à travers la souffrance. Ce pèlerinage va le 
transformer de gloire en gloire, de gloire en gloire, jusqu'à ce que, un 
jour, la main souveraine de Dieu le rende à l'image de ce qui ne peut être 
que lui-même. Rendu semblable à son image, surtout par la souffrance". 
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La plupart de nos souffrances sont mentales. Nous sommes 

tentés par satan et notre chair nous distrait assez pour que nous croyions 
au mensonge. Dieu nous enjoint à croire sa Parole, peu importe si les 
choses semblent mauvaises. Dieu nous demande de confesser sa Parole 
dans nos situations, nous comportant comme des agents de changement 
du Royaume de Dieu. Pendant ce temps, nous sommes sous une forte 
pression (cf. Marc chapitre 4).

Et au sujet des martyrs ?
Dieu a réservé à certains de connaître le martyr par la torture et 

la mort. Ap.12:11 dit que nous ne devons pas aimer notre vie jusqu'à 
craindre la mort. L'Eglise primitive faisait ses calculs sur la base de 1 
martyr contre 300 conversions. Je ne saurais le dire exactement, mais il 
semblerait que, de lectures que j'ai faites dans le livre des Actes et 
d'autres faits historiques, Dieu accorde une grâce spéciale quand une 
personne est torturée pour l'Evangile. Les écritures nous disent que Jésus 
a souffert la mort pour toute personne.

Le martyr, n'est pas quelque chose qui relève uniquement des 
siècles passés, mais il sévit encore dans le monde entier et beaucoup y 
passent. Pour tous ceux qui pourraient passer à travers ce ministère, je 
vous adresse tous mes respects. Je sis certainement pas qualifié pour la 
chose. Je crois que si jamais Dieu m'avait destiné à connaître le martyr, je 
serais honoré en y passant. Pour de telles choses, la grâce n'est pas donnée 
à l'avance.

La Bible parle de partager la communion de ses souffrances 
comme il est écrit dans Ph. 3:10 Colossiens 1:24 et 2 Cor. 4:12.

"Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la 
communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort", 
Philippiens 3:10.

"Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous ; et ce 
qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son 
corps, qui est l'Eglise". Col 1:24 "C'est pourquoi, ayant ce ministère, 
selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage". 
Paul parlait là de la souffrance rédemptrice. En traversant des souffrances 
dans sa vie, il savait qu'il était en train de défoncer les forteresses 
spirituelles tout en intercédant pour les autres.

Notre partage est rien moins que son partage seul Jésus peut 
connaître une souffrance qui sauve l'homme. Il a porté notre malédiction 
de façon totale et complète sur la croix. Nous ne pouvons rien y ajouter? 
Nous ne pouvons ni ajouter quelque chose à cette vérité, ni la 
compromettre. Ceci ne signifie pas que ces malédictions ne vont pas nous 
suivre. Ceci signifie au contraire que, lorsque nous sommes en proie à ces 
malédictions, nous appuyer sur la vérité de la croix et transformer ces 
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dites malédictions en bénédictions. Mais il appartient à Dieu de donner 
corps à cette bénédiction. Il a un plan pour notre vie. Si tu te rattaches à 
lui et si tu ne compromets pas sa vérité, il te conduira à travers la 
souffrance à salut.

Paul savait que Dieu le délivrerait de ses souffrances.
"Pour toi, tu as suivi de près, mon enseignement ma conduite, 

mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes 
persécutions, mes exposés, à Antioche, à Icône, à Lystre ? Quelles 
persécutions n'ai-je pas supportées ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes" 
II Tim 3:10-11.

Quel est le but de la souffrance ?
Je vais répondre à cette question en trois parties :

1- intercession indirecte 
2- entrer dans le royaume de Dieu 
3- être approuvé de Dieu.

1. Notre souffrance très souvent vient de l'intercession et du 
combat spirituel que nous soutenons pour l'église, les perdus, e aussi 
contre nos

Ennemis spirituels - c'est ce qu'on appelle intercession indirecte 
"Indirecte" parce que nous nous substituons aux autres.

Jésus a vaincu Satan à la croix, il nous appartient 
maintenant de manifester cette défaite et les autorités dans les lieux 
célestes connaissent aujourd'hui, par l'Eglise la sagesse infiniment variée" 
Eph.3:10.

Notre souffrance est impliquée dans la finalisation de cette 
défaite sur satan. "Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour 
vous et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair 
pour mon corps qui est l'Eglise Colos.1:24.

Notre lot n'est pas le même que le sien en fait de souffrance, 
toutefois, le nôtre aussi est rédemptrice. Il reste encore à parfaire la 
souffrance de Christ pour la cause des perdus, des hommes et des femmes 
qui sont encore retenus par les liens de la captivité. Jésus a fait ce qui lui 
revenait à lui seul de faire, à savoir souffrir pour notre salut. Toutefois, il 
y a encore quelque chose qui manque à sa souffrance en ce qui concerne 
les âmes perdues. Il y a une part qui revient à l'homme, et ceci va au-delà 
d'une simple prière. Notre souffrance n'est pas la chose vraie. Ce n'est que 
l'ombre de la véritable chose. Psaumes 23 appelle ça la vallée de l'ombre 
de la mort. L'ombre ne peut faire peur. Psaumes 23 poursuit en disant que 
nous n'avons pas à craindre quoique ce soit car Il est avec nous, et qu'il 
s'agit là du sentier de la justice, choisi par Dieu et non pas satan. Je dis 
même plus loin que notre table est dressée en face de nos ennemis et que 
Dieu oint d'huile notre tête et notre coupe déborde pour bénir les autres.
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Pourquoi notre souffrance n'est-elle pas l'authentique 

souffrance ? Réfère-toi à Apocalypses 4 et 5. Sur le trône, Jean vit en 
agneau qui Abel était digne de prendre le rouleau, lequel Zacharie qualifie 
comme étant la malédiction (Zacharie 5:3). Puis le rouleau fut ouvert et il 
y eut des explosions (les catastrophes du livre des révélations. Nous 
sentons l'ombre de nos malédictions, les explosions, et elle paraît être 
vraie, mais l'agneau tient le rouleau et les explosions le frappent. Quand 
apportons la lumière dans l'ombre, nous voyons l'agneau qui saigne à 
cause de nos malédictions et qui nous dit : "Veux-tu accepter l'ombre de 
ceci comme la clef qui ouvre les prisons pour ceux qui sont liés ? Je te 
promets, cela ne te fera pas de mal. Veux-tu faire ceci pour moi ?"

Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. Cependant 
regarde aux pauvres qui sont sous ta sphère d'influence. Certains doivent 
accepter l'ombre de la pauvreté comme étant là la clef finale pour ouvrir 
les prisons.

La souffrance nous donne l'autorité dans le ministère "Heureux 
l'homme qui supporte la tentation, car après avoir été éprouvé il recevra la 
couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment". Jac 1:12. 
"Couronne" ici c'est "autorité" "la vie" c'est ce que nous dispensons au 
monde perdu. Nous gagnons en autorité quand nous amenons des âmes à 
la connaissance de Dieu.

Peut-être devrions-nous intituler cet enseignement : "sauvé par 
une ombre". Quand j'expérimente ce type de souffrance, je suis 
réellement content et en paix (très souvent) car sa présence est tellement 
pesante que jamais. Il y a vraiment de quoi se plaire en cela, et de voir 
combien son amour se répand et réconforte autrui, et de savoir que Dieu 
me dit de ne rien craindre quoiqu'il arrive. Après tout, n'est-ce pas qu'il 
nous reste très peu de temps pour souffrir la pauvreté ? Mais qu'en est-il 
des gens qui ne sont pas encore sauvés ? …

2. Notre circonstance douloureuse donne sur le royaume de 
Dieu.Quand nous sommes nés de nouveau, nous avons été transférés du 
Royaume du monde au Royaume de Dieu. Tout s'est passé par prière 
grâce de Dieu et n'a rien à faire avec la souffrance.
"Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés 
dans le royaume du Fils de son amour". Col.1:13.

Toutefois, comme c'est le cas pour le reste des Ecritures, nous 
réalisons cette vérité seulement pourquoi, les Ecritures nous préviennent 
que nous accédons au Royaume de Dieu à travers épreuves et tribulations. 
Tout ceci, nous en recevons le droit légal quand nous passons par la 
nouvelle naissance, mais, le Dieu de tout ceci vient avec le temps.

"… Que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer 
dans le royaume de Dieu". Actes 14:22.
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Nous vivons dans un âge où coexistent 2 royaumes, ou deux 

mondes (voir diagramme en page suivante) l'un, c'est le royaume visible 
qu'on appelle : "le monde" et l'autre est invisible avec nos yeux charnels, 
c'est le royaume de Dieu. Le Royaume du monde a commencé en Genèse 
après la chute de l'homme sous le pouvoir du maître d'esclaves satan. Le 
Royaume de Dieu commence avec Jésus. Satan est le prince du système 
du monde. Jésus est le Roi du Royaume de Dieu.  Si tu lis la fin du livre 
sacré (Bible), le Royaume de Dieu, tu t'en apercevras, domine. Toutefois 
Dieu nous a donné le privilège d'apporter le Royaume de Dieu autour de 
nous.

"…Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Evangile de Dieu. Il 
disait : le temps est accomplit, et le royaume de Dieu est proche. 
Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle". Marc 1:14-15. "Je vous le 
dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas qu'ils 
n'aient vu le royaume de Dieu" Luc.9: 27.

Nous avons l'opportunité et le privilège d'œuvrer dans le 
royaume de Dieu, maintenant et ici avant de mourir. "Qui ont goûté la 
bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir" Héb..6: 5. 

Ce chapitre et même tout ce livre ne peut pas nous permettre de 
nous étendre plus sur le sujet. Il suffit de dire que le Royaume de Dieu 
n'est pas un lieu géographique ou une localité donné. Ce n'est pas un 
endroit où nous allons après la mort du corps physique.  Le Royaume de 
Dieu *** dès à présent avec celui que nous voyons et touchons. C'est le 
monde invisible, là où Dieu trône, et là où les croyants ont le privilège 
d'être ses sujets de règnes avec lui.

Nous devons savoir que quelles que soient les difficultés que 
nous rencontrons, chacune d'elles nous élargit la porte d'accès au 
Royaume de Dieu. La souffrance appelle aussi la victoire sur notre sphère 
d'influence. "Heureux les pauvres en esprit car le Royaume des cieux est à 
eux" Mat. 5:3.

Le mot grec traduit par "pauvre" st ptcheuo. Strong concordance 
définit ainsi ce mot : "mendiant sans espoir, perplexe, sans ressources, qui 
réalisent sa position d'infériorité, indigent". Quand le royaume du monde 
te déçoit, alors tu peux rechercher le royaume de Dieu ! Ceci intègre la 
vie présente et la vie après la mort. Quand je connus pour certains que je 
n'avais aucun moyen de contrôle sur ma destination après la mort, je me 
sentis pauvre, et c'est ainsi que le Royaume de Dieu vint sur moi pour 
satisfaire ce  besoin précis. Quand je connus pour certain que j'étais 
pauvre pour la guérison de mon enfant, le Royaume de Dieu vint sur moi.

Le Royaume de Dieu continue de se rapprocher de moi dans 
toutes les situations où je me reconnais comme "pauvre". Est-ce que je 
m'en réjouis ? Non ! Suis-je heureux pour cela ? Oui. Cela m'entraîne plus 
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en profondeur dans le Royaume et dans la présence de Dieu, par la 
communion de ses souffrances, et cela rapporte beaucoup à l'église.

Chaque fois que nous vainquons dans une situation donnée, nous 
gagnons en autorité spirituelle. Comment parvenons-nous à ce but ? Tout 
simplement en suivant le sentiment de la pression à l'élargissement, de la 
pauvreté à l'enrichissement. Dans le livre de Daniel, les trois hébreux qui 
étaient jetés dans la fournaise ardente, n'ont cherché comment échapper 
aux flammes, au contraire c'est le quatrième homme qui les a rejoint. 
Conséquence : l'influence de Dieu s'est répandue. Dieu permis que Job 
subisse épreuve après épreuve, mais la pression de ses épreuves le 
propulse vers le but de Dieu. Pour Jean l'île de Port nous était en enfer 
insupportable, cependant, c'est le véhicule de la révélation de la personne 
de Jésus.

Apocalypse 21:21 nous dit que : les "portes" de la Jérusalem 
céleste, le Royaume de Dieu, sont faites des perles. Le processus qui 
commence douloureusement dans une huître finit pour donner une perle. 
Premièrement, il se fait une blessure dans la coquille de l'huître par 
laquelle un grain de sable va entrer ce qui va provoquer une imitation. 
Deuxièmement, l'organisme de l'huître réagit en sécrétant une substance 
qui enveloppe le sable d'une couche d'une couche bien polie 
extérieurement. Et c'est ainsi qu'on en obtient le magnifique joyau. 
Apocalypse 21 nous parle des pierres précieuses qui ornent la majeure 
partie du Royaume des cieux, et nous savons que ces pierres subissent ici 
sur terre de très fortes pressions pour donner ces joyaux tout appréciés.

"La vie chrétienne est un processus de délivrance du monde 
visible pour entrer dans le monde invisible ; et la mort, comme cela a été 
vraiment dit, est le seul moyen de passer de ce monde à Dieu.1

La vie chrétienne n'est pas comme le monde. Le monde œuvre 
sans cesse pour améliorer les choses et pour atteindre les sommets. Le 
royaume de Dieu trouvait sur la base du principe de la résurrection; Sans 
la mort, il n'y a pas de résurrection. La vie chrétienne s'attèle par 
conséquent à la question de la mort, premièrement, et s'attaque seulement 
ensuite à la question de la résurrection.

La pauvreté et les pressions ne sont, pas la fin, mais simplement 
des portes d'entrée à la vie abondante ! Nous devons garder en mémoire 
que nous sommes en train de bâtir le royaume de Dieu qui est éternel, et, 
ce, avec du matériel qui est hors de portée du monde et de satan. Il n'y a 
que ce qui et passé par la mort qui convient ici. C'est ce qu'indiquent les 
versets 9 à 10 de Romains 6.

 
1 * The refiner's fire volume II World chalenge ,lindaleT.
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Jusqu'à maintenant, je vous ai abreuvé de théorie et de citations 

bibliques. Maintenant, je voudrais en faire une application pratique que 
vous pourrez utiliser chaque jour de votre vie.

Notre vie avec Dieu semble suivre un cycle ou un processus qui 
ressemble à peu près à ceci :

a- Besoin : nous nus trouvons dans une situation désespérée et pensons que 
cela dépasse tout ce que nos meilleures compétences peuvent assurer.

b- Promesse : nous allons à Dieu à travers les Ecritures et le Saint-Esprit, et 
nous recevons sa promesse comme une semence plantée dans notre cœur. 
Marc 4:11 dit que ce processus c'est le système du Royaume de Dieu.

c- Tribulations : comme c'est le cas dans Marc 4, satan vient pour voler la 
Parole de la promesse, qui a été plantée dans nos cœurs. Nous sentons la 
tentation dans notre chair, des soins du monde et de toutes sortes de 
mensonges que les circonstances font pleuvoir sur nous et de "pensées 
incendiaires". Pendant ce temps, se tenir sur le Roc de la Parole cause 
beaucoup de tension. Pendant ce temps de tribulations, notre vieille 
nature, l'héritage des générations, que nous tenons d’Adam, passe et la 
nature de Christ gagne le terrain en nous.

d- Nous en venons à bout de nous - même. Nous essayons de rester patients, 
mais nous réalisons que nous n'y suffisons pas. Nous sentons qu'il faut 
abandonner. C'est la souffrance. La solution c'est de se reposer sur la 
Parole de Dieu. Notre série "Grow ou Die" (grandir ou mourir" donne 
plus d'éclairage à ce sujet. Très souvent, tout se passe comme si Dieu 
nous a déçus parce qu'Il ne semble pas résoudre notre problème comme 
cela se doit à notre façon de voir les choses. Nous nous sentons 
abandonnés. Si nous passons par notre propre crucifixion, alors il y a 
deux choses que nous devons savoir. Premièrement, nous n'avons pas 
assez de bras pour nous clouer à la croix. Deuxièmement, se sentir 
abandonné de Dieu, fait partie du processus.

e- Dieu t'en lave. Tout se passe comme sin nous passions par une sorte 
d'enlèvement quand Dieu t'enlève, pour te faire asseoir avec lui dans les 
lieux célestes. Là nous expérimentons sa présence glorieuse et vivifiante. 
Nous recevons la révélation que nous sommes en train de cheminer avec 
Dieu et que tout ira bien. Ceci nous réconforte vraiment 
émotionnellement. Nous recevons sa paix qui surpasse tout entendement.

f- Séparation du monde : Il y a une séparation involontaire des choses et des 
ressources du système du monde. Nous ne nous attendons plus aux 
hommes ou aux institutions pour nous délivrer. Nous réalisons que nous 
ne pouvons pas nous délivrer, nous réalisons que Dieu et lui seul a le 
pouvoir de nous délivrer en son propre temps et selon sa voie. Nous 
devenons inutiles comme des enfants qui attendent que leur papa leur 
donne ce dont ils ont besoin.
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g- Avertissement du Royaume : Chaque fois que nous passons par ce 

processus, nous faisons plus attention désormais au monde spirituel, le 
Royaume de Dieu, et les puissances sataniques du système mondial.

h- Délivrance : Dieu intervient selon son timing (minutage du temps) et 
selon sa voie. Nous voyons sa main à l'œuvre. Et nous réalisons que les 
choses ne se passent pas comme nous pensions. Il réalise plus que nous 
n'avions entrevue. Nous réalisons enfin que nous avions pris notre croix et 
que désormais nous sommes différents.

i- Eprouver : Premièrement, nous avons parlé du combat spirituel et puis 
nous avons parlé de l'entrée dans le Royaume de Dieu, maintenant, nous 
allons parler du troisième point qui est "éprouver". Afin que l'épreuve de 
votre foi plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé par 
le jeu) ait pour résultat la louange, la gloire, et l'honneur, lorsque Jésus 
Christ paraîtra" Eph 1:2.

(NDT) le texte français ne parle pas de "proved genuine" la 
traduction littérale serait "afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse 
que l'or périssable (qui cependant est éprouvé par le jeu), puisse se révéler 
être authentique et ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur 
lorsque Jésus Christ paraîtra". Le mot "prove", traduit en français par 
éprouver, dans le sens de tester, est un mot utilisé dans raffineries d'or et 
d'argent. Prouver signifie, tester l'or ou l'argent en le faisant passer au jeu 
afin de l'épurer. Le résultat en est que l'or en sort plus pur, plus valorisé. 
Quand nous sommes éprouvés, nos anciennes voies charnelles et 
mondaines s'en volent en fumée, et Dieu prouve par là que nous sommes 
utiles dans son service. Comme nous l'avons dit plus haut, il y a toujours 
guerre, souffrance et tension spirituelle, quand tu décides que Dieu est ton 
pourvoyeur. Ceci se passe comme une véritable déchirure qui nous 
arrache d'un dieu pour nous fixer au Dieu de la Bible (Actes 14:22). Jésus 
dit en Jean 17:18 qu'il nous envoie dans le monde, comme aussi le Père 
l'avait envoyé dans le monde à travers les combats spirituels et les 
difficultés.

Ce raffinage peut aussi se décrire en terme de brisement de 
la chair qui est notre vieille nature et nos ressources. Quelquefois, notre 
autosuffisance ne peut être amoindrie que par un processus pareil. "En 
vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne 
meurt, il reste seul ; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit" Jean 
12:24". Le tégument de la graine doit se rompre pour que, la semence 
porte du fruit : notre tégument, c'est notre autosuffisance, notre énergie 
humaine.

Finalement : Quand le peuple hébreu est sorti de l'Egypte, à 
travers la mer rouge, l'une de leurs première station fut à un point d'eau 
appelé Mara, ce qui signifie "amer" L'eau n'était pas potable, pare qu'elle 
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renfermait beaucoup de minerais lourdes. Le peuple avait grand soif, et il 
commença à murmurer. Moïse demanda à Dieu ce qu'il fallait faire. Le 
Seigneur montra à Moïse un arbre particulier qu'il devait jeter dans l'eau 
amère. Quand il le gît, les eaux devinrent douce. Exode 15:25 dit : "Moïse 
cria à l'Eternel, et l'Eternel lui indiqua en bois, qu'il jeta dans l'eau. Et 
l'eau devint douce. Ce fut là que l'Eternel donna aux peuples des lois et 
des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. L'arbre est le 
symbole de la croix de Jésus Christ, qui jeté dans nos situations amères 
les transforme en situations douces. L'histoire nous encourage aussi à 
chercher le Seigneur qui va nous indiquer quel arbre précis nous devons 
jeter dans nos situations amères, désespérées. Moïse aurait pu choisir 
n'importe quel arbre dans le bois, mais cela n'aurait pas produit l'effet 
escompté. En d'autres termes lorsque nous sommes en proie aux 
situations désespérées, nous gagnons à nous rapprocher de Dieu afin de 
recevoir de lui la conduite à tenir quel médecin consulter, quel 
médicament prendre, quel emploi choisir etc.…

Exode 15:26 t'apporte ta première partie de bénédiction avec un 
grand "SI" Il dit : "Si tu écoutes attentivement la voix de l'Eternel, ton 
Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu observes toutes ses lois, je 
ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Egyptiens car, je 
suis l'Eternel, qui te guérit". Exode 15:26.

Exode 15:27 parle de ta délivrance. Voici qu'il déclare "Ils 
arrivèrent à Elim, où il y avait douze sources d'eau et soixante-dix 
palmiers, ils campèrent là près de l'eau".Le type du Royaume de Dieu fut 
démontré à Elim. Elim avait 12 sources d'eau fraîche, le chiffre douze 
symbolise le Royaume de Dieu, et soixante-dix palmiers, ce qui signifie, 
un lieu ombragé, un endroit confortable et de bénédiction. Le mot Elim 
signifie : force conférée par la torsion d'un objet. Il y avait une porte 
ouverte qui conduisait à Elim. Cette porte s'appelait Mara, un point d'eau 
amère. Quand la croix est intervenue dans les circonstances amères, il en 
est résulté la force dans le travail du Royaume de Dieu. Cette histoire 
nous donne de comprendre que nous ne pouvons accéder au but qu'en 
passant par la souffrance. Ceci nous encourage à nous accrocher pour 
parvenir à la victoire. Elle nous fait savoir que la porte ouverte de 
l'amertume nous conduit aux choses du Royaume de Dieu, au ministère 
probablement, pour être enfin une colonne dans le Temple de Dieu;

"Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frère, 
au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons 
été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous 
désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme 
certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-
mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts". II Cor.1:8-9.
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CHAPITRE 18 : JESUS REVIENT

Il y a un jugement

Les gens se sentent plus responsables pour les choses qu'on 
inspecte que pour celles qu'on aspecte ?

Quand tu donnes commission à un enfant, il est sage de lui 
demander à son retour de t'expliquer comment il s'y est pris. Ou alors, 
penses-tu qu'il est plus sage d'envoyer l'enfant sans l'inquiéter de quoique 
ce soit ?

Dieu est un juge. Il appellera tout un chacun, chaque fait et 
chaque dire en jugement, et il gratifiera chacun selon ses actes.

"Faire mourir le juste comme du méchant, loin de toi cette 
manière d'agir !loin de toi ! Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas 
la justice? » Gen.18: 25. "Lève-toi juge de la terre ! Rends aux superbes 
selon leurs œuvres" Ps.94: 2.

"Devant l'Eternel ! Car il vient, car il vient pour juger la terre ; il 
jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité". Ps 96:13.

"Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la 
cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le 
chœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, 
du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la 
perfection de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang 
de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel". Héb. 12:22-24.

Ici dans ce passage d’Hébreux 12:22-24, Dieu se montre comme 
un juge. Cependant, si c'est là tout ce qu'il est, alors nous avons une bonne 
raison de le redouter. La Parole de Dieu nous dit que Dieu est le juge mais 
aussi que Jésus est le médiateur. C'est le seul qui est digne de se tenir 
entre le juste et très saint Dieu, et les hommes conçus dans l'iniquité et 
perdus dans le péché. Il est à remarquer également dans ce passage 
d’Hébreux 12:22-24, la révélation qui nous est faite du sang de Jésus 
comme étant à la fois le moyen et le prix à payer pour la réconciliation 
qu'il (Jésus) a accomplie pour nous.

Oh ! Et qui c'est le juge ?
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"Dieu en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il 

juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui" Jean 3:17. "Le 
Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme 
quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant 
qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance" II Pierre 
3:9.

Le jugement a été transféré du Père au Fils. "Le Père ne juge 
personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Afin que tous honorent le 
Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore 
pas le Père qui l'a envoyé". Jean5: 22-23.

Le sujet du jugement peut s'étendre trop longtemps, et nous 
essayerons seulement d'aborder ici les points que beaucoup de gens 
considèrent comme étant les deux principaux jugements. Et même, nous 
n'en aborderons que les grandes lignes.

La référence est faite du trône de Dieu. "Le trône (de Christ) de 
la gloire". Nous n'aborderons pas ce sujet ici dans le livre (Math.25: 33 ; 
19:28).

1- Jugement des croyants. Dans le premier jugement, le lien sur lequel le 
juge devra s'asseoir sera le siège du jugement de Christ. Ceux qui devront 
passer en jugement seront les enfants même de Dieu (disciples et 
serviteurs). Nous parlerons des applications présentes et futures de ces 
jugements.

2- Le jugement des non-croyants. Le second siège du jugement s'appelle le 
"Grand Trône Blanc". Les croyants vont échapper à ce jugement parce 
que leurs noms sont inscrits dans le "livre de l'Agneau". Nous vous 
conjurons de lire le livre de Derek Prince intitulé "The Spirit Filled 
Bielivers Handbook" les chapitres 48 à 52 pour compléter votre étude sur 
le sujet du jugement".

1A. Jugement des croyants : le trône du jugement de Christ 
(Future)

2 Corinthiens 5:10 déclare : "Car il nous faut tous comparaître 
devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le 
mal qu'il aura fait étant dans son corps". Il est à remarquer que ce texte ne 
parle d'autre chose que du bien et du mal, et de Dieu d'intermédiaire.

Ce jugement ne vise pas à condamner mais à récompenser. Je 
crois que si nous connaissons assez au sujet de ce jugement, nous vivrions 
autrement. As-tu déjà regardé aux jeux olympiques et considéré le 
"jugement" final. Le coureur le plus rapide est jugé le premier et on lui 
attribue la médaille d'or ;  le second reçoit une médaille d'argent, etc

Je ne crois pas qu'aucun de nous connaisse tout ce qu'il y a à 
connaître au sujet du ciel de l'éternité, et de la vie après la mort. Quant à 
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ce qui me concerne, je ne veux pas gaspiller cette vie et perdre quoique ce 
soit de tout ce qui doit aller à l'éternité.

Nous savons qu'il y aura une épreuve de jeu. I cor 3:15 dit : "Car 
personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé savoir 
Jésus-Christ. Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de 
l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de 
chacun sera manifestée ; car le jour le fera connaître, parce qu'elle se 
révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si 
l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une 
récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa 
récompense ; Pour lui, il sera sauvé, mais comme a travers du feu". Très 
souvent, la récompense apparaît comme l'attribution de plus d'autorité, et 
le raffermissement de l'intimité avec Jésus pour demeurer plus proche de 
lui.

1B. Le trône du jugement de Christ (présent)
Il y a également un jour de jugement pour maintenant en ce qui 

concerne les croyants.
Je crois que nous sommes toujours pris dans un processus 

perpétuel. 
a- Jésus sème la semence de la Parole de Dieu dans notre vie pour couvrir 

un besoin particulier qu'Il désire rencontrer.
b- Satan essaie de voler la semence, et/ou d'en rendre la croissance inutile 

(sans fruit) Marc : chapitre 4.
c- Nous passons par l'épreuve de notre foi pendant un certain temps.
d- Jésus renvient pour nous délivrer et apporte avec lui notre "jugement".

Quand il viendra pour nous apporter ce qu'il avait promis, nous 
trouvera-t-il debout et dans la foi ? Si nous trouvons veillant, alors nous 
avons gagné ; sinon, dommage, nous aurons perdu. Notre foi sera 
éprouvée par le feu. Ipi.1:7 dit "Afin que l'épreuve de votre foi, plus 
précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu) ait 
pour résultat, la louange, la gloire, et l'honneur, lorsque Jésus Christ 
apparaîtra".

Te tiens-tu à la brèche pour intercéder en faveur de quelqu'un 
d'autre, pour sa santé, pour sa situation financière, pour sa situation 
familiale, pour son caractère chrétien, ou quoique ce soit ? Jésus revient 
pour le "jugement" pour récompenser les ouvriers, maintenant, alors que 
tu vis encore sur la terre. Psaumes 93:16 dit : "Devant l'Eternel car il vient 
pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa 
fidélité".

Jésus parla à ses disciples d'un jugement qui allait avoir lieu ici 
et maintenant sur terre. Math. 16:26-28 dit : "Et que servirait-il à un 
homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme ? Ou que
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donnerait un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme doit 
venir dans la gloire de son Père avec ses anges ; et alors il rendra à chacun 
selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité,  quelques-uns de ceux qui sont 
ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son 
règne". Je crois fermement que les passages de l'Ecriture qui parlent du 
jugement des croyants dans le N.T peuvent s'appliquer indifféremment 
aux jugements présents et à venir. Si tu n'es pas d'accord, bien ! C’est tout 
simplement une opinion à moi, et c'est d'ailleurs mon expérience. Mais je 
ne veux pas t'écraser tes orteils théologiques en cette matière.

2. Le jugement des impies (non-croyants)
Vous voudrez bien lire pour commencer les pages 513-515 du 

livre de Derek Prince intitulé : "The Spirit Filled Believers Handbook".
"(Révélation 20:11-15) puis je vis un grand trône blanc, et celui 

qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa force, et il ne 
fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les 
petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un 
autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés 
selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit 
les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les 
morts qui étaient en eux ; et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort 
et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Quiconque ne fut 
pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu".

C'est la fin au total de tout péché et de toute rébellion contre 
l'autorité du Dieu Tout - Puissant et Très Saint Père, être jeté dans le lac 
de feu pour l'éternité. Seuls ceux dont les noms sont écrits dans le livre de 
vie vont échapper à ce jugement final. Les noms inscrits dans ce livre sont 
les noms de ceux qui durant leur vie sur terre se sont rendus par la foi, à la 
miséricorde de Dieu et à sa grâce. Ceux-là sont classés en plusieurs 
catégories.

Tous ceux qui ont placé leur foi en Christ qui s'est livré lui-
même en rançon ou par les sacrifices perpétuels pour le rachat de 
l'humanité, auront déjà été ressuscités quand va commencer le règne 
millénaire. Ils auront déjà connu leur propre jugement devant le trône de
Christ, et ce jugement nous voulons le rappeler n'est pas destiné à les 
condamner mais à leur attribuer leurs récompenses selon leurs mérites.

Il paraît certain que la majorité de ceux qui se tiennent devant le 
grand trône blanc n'auront pas rempli les conditions requises pour 
bénéficier de la miséricorde de Dieu, et de fait seraient condamnés à être 
jetés dans l'étang de feu. Néanmoins, comme cela est dit dans le chapitre 
…
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Il y aura en définitive, deux catégories au moins de personnes 

devant le grand trône blanc qui vont échapper à la condamnation pour 
entrer dans la vie éternelle.

La première catégorie sera faite des gens tels que le roi du Sud et 
les gens de Ninive, qui se sont rendus à la miséricorde de Dieu qui leur 
aura été accordée en une brève mais décisive révélation de lui-même. 
L'Ecriture ne nous dit rien au sujet d'autres personnes qui au cours de 
l'histoire auront bénéficié de circonstances similaires.

La seconde catégorie, sera constituée de ceux-là qui vont payer 
de leur vie leur foi au cours du millénaire. Pouvons-nous oser croire que 
Dieu pourra accorder sa miséricorde à bien d'autre parmi cette foule qui 
se tiendra devant le grand trône blanc. Cette question reste à la discrétion 
de l'Omniscient Dieu. Quant à nous, à cause de notre connaissance limitée 
et de notre étroitesse d'esprit, il serait insensé de spéculer là-dessus.

En revanche, faisons-nous nôtre, l'attitude d'Abraham qui dit en 
Genèse 18:25 "Loin de toi cette manière d'agir, de faire périr le juste avec 
le méchant, loin de toi cette manière d'agir ! loin de toi ! Celui qui juge 
toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ?".

Tous ceux ont goûté la miséricorde incommensurable de Dieu 
s'accordent pour soutenir que Dieu ne refusera pas sa grâce à quiconque 
en est digne.

Romains 11:33 dit que les jugements de Dieu sont insondables et 
ses voies incompréhensibles ! Par conséquent nous devons prendre garde 
de penser que nous pouvons comprendre tout ce que Dieu a réservé 
concernant ses jugements. "O profondeurs de la richesses, de la sagesse et 
de la science de Dieu ! Que ses jugements sont insondables, et ses voies 
incompréhensibles !" Romains 11:33.

Pour terminer, relis les pages 513-515 de Derek prince par 
lesquelles tu as commencé.

Il y a une dernière chose à rappeler au sujet du jugement des 
impies. La colère de Dieu a été mise sur Jésus comme le jugement final 
de Dieu concernant le péché. Il t'appartient de choisir d'accepter ou de 
rejeter le don gratuit de Dieu qui sauve tous ceux qui là qui croient en lui. 
Le seul espace de sécurité se trouve dans la nouvelle naissance. Quand tu 
es né de nouveau, c'est alors que ton nom est inscrit dans le "Livre de 
Vie".

La toute dernière chose à garder en mémoire au sujet du 
jugement des croyants, c'est que Dieu veut te récompenser et non te 
condamner. Fais-toi un objectif de vivre ta vie sur terre dans l'obéissance 
à sa voix et dans un esprit de total abandon afin que tu puisses accéder à 
toutes les récompenses possibles pour l'éternité.
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La seconde venue

L'autre aspect du jugement, c'est la seconde venue de Jésus-
Christ sur terre. Nous n'allons pas donner tout l'enseignement sur le sujet, 
mais là-dessus la Bible est on ne peut plus claire. Il reviendra. Le 
Seigneur ne nous a pas, et à dessein donné tous les détails sur sa seconde 
venue. En Actes, 1:7, Jésus parlant à ses disciples justes avant son 
Ascension comme il s'en allait au ciel leur dit : "Ce n'est pas à vous de 
connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre 
autorité". Comme pour dire, ce n'est pas votre affaire de savoir quand je 
vais revenir, pour ce qui vous concerne, attelez-vous à me témoigner et ne 
vous laissez distraire par rien.

Il vint d'abord comme le Sauveur souffrant, notre substitut, notre 
Agneau qui allait se substituer à nous à cause de nos péchés. La seconde 
fois, il viendra comme Roi pour établir son royaume.

L'A et le N.T sont remplis d'Ecritures parlant de la seconde 
venue de Jésus sur terre, voici quelques-unes de ces écritures.

"Nous ne voulons pas frères que vous soyez dans l'ignorance de 
ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres 
qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et 
qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui 
ceux qui sont morts. Voici, en effet ce que nous vous déclarons d'après la 
parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour l'avènement du 
Seigneur, nous ne devanceront pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur 
lui-même à un signal donné, et à la croix d'un archange et au son de la 
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés nous serons 
tous ensembles enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur 
dans les airs, et ainsi donc les uns les autres par ces paroles".

I Thess 4:13-18.
"De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les 

péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui 
l'attendent pour leur salut" Hébreux 9:28.

"Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que 
nous serons n'a pas encore été manifesté ; mais nous savons que lorsque 
cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le 
verrons tel qu'il est" I Jn. 3:2.

"Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il 
paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous ne soyons 
pas confus et éloignés de lui". I Jn. 2:28.

"Et ils dirent : hommes galiléens, pourquoi vous arrêté-vous à 
regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, 
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reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel". Actes 
1:11.

Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en 
moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était 
pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en 
serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous 
prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez 
où je vais, et vous en savez le chemin" Jn. 14:1-4.

"Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des 
moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et 
disant : où est la promesse de son avènement ? Car, depuis que les pères 
sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils 
veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois, par la Parole de 
Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau, et que par ces choses, le monde 
d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux 
et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu pour le jour du 
jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-
aimés que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour 
est comme mille ans et mille ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde 
pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le 
croient mais il use de patience envers-vous, ne voulant  qu'aucun périsse, 
mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur 
viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les 
éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elles 
renferment sera consumée. Puis que donc toutes ces choses doivent se 
dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre 
piété, tandis que vous attendez et hâtes l'avènement du jour de Dieu, à 
cause duquel les cieux enflammés, se dissoudront et les éléments 
embrasés se fondront ! Mais nous attendons, selon sa promesse, de 
nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est 
pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être 
trouvés par lui sans tache, et irrépréhensibles dans la paix". II Pierre 3:3-
14.

Cependant ou quel que soit le moment où il reviendra, où même 
si tu le rencontrais après ta mort, cela importe très peu. Ta théologie sur la 
fin des temps n'importe pas, sauf pour une seule chose. C'est qu'il vient ! 
Tu le verras de tes propres yeux, tu le verras en tant que Juge. Tu as 
besoin d'être prêt ! Nous devons garder à l'esprit les perspectives de Jésus. 
Jésus attend vivement de recevoir son Epouse qui est l'Eglise. Dans la 
tradition juive, le fils prépare la salle des noces dans le domaine de son 
père, et il y travaille constamment par anticipation du jour du mariage. Le 
Père du jeune homme passe constamment par anticipation du jour du 
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mariage. Le Père du jeune homme passe constamment inspecter l'état 
d'avancement des travaux pour voir quand tout sera enfin prêt. Dans la 
tradition juive également, il n'y avait pas de jours arrêtés pour le mariage. 
La fiancée devait être prête à tous moments. Math.25: 10 dit : "Pendant 
qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva ; celles qui étaient prêtes 
entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée". "Voici, 
je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun 
selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le 
dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, 
afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par la porte dans la ville !

Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les 
meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge ! Moi, 
Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Eglises. 
Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et 
l'Esprit et l'Epouse disent : Viens et que celui qui entend dise viens. Et 
que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, 
gratuitement". Ap. 22:12-17.

Notre histoire a commencé avec la malédiction à cause de la 
désobéissance"… le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine 
que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie". Genèse 3:17b.

Notre histoire s'achève avec l'Agneau qui ôte notre malédiction 
afin que nous soyons bénis. "Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu 
et de l'Agneau sera dans la ville ; Ses serviteurs le serviront et verront sa 
face". Ap. 22:3.

Amen !


