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Le thème de Croître ou mourir

Le chemin de Croître

LE
TORRENT
D’EAU
VIVE – Dans
la vie de
communion
avec Dieu

QUI
DIEU
est

SIEGER
Sa Croix

MARCHER
Ta croix

RESISTER
Le combat

… Ou mourir

Le fruit pour
Un ministère
Des besoins
personnels du
caractère

Satan vaincu

Attachement à la
défaite, un
prisonnier sur la
terre promise

Ha, j’ai vaincu !
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Cher (e) lecteur (trice):
Après avoir suivi Jésus depuis 1979, Il m’a commissionné de mettre
sur document le processus qu’Il m’a fait traversé pendant tant et tant
de fois. En même temps qu’il n’y a pas de raccourci pour porter du
fruit, ou pour développer ta relation avec Jésus, et qu’il y a plusieurs
choses qu’il te faudra seulement expérimenter pour toi même, il y a
des principes que j’ai appris et qui coûteraient des années de douleur
et de découragement dans ta vie.

Ce livre contient les 11 premières leçons de Croître ou mourir.
Il ya plus de 80 leçons supplémentaires dans le cours, pouvant être
té léchargées  à  pa r t i r  de  no t re  s i t e :http://isob-
bible.org/index.php?option=com_content&view=article&id=292w

Des groupes se sont organisés dans les écoles de disciples de
l’ISOB. Des groupes utilisent les matériels pour une étude de groupe
à chaque fois qu’ils se rencontrent. Des individus font de l’étude
personnelle dans plusieurs cas. D’autres ont vu l’Eternel commencer
un ministère d’implantation d’Eglise comme des dirigeants qui ont
été érigés et portent du fruit à travers ce programme d’étude.  Des
écoles supérieures et des écoles bibliques ont adapté notre
programme d’étude, non seulement à partir de ce livre mais aussi à
partir de nos 12 livres.

L’Eternel m’a donné la vision pour l’augmentation
exponentielle de disciples.  Psaumes 68:12 dit: “Le Seigneur dit une
parole, Et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande
armée.”  Amos 9:13 dit: “Voici, les jours viennent, dit l`Éternel, Où
le laboureur suivra de près le moissonneur, Et celui qui foule le
raisin celui qui répand la semence, Où le moût ruissellera des
montagnes Et coulera de toutes les collines.”

  Nous avons vu une croissance rapide de disciples à travers ce
livre et nos autres livres et nos autres livres largement distribués. Au
lieu que nous-mêmes ou quelqu’un d’autre vienne former des
disciples, ce livre te formera et t’équipera pour former beaucoup
d’autres gens. Alors plusieurs d’entre ces gens là iront faire la même
chose. Notre expérience a été des milliers d’Eglises et de disciples
formés simplement par des dirigeants qui forment d’autres
dirigeants. Le Saint Esprit a élevé des dirigeants dont les vies ont été
transformées par ce livre et bien d’autres. A travers leur feu, plus
d’Eglises et des nations sont atteintes, et la croissance va de plus en



5

plus. Nous regardons avec une stupéfaction absolue ce que l’Eternel
a fait et continue de faire.

Plus de 200.000  exemplaires du livre “Croître ou mourir” dans
une dizaine de langues ont été distribués dans 45 nations, y
comprises celles des Eglises souterraines, depuis 1999 à travers
l’Ecole Internationale de la Bible. Des témoignages de
stupéfaction peuvent être visualisés à partir du site : http://isob-
bible.org/testimonies.

Qu’est-ce qui est différent dans ce livre?
“Croître ou mourir” a l’onction d’enseigner un croyant comment
avoir une relation avec Dieu de manière personnelle. Cette relation
personnelle permet alors à la Parole de Dieu d’être semée comme
une semence dans le Cœur d’un croyant (Marc chapitre 4).  Alors,
cette semence s’accroît lorsque la terre est soignée, puis le  fruit en
est le résultat.  Nous avons été créés pour porter du fruit. En lisant,
vous allez voir que ce fruit nous donne tout ce dont nous avons
besoin pour la vie et la piété (2 Pierre 1:3).  Ceci n’est pas
simplement quelque chose que j’ai appris de la Parole de Dieu, c’est
quelque chose que j’ai appris de Lui dans mon désespoir, et cela m’a
amené dans la vie de productivité de fruits abondants, comme Jésus
l’a promise.  Jésus est glorifié lorsque nous portons du fruit (Jean
15:8).

L’exponentiel dans les mathématiques est quelque chose que
seul Dieu aurait pu concevoir. Le temps est bref. Attrapez le feu!

Nous vous bénissons dans votre aventure avec Jésus,

Larry Chkoreff
Le Président
L’Ecole Internationale de la Bible – 1999 – mise à jour 2011

Ce livre est dédié à mes deux meilleurs amis, Jésus et ma
précieuse et pieuse épouse Carol, qui au cours des années m’ont
encouragé d’écrire  ces leçons, puis finalement les rassembler sous
forme de livre. Je suis aussi reconnaissant aux partenaires de l’ISOB
(EIB) qui, depuis 1998, ont enseigné ces leçons et m’ont encouragé
par le fruit de leur labeur.
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Mot du Pasteur Dave Moore-Acworth Georgia, Etats Unis(USA)

“Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant; car
l`Éternel ira devant vous, et le Dieu d`Israël fermera votre marche.”
– Esaïe 52:12

Il est clair plus qu’il en a été auparavant, que l’appel de Dieu
pour nous est de faire des disciples.

Une question ordinaire est: une fois que nous avons été sauvés
et donnés l’Evangile,  qu’y a-t-il par la suite?  Suivre l’exemple que
Jésus nous a laissé, nous devons faire des disciples, et nous nous
engager pour eux!

Nous devons les prendre depuis la conversion et les aider à être
le reflet du Christ, un disciple dédié, engagé, puissant et fructueux.
Ces disciples dans le temps pourront répéter ce même processus
avec d'autres. Ce processus les amène dans la plénitude d'une vie de
salut avec la puissance  ressuscitée de Jésus Christ par l'Esprit Saint.
Tout en avançant, nous devons aider le disciple à rapporter chaque
domaine de sa vie à Dieu, vendu et rendu.  Ceci est "la Relation
Essentielle." Alors, nous les aidons à se déplacer dans un style de
vie quotidien, un style de vie d'apprentissage, un style de vie de
poursuivre Sa présence quotidiennement.  Après avoir enseigné
"Croître ou mourir" à des pasteurs et aux saints, partout en Afrique,
je sais que ce programme d'études est un enseignement oint venant
directement de la Parole de Dieu. Ce n'est pas un remplaçant de la
Parole de Dieu, bien qu’étant un guide par l'Ecriture Sainte qui nous
mène sur un voyage "de Faiseur de Disciple." Il suit l’ordre  et
l'exemple que Jésus a laissés, "Allez donc et faites des disciples de
toutes les nations" (Mathieu 28:19), préparant ainsi "la Jeune mariée
de Christ" pour Son retour! Quand avons-nous déjà été témoins du
Marié parant la Jeune mariée ? La Jeune mariée doit se préparer.
Plusieurs pasteurs me demandent: "Qu’est-ce qui est plus grand que
le fait de conduire  quelqu'un en Christ ?" Ma réponse : "c’est
observer cette personne croître et se développer au stade de disciple
consacré qui conduit un autre à Christ...et ainsi de suite…et ainsi de
suite…et ainsi de suite! Pour que le corps du Christ puisse être bâti.
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Cette prière est déclarée sur la vie de toute personne qui lit ce livre :

La Croix : merci, Seigneur Jésus Christ, pour la victoire de ta
Croix. Merci du fait que nous avons été crucifiés avec toi.

L’Enfer : merci, Seigneur Jésus Christ, pour avoir été  en Enfer
et subir la mort pour nous.

La résurrection : merci, Seigneur Jésus Christ, du fait que tu es
ressuscité  des morts et que nous étions ressuscités  avec toi et
sommes  assis avec toi dans les lieux célestes en Christ.

La plénitude: Merci, Seigneur Jésus Christ, pour nous avoir
remplis de l’Esprit Saint.

La souffrance : merci, Seigneur Jésus Christ, pour nous avoir
considérés dignes de partager la communion de tes souffrances.
Merci du fait qu’avec la puissance de ta résurrection  nous sommes
capables de changer toute souffrance en bénédiction.

 Le triomphe : merci, Seigneur Jésus Christ, pour le triomphe
que tu nous promets dans cette vie et dans l'éternité.
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Introduction

Vous êtes-vous déjà sentis sans but et sans espoir ? Vous êtes-
vous déjà sentis comme si vous étiez sur une roue comme un
hamster (ou une souris) dans une cage, allant nulle part ? Vous êtes-
vous déjà demandés comment Dieu s'attend à ce que vous
réussissiez dans cette vie? Vous pourriez ressentir que Dieu  vous
prendra au Ciel un jour, mais vous ressentez qu'Il vous a simplement
laissé pour le faire de vous-mêmes pendant que vous êtes dans le
présent. Eh bien, joignez les rangs ; même les croyants en Jésus
Christ ont ce genre de ressentiment  de temps en temps.

Des fois, simplement essayer de faire le travail de la vie pour
nous-mêmes semble être notre but. Pour la mère, cela signifie élever
ses enfants dans la piété, les alimentant et se souciant d’eux. Pour la
femme, cela signifie chercher l'intimité et la sécurité émotionnelle
avec son mari, une vraie relation bilatérale. Pour l'homme, cela
signifie souvent essayer de pourvoir aux besoins de sa famille et
essayer de trouver une certaine importance dans sa vie ; il veut être
admiré. Pour la jeune personne, cela pourrait signifier trouver sa
place dans la vie, son occupation et son (sa) conjoint (e). Bien
souvent, surmonter les problèmes de la vie semble devenir notre but.
Cependant, quand cela marche nous nous sentons souvent vides et
sans autre but, ou si ça ne marche pas, nous nous sentons découragés
et désespérés.
Quelle est la réponse ? Se soumettre complètement à Jésus!

Si nous sommes comme le dit Galates 2:20 : « Crucifiés avec
Christ et que le Christ vit en nous. »

 Soumis complètement à lui, et lui demandant de faire de son
but le tien est la seule chose qui va amener la paix dans votre vie.
La Bible dit que Son but pour vous a été  achevé, fini et mis en place
avant la fondation du monde. Il a un but conçu juste pour votre vie.
Il veut que vous soyez normaux et ayez la satisfaction de vos
besoins, physiquement, émotionnellement et spirituellement.

Prenez une leçon sur le serviteur d'Abraham.
Tous les besoins du serviteur ont été satisfaits par le père

parce qu'il s’est rendu complètement et était obéissant.
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Regardez dans Genèse 24. Abraham (représentant le Père)
envoie son serviteur (représentant l'Esprit-Saint - incarné en vous et
moi) pour rechercher une jeune mariée pour son fils Isaac
(représentant Jésus). Genèse 24 :4-9 dit : « …mais d`aller dans mon
pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le
serviteur lui répondit: Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me
suivre dans ce pays-ci; devrai-je mener ton fils dans le pays d`où tu
es sorti? Abraham lui dit: Garde-toi d`y mener mon fils! L`Éternel,
le Dieu du ciel, qui m`a fait sortir de la maison de mon père et de ma
patrie, qui m`a parlé et qui m`a juré, en disant: Je donnerai ce pays à
ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi; et c`est de là que
tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te
suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement,
tu n`y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse
d`Abraham, son seigneur, et lui jura d`observer ces choses.»

Vous devrez lire la version entière dans Genèse 24. Le
serviteur trouve Rebecca, celle qui abreuve son chameau et lui
donne l’eau quand il arrive à sa destination. C’est arrivé « avant
qu’il ne finisse de parler. » (vs. 24 :15). Il donna  à  Dieu une
« cruche,» et avant qu’il ne puisse dire un mot, Rebecca se montra et
remplit la cruche.

Genèse 24 :64-67 dit, « Rebecca leva aussi les yeux, vit
Isaac, et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur: Qui est cet
homme, qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur
répondit: C`est mon seigneur. Alors elle prit son voile, et se couvrit.
Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu`il avait faites. Isaac
conduisit Rebecca dans la tente de Sara, sa mère; il prit Rebecca, qui
devint sa femme, et il l`aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir
perdu sa mère.»
« Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison,
l`intendant de tous ses biens: Mets, je te prie, ta main sous ma
cuisse. » (Genèses 24:2).

Il faut remarquer que le Père n'a pas seulement envoyé
n’importe lequel serviteur, Il a envoyé celui qui était chargé de tout
ce qu'il avait.

Matthieu 24 nous renseigne sur un autre serviteur qui a été
chargé de toutes les possessions. Voyons ce que nous pouvons
apprendre de lui. Matthieu 24:42-51 est la référence.



Introduction

11

Tout d'abord, le serviteur était prêt pour le retour de son
Seigneur. Cela signifie non seulement que nous devrions être prêts
pour le retour de Jésus sur la terre un jour, mais aussi pour qu’Il
"retourne" maintenant, au cours de cette vie, pour vérifier comment
nous sommes fidèles à ce qui nous a été confiée.

Le serviteur était fidèle. Être fidèle dans les petites choses de la
vie est important pour Dieu. Dieu s’intéresse de la manière dont
nous traitons les affaires quotidiennes dans nos vies. Dieu ne nous
donne jamais davantage tant que nous ne traitons pas le peu que
nous avons déjà avec fidélité. Nous devons être fidèles dans les
choses pratiques et dans les choses spirituelles

Le serviteur était aussi un donateur. Il prenait soin des autres.
Mathieu 24:46 dit: « Heureux ce serviteur, que son maître, à son
arrivée, trouvera faisant ainsi! »
Le serviteur ne traitait pas mal les autres personnes.
Le serviteur ne vivait pas comme les incroyants.
Le serviteur était sage. Évidemment, cela  ne se réfère pas à la
sagesse du monde, mais à la sagesse divine. 1 Corinthiens 2:6-8 dit:
«Cependant, c`est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits,
sagesse qui n`est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont
être anéantis; nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et
cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire,
sagesse qu`aucun des chefs de ce siècle n`a connue, car, s`ils
l`eussent connue, ils n`auraient pas crucifié le Seigneur de gloire.»

La sagesse telle qu’elle est définie dans Proverbes, est le
message personnel que Jésus donne à votre adresse.

Proverbes 4:5-9 dit: « Acquiers la sagesse, acquiers
l`intelligence; N`oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t`en
détourne pas. Ne l`abandonne pas, et elle te gardera; Aime-la, et elle
te protégera. Voici le commencement de la sagesse: Acquiers la
sagesse, Et avec tout ce que tu possèdes acquiers l`intelligence.
Exalte-la, et elle t`élèvera; Elle fera ta gloire, si tu l`embrasses; elle
mettra sur ta tête une couronne de grâce, Elle t`ornera d`un
magnifique diadème. »

Lorsque vous savez à coup sûr que le «système mondain» et
vos propres efforts n'offrent aucun espoir, alors vous êtes un
candidat pour la sagesse. Si vous tombez dans cette catégorie, levez
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la tête avec espoir, car vous êtes d’office un candidat pour
l'intervention surnaturelle de Dieu!

La vie peut être difficile, mais elle peut être vécue dans la
victoire si nous nous concentrons toujours sur Jésus

Les gens, les ministres, les amis, même les églises peuvent nous
décevoir, mais Jésus ne le fera jamais. Hébreux 2:8b-9a dit que nous
ne voyons pas toutes les choses se passer parfaitement pour l'instant,
mais nous voyons Jésus qui a goûté à la mort pour nous. Lorsque
nous nous rendons compte de ce que Jésus a fait pour nous et de qui
Il est, nous tombons amoureux de Lui.

Quand nous tombons amoureux de Lui, nous pouvons trouver
satisfaction du fait que, ce pour quoi nous vivons, c'est son but, et
que cela Lui est agréable.

Ce qui est bien est que si nous allons à travers le processus,
nous sommes toujours fixés sur Jésus, faisant les choses pour Jésus,
traversant les épreuves pour Jésus, servant Jésus. Alors que nos yeux
sont rivés sur lui, il est notre récompense. Nous n'avons pas à mettre
l'accent sur __le changement de notre caractère, ou sur l'obtention de
la satisfaction de nos besoins, ou même sur le ministère. Il nous faut
seulement nous concentrer sur lui en ne faisant qu'un avec Lui et
dans l'union avec Lui. Nous voyons «les abondantes grâces» de Dieu
nous envahir. Je peux vous dire par expérience, que ceci rend
tolérable et même joyeux les moments difficiles de la vie.

Maintenant nous devons apprendre comment le Père a
traité Son serviteur et comment nous pouvons nous attendre à ce
que Dieu nous traite.

Je vois le Père permettre à ce serviteur à porter du fruit de trois
façons :

1. Le fruit de l'Esprit. Ce serviteur a développé un caractère
divin.

2. Le fruit d'avoir tous ses besoins satisfaits. Remarquez dans
Genèse 24:10 que le Père a donné au serviteur tout ce qu'il fallait
pour le voyage, non seulement 10 chameaux, mais tous les produits
dont il avait besoin.

3. Le fruit du ministère. Ce serviteur a participé à plaire au
Père et au Fils en ramenant à la maison la mariée. Voici comment
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Dieu a été glorifié et en même temps l'ensemble de nos besoins sont
pris en charge. « Si vous portez beaucoup de fruit, c`est ainsi que
mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. » (Jean
15:8). Dieu est glorifié lorsque vous portez du fruit, car c’est sa
puissance et Sa Parole qui suscitent des fruits. Le fruit était la
méthode originelle que Dieu avait à l'esprit pour prendre soin de son
peuple. Le fruit de nos vies apporte seulement ce qu'Il peut faire, pas
ce que nous pouvons faire avec son aide!

Quand nous nous soumettons totalement à Jésus, Il amène
nos vies dans le Royaume de Dieu. Matthieu 16-17 nous dit
comment vivre dans le Royaume de Dieu.

Dans le verset 16:21 Jésus parle à ses disciples de sa mort et de
sa résurrection. C'est Sa croix. Nous allons nous focaliser beaucoup
sur sa croix et sur __l’alliance de sang qu’elle représente.

Puis, dans les versets 16:24-26, Jésus dit que nous devons
porter notre croix. C'est notre croix. Nous allons nous focaliser
beaucoup sur le fait de porter notre croix, puisse qu’il faut deux
personnes pour verser le sang en vue de ratifier une alliance de sang.

Puis, au verset 16:28 Jésus dit à Ses disciples que certains
verraient     le Royaume, même maintenant avant qu'ils ne goûtent à
la mort.

Dans Matthieu 17 Jésus fut transfiguré et vu dans sa gloire
future par ses disciples.

Après que les disciples eurent une causerie à propos d’Elie et de
Moïse et de la question de construire une résidence pour y rester
dans la gloire, ils ont entendu parler Dieu du Ciel, en disant: «Celui-
ci est mon Fils bien-aimé, en qui j`ai mis toute mon affection:
écoutez-le! »

Quand nous voyons Sa Croix, et portons notre croix, nous
allons voir Jésus et entendre Sa Parole, qui sera planté dans notre
cœur comme une semence puissante et vivante pour produire le
ciel sur la terre. Gloire à Dieu!

Etes-vous suffisamment désespérés?
Pourquoi alors un si grand nombre de vies chrétiennes

compliquées? Pourquoi si peu marchent sur le chemin du Royaume
et un si grand nombre ratent le mystère? Pourquoi est-il parfois si
difficile de convaincre les chrétiens à faire tout ce qui est nécessaire
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pour voir Jésus, à porter leur croix, à écouter la Parole, et avoir
confiance qu'il fera l’œuvre de Dieu pour leur vie et pour le
Royaume de Dieu?

Jésus nous donne une réponse très simple. J'ai vu des gens
partout dans le monde mettre la main sur cela et j'ai vu des gens en
manquer totalement. Je prie pour que tous ceux qui liront ceci le
saisissent.

Dans Matthieu 19, le jeune homme dirigeant riche confronte
Jésus. Jésus savait qu'il avait beaucoup à faire confiance à: la
richesse, la célébrité, la position, la religion, etc. Il lui a conseillé de
se donner s'il voulait vraiment la vie. Vous savez ce qui s'est passé,
il a refusé et Jésus fut attristé parce qu'il l'aimait.

Alors les disciples sont devenus inquiets sur la manière dont
quelqu'un pourrait entrer dans le Royaume. Jésus leur a dit une
parabole pour répondre à leurs soucis. Le chapitre 20 de Matthieu
contient une parabole d'un homme qui possédait une vigne et est allé
au marché louer des ouvriers pour la récolte.

Il a loué le premier homme pour un denier par jour. Ce fut pour
le travail d'une journée entière. J’affirme qu'il a engagé le plus
vigoureux et le plus capable des cinq hommes. Ce fut l'homme n° 5.

A la troisième heure il est retourné pour louer plus de personnel
et a demandé à l'homme n°4 de travailler une partie de la journée un
seul jour et il lui paierait normalement.

A la sixième heure, il en fit de même. L’homme n°3.
A la neuvième heure, il en fit de même. L’homme n°2.
A la onzième heure, il revint. L’homme n°1.
Il a demandé à l'homme n°1 pourquoi il était encore là.

L'homme répondit: «C`est que personne ne nous a loués. » Il est
sorti et a travaillé pendant une heure.

Tout d'abord, ces hommes n'étaient pas paresseux ou qu'ils ne
seraient pas assis dans l'agence pour l'emploi toute la journée. Très
probablement, cet homme d'une heure était le moins capable de tous.
Peut-être qu'il avait un handicap physique ou mental. J’affirme qu'il
était le plus faible de tous. Rappelez-vous, cette parabole porte sur
__le Royaume de Dieu et sur le comment et quand les gens le
reçoivent.

Quand le moment de la paye est venu, le maître a appelé
d'abord l'homme d'une heure, l'homme n ° 1, puis l'homme n ° 5 en
dernier, disant, "Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers
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seront les derniers. Car beaucoup sont appelés mais peu sont élus. "
L'homme d'une heure a reçu le Royaume de Dieu dans le présent et
amena le Royaume sur la terre, comme dans la prière du Seigneur.
Peut-être l'homme n ° 5 est allé au Ciel quand il est mort et a reçu le
Royaume à cette époque. Mais celui qui n'avait rien d'autre de fiable
l’a reçu maintenant.

Quelle a été la manifestation de sa réception maintenant? Si
vous êtes un homme d'une heure, vous allez vous fier uniquement à
écouter la Parole de Dieu, tout en étant en communion avec Jésus
pour pourvoir à tout ce dont vous avez besoin pour la vie et la piété
– voyez dans 2 Pierre 1:2-11. Pendant que nous prêchions cela dans
un pays où on parle Espagnol, le groupe des dirigeants l’a vraiment
bien compris. Ils sont venus avec un thème et portaient des
pancartes ou il est écrit, «El Hombre una sola hora. » L'homme
d'une heure! « Nous sommes les gens d'une heure », criaient-ils.
Etes-vous suffisamment désespérés pour vous appeler  «une
personne d’une heure» et de crier alléluia?

Beaucoup de gens dans ce monde sont désespérés, mais ce
ne sont pas tous les gens désespérés qui sont brisés.

A la fin de chaque chapitre de ce livre, s'il vous plaît offrez-
vous ce jeu-concours:

Quel est le mystère du Royaume?
Qui reçoit le Royaume, le premier?
C'est d’emblée l’objet de ce livre et de ce processus de

formation de disciple, porter du fruit dans nos vies pour le Royaume
de Dieu pour chacun de ces trois domaines. Soyez bénis!
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Séminaire 1

Les chapitres 1 à 7 traitent de:

1. Le Fruit

2. Le torrent d’eau vive

3. Prisonniers sur la Terre Promise

4. Qui Dieu est

5. Siéger

6. Marcher

7. Résister
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Chapitre I
Le fruit

Vous-êtes-vous déjà posé ces questions ?
Comment dans le monde Dieu s’attend à ce que je

réussisse dans cette vie ? Comment devrais-je vivre ? Pourquoi n’ai-
je pas davantage de victoire ? Si Dieu est avec moi pourquoi alors
ma vie ne parait pas de cette façon ? J’ai entendu parler de la
puissance de Dieu, mais peut être qu’Il m’a simplement oublié
lorsqu’il attribuait les pilules de puissance. Jacques : 2 : 5 dit,
« Ecoutez mes frères bien aimés : Dieu n’a-t-il pas choisi les
pauvres aux yeux du monde, pour qu’ils soient riches en la foi, et
héritiers du royaume qu’il a promis à ceux qui l’aiment ? »
(Définition de pauvre : dépourvu de richesse, d’influence, de
position, d’honneur, sans aide, incapable d’aller jusqu’au bout,
réduit à la mendicité, mendiant, quémandant l’aumône.)

Nous avons tous  de réels besoins : les trois principaux
sont l’amour, la sécurité et l’importance. Parmi tout ceci, nous avons
tous des besoins ressentis. Certains ont le besoin de la nourriture et
de vêtement, d’autres ont besoin d’enfants qui puissent connaître
Dieu, d’autres encore ont besoin  de guérir dans leurs corps, et la
liste continue.

Nos provisions se trouvent dans sa présence.
Philippiens 4 : 19 dit : « Aussi, mon Dieu pourvoira à tous vos
besoins selon  sa richesse, avec gloire, en Jésus Christ. » Si Dieu va
pourvoir à tous vos besoins avec « gloire », alors vous allez devoir
découvrir là où se trouve la gloire, et y arriver ; autrement, vous
pourriez être au mauvais endroit attendant que Dieu se manifeste. Si
j’attends le bus dans la gare du train, je ne prendrai jamais le bus. Je
dois retrouver où se trouve l’arrêt  de bus! Eh bien, nous devons
découvrir la où se trouve la gloire. Lorsque le mot gloire est lié à
Dieu, il évoque simplement sa présence. Il nous faut entrer dans sa
présence pour l’entendre nous adresser sa Parole. Sa Parole devient
une promesse et une semence plantée dans notre cœur et portera
éventuellement du fruit si nous prenons correctement soin de la
semence.
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Porter du fruit c’est ce qui est important pour Dieu.
« Ceci est à la gloire de mon Père, que vous portiez beaucoup de
fruit, montrant ainsi que vous êtes mes disciples » (Jean 15 : 8).
       Nous devons réorienter nos efforts  à partir de tout ce que
nous sommes en train de faire et nous concentrer pour porter du
fruit.
      Adam fut créé pour porter du fruit, qu’en est-il de nous ?

 «Puis Dieu les bénit et Dieu leur dit : Soyez féconds,
multipliez-vous, remplissez la terre, et assujettissez-la ; et dominez
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal
qui se meut sur la terre. » Ensuite Dieu dit : « Voici, je vous donne
toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la
terre ; tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la
semence : ce sera votre nourriture. (Genèse 1 : 28 – 29)

Jésus nous disait de changer, de nous repentir de la vie
pénible pour obtenir la satisfaction de nos besoins et devenir
porteurs de fruits. « Depuis ce moment Jésus commença à prêcher,
en disant : « Repentez vous, car le royaume des cieux est proche. »
(Mathieu 4 : 17). Cela signifie se tourner et changer de plusieurs
directions. Lorsque  vous faites cela vous trouverez le Royaume de
Dieu si proche de vous à tel enseigne que vous pouvez le saisir.

Vous pourriez vous demander que veut-Il dire ? Se
tourner de quoi ? Qu’est ce que le Royaume de Dieu ? Je crois que
nous devons nous détourner de la manière de vivre selon la vie du
monde pour adopter la manière de vivre selon la vie du Royaume. Je
crois que ceci s’applique à toute notre vie entière ; je crois aussi que
Jésus ne disait pas simplement à ces gens, « Arrêtez de pêcher et
repentez vous de vos voies immorales ». Non, Jésus était en train de
nous donner le plan de mener la vie.

Les humains utilisent toutes les méthodes du système du
monde et de leurs propres astuces pour avoir la satisfaction de leurs
besoins non satisfaits. Nos besoins de base sont l’amour, la sécurité
et l’impact (l’importance).
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Pierre n’a-t-il pas écrit que les promesses de Dieu nous donnent
accès à toute chose dont nous avons besoin pour la vie et la piété ?
Lisez 2 Pierre 1 : 3-4.
          Lorsqu’ils n’obtiennent pas la satisfaction de leurs besoins, les
gens ne veulent pas accepter le fait que le monde ne va jamais
pourvoir à leurs besoins. Ils tentent de combler le vide en essayant
de s’améliorer, espérant que les choses deviendraient meilleures. Ils
pensent qu’il doit y avoir quelque chose qui ne va pas en eux. La
culpabilité vient, ils jugent à tort le caractère de Dieu. Satan fait la
promotion des mensonges, et ils achètent ces mensonges. Ils doutent
sur la véracité de la parole de Dieu.

         Quelle est donc la réponse ?
         Comment pouvons-nous avoir le Royaume de Dieu en nous
tournant ? Jésus dit dans Marc 4 : 11 que le mystère du Royaume de
Dieu est révélé dans la parole de la semence et de la moisson.
Semant et moissonnant quoi ? Semant et moissonnant la Parole de
Dieu !

         Le résultat final de l’exploitation agricole c’est le fruit.

Le
Monde

Le
Royaume
Du	  monde

Nos	  besoins
Être	  aimé(e)	  -‐Être	  en	  sécurité	  -‐Être	  important(e)

Amour Sécurité Importance

Quelles	  choses	  sont-‐elles	  incluses	  dans	  chaque	  catégorie
-‐et	  où	  allons-‐nous	  pour	  les	  trouver	  ?
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Jésus dit dans Marc 4 que le Royaume entier de Dieu
fonctionne sur ce principe. Il dit que ceci est le mystère  du
Royaume. Qu’est ce que le mystère ?
        Cette vie est soutenue par la parole de Dieu plantée dans le
cœur de l’homme. Alors le processus de la croissance a lieu. Au
cours de la croissance il y a la douleur. La douleur résultant de la
tentative de Satan de voler la parole de Dieu, tandis que vous êtes
dans l’attente que « le Seigneur retourne » avec le fruit.
            Il dit qu’il nous faut devenir des gens  dépendant de la parole
de Dieu, mais jamais auto-dépendants, ni dépendants du monde. La
voie à suivre pour dépendre de Dieu consiste à dépendre de la
puissance surnaturelle de la parole de Dieu !
           Nous n’avons pas besoin d’être doué pour maîtriser  la vie,
autant qu’il nous faut pour maîtriser  de la parole de Dieu.
           Une autre manière de le dire est la suivante: repentez vous
(c'est-à-dire détournez-vous de ce dont vous avez totalement
confiance et dont vous en dépendez pour votre besoin le plus
crucial, détournez-vous de l’auto-dépendance et du système
mondain) parce que le Royaume de Dieu (c'est-à-dire le système de
Dieu décrit dans Marc chapitre 4 consistant à planter la semence de
la Parole de Dieu dans votre cœur, et la permettant de croître pour
produire toute chose dont vous avez besoin pour la vie et la piété,
pour porter du fruit pour la gloire de Dieu) est maintenant à votre
portée.
        Permets à la grâce de Dieu de prendre le contrôle de ta vie
       Cherchez premièrement le Royaume de Dieu et sa justice, et
toutes ces choses dont vous avez besoin vous seront données par-
dessus ; elles vont vous submerger, tout comme les fruits couvrent
entièrement la branche sur la vigne (Mathieu 6 : 33)
        Actes 26 : 18 dit que lorsque nous nous détournons, ou nous
nous repentons, nous nous retirons de l’influence du pouvoir de
Satan et nous nous mettons sous la puissance de Dieu.
          Il y a trois sortes de fruit représentant chacun toute chose dont
nous avons besoin, et toute chose dont Dieu a besoin.

1. Le Fruit de l’Esprit : c’est le fruit intérieur. Ceci est
le caractère divin. C’est le fruit qui fait que vous soyez comme
Jésus. Lisez Galates 5 : 22 – 23. « Mais le fruit de l’Esprit, c’est
l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité,
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la douceur, la tempérance. La loi n’est sûrement pas contre ces
choses là ».

2. Le Fruit pour nos vies : ceci concerne notre côté
social, notre santé et notre corps, notre côté financier, etc. Ceci est
en rapport avec 3 Jean 1 : 2 qui dit, « Bien aimé, je souhaite que tu
prospères à tous égards, et sois en bonne santé, comme prospère
l’état de ton âme ». J’ai expérimenté plus de satisfaction à mes
besoins dès que mon caractère a changé. Lisez 1 Corinthiens 9 : 7
qui dit, « Qui fait le service militaire à ses propres frais ? Qui est ce
qui plante une vigne et n’en mange pas le fruit ? Qui est ce qui fait
paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait de ce troupeau ? » Jean
4 : 36 dit, « Celui qui moissonne reçoit un salaire, et amasse des
fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui
moissonne se réjouissent ensemble ».

Un témoignage personnel :
Il y a eu un moment dans notre vie jadis en 1983,

lorsque nos revenus n’étaient pas suffisants pour couvrir nos
dépenses en vue. Je me suis mis dans la solitude avec le Seigneur,
dans une réserve locale, en marchant simplement, tout en donnant
des coups de pied aux rochers, en lui parlant de mon problème.

Il parla si clairement et me dit : Larry, si tu vas croire à
la parole dans 2 Corinthiens 9 : 8, fixe-la sur tes lèvres et dans ton
cœur, et si tu  la proclames autant de fois que possible au cours de la
journée, je pourvoirai à tes besoins. Pendant qu’on y est, s’il te plait
dis-moi quel est ton budget. Ainsi j’ai dit au Seigneur le minimum
dont j’ai besoin pour prendre soin de ma famille. En moins de cinq
mois notre revenu s’est accru jusqu’à la hauteur de ce que j’ai dit au
Seigneur qu’il m’en était nécessaire. Cependant ayant l’aperçu sur
ce moment-ci de ma vie, je dois admettre que durant les années
antérieures jusqu’à ce moment, je donnais des offrandes de sacrifice,
de même de gros montants après avoir fait face à mes besoins
essentiels.

3. Le fruit missionnaire : C’est le fruit pour les autres
ou pour le ministère. « Si vous portez beaucoup de fruit, c’est que
mon père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. » (Jean 15 :
8). Notre travail pour le Seigneur n’aura pas une grande valeur, à
moins que ce ne soit du fruit et non une œuvre charnelle de notre
part.
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Tout fruit a une semence en lui pour sa reproduction.
Genèse 1 : 11 dit : « Puis Dieu dit, « Que la terre produise de la
verdure, de l’herbe portant de la semence, des arbres fruitiers
donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux-mêmes leur
semence sur la terre. Et cela fut ainsi. » Une fois que le fruit
intérieur croît en nous, il répand des graines qui produisent le fruit
extérieur, ou ministère envers les autres.

Un Témoignage personnel
Je n’ai jamais réellement eu en projet d’avoir un

ministère tel que l’Ecole Internationale de la Bible (ISOB).
Cependant, j’ai toujours eu à cœur  de servir Dieu. En 1995 le
Seigneur m’a parlé en deux manières. Il me parla à travers Psaume
68 : 11 qui dit : « Le Seigneur donna la Parole ; les messagers de
bonnes nouvelles l’ayant proclamée sont une grande armée. » Il m’a
dit que si j’écrivais et publiais la parole, qu’Il veillera à ce qu’une
grande armée la proclame, ou la publie à nouveau. Il me parla aussi
à travers Marc chapitre 14 là où il raconte l’histoire de la femme qui
a brisé son vase d’albâtre pour répandre son parfum de grand prix
sur la tête de Jésus. Le Seigneur me parla et dit, « Larry, prendras tu
ton bien pour répandre sur mon corps, tout simplement parce que
cela me semble bon ? »

Ces paroles ou rhémas venant du Seigneur devinrent des
semences dans mon cœur, et elles portent maintenant leur fruit ! Ce
qui est intéressant c’est que les semences se multiplient
continuellement au niveau de chaque fruit, ce qui fait que le fruit
croît de façon exceptionnelle ! Il en a été ainsi dans le passé, et il
l’en est encore maintenant ; et la chose merveilleuse est que j’ai
réellement eu très peu à faire avec cela. Il est certain que je
travaillais dur, mais seulement dans l’obéissance à ce que j’ai
entendu Dieu parler à mon cœur. Je m’efforce d’éviter « mes
plans ».

 Comment la semence ou parole se met-elle à l’œuvre ?
Marc chapitre 4 : 1 – 21 nous raconte la parabole du semeur. Le
Royaume entier fonctionne selon ce mystère. Jésus leur dit : « C’est
à vous qu’a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour
ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles. Sans cette parabole
vous ne pouvez point comprendre une autre parabole ». (Marc 4 :
11)
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Dans cette parabole Jésus nous a donné un système
simple à utiliser dans le but de marcher dans son Royaume, dans la
productivité et en lui étant agréable.

Il n’y a pas de discrimination de race, d’éducation,
d’âge, de sexe, de l’intellect, du statut social ou des caractéristiques
familiales. Aucune !

Lisez Marc 4 : 1 – 21, Marc 4 :11 dit : « Il leur dit: C`est
à vous qu`a été donné le mystère du royaume de Dieu; mais pour
ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles». Marc 4 : 14 dit,
« Le semeur sème la parole.»

Il fonctionne non seulement comme une semence,
mais aussi comme une graine de moutarde, Marc 4 : 30-32 dit : ‘’Il
dit encore, « A qui comparerons nous le Royaume de Dieu, ou par
quelle parabole le représenterons nous ? Il est semblable à une
graine de moutarde, qui lorsqu’on la sème en terre, est la plus petite
de toutes les semences qui sont sur la terre. Pourtant, lorsqu’elle a
été plantée, elle croît et devient la plus grande de toutes les plantes
du jardin, et pousse de si grandes branches, en sorte que les oiseaux
du ciel puissent s’abriter (habiter, vivre) sous son ombre."

Un grain de sénevé est la plus petite semence que l’on
connaît. Toute les autres semences végétales poussent et deviennent
des plantes, mais la graine de moutarde grandit réellement et devient
un arbre. Il est inhabituel d’avoir quelque chose qui a l’air
insignifiant produire quelque chose d’aussi grand ! Il est aussi hors
du commun qu’une herbe devienne un arbre. Il en est de même pour
les semences de la Parole de Dieu et du Royaume de Dieu. Cela n’a
pas l’air d’être suffisant mais elle pourvoira à tous vos besoins et à
ceux qui sont dans votre sphère d’influence, tout comme  la graine
de moutarde le fait pour les oiseaux. Lisez Luc 17 :5 au sujet d’une
foi à la taille d’un grain de sénevé.
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Toute personne doit choisir une de ces voies pour mener sa vie.

   Figure 02

        Mais prenez garde ! Satan et ses démons sont déterminés à
voler votre semence. Il ne va pas vous ignorer et permettre à votre
semence de croître sans aucun défi!
        Il y a un processus pour la croissance du fruit. Si le processus
n’est pas suivi, le fruit va mourir! Nous n’avons que deux choix :
Croître ou mourir !
         D’où le thème de «  Croître ou Mourir ». C’est le système de
Dieu pour porter du fruit.

1) Il faut que nous nous tournions vers la Parole de Dieu
pour porter du fruit.

Le royaume du monde Le Royaume de Dieu

Satan est Prince

Nous devenons ses esclaves

Nous utilisons nos capacités
pour satisfaire nos besoins.

Nous menons notre vie sur des
choses qui sont indignes dans

l’éternité.

Jésus est Roi

Nous devenons ses esclaves

Nous utilisons Sa Parole pour
obtenir satisfaction du fruit de

nos besoins.

Nous menons notre vie sur des
choses qui nous donnent une
récompense dans l’éternité.
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2)   Il nous faut savoir comment être dans l’intimité avec
Dieu. Ce qui est pris en compte dans le chapitre sur le Torrent
d’eau vive.

3) Il nous faut savoir comment quitter et demeurer hors de
l’état de Prisonniers dans la Terre Promise.

4) Il nous faut savoir davantage sur le caractère de Dieu :
Qui Dieu est.

5) Il nous faut savoir notre vraie identité en Jésus. SIEGER
(*)

6) Il nous faut porter notre croix et marcher dans
l'obéissance à la Parole de Dieu. MARCHER

7)  Il nous faut avoir une connaissance sur notre ennemi
Satan et comment il s’y prend pour voler la Parole de Dieu; et
comment TENIR FERME jusqu'à ce que la victoire se manifeste
par le fruit désiré.

       Ces points constitueront les leçons dans la série de « Croître ou
Mourir». Elles sont conformes aux Saintes Ecritures. Elles
produisent des résultats, elles sont ce qu'enseigne la Parole de Dieu,
et moi je peux témoigner que Dieu n'a jamais manqué d'utiliser ce
processus dans ma vie.
Dans Jean 15 : 18 - 27, Jésus nous avertit que la persécution et la
souffrance feront partie du processus de porter du fruit, mais que le
Saint-Esprit sera là comme notre Consolateur.
         «Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: ‘’Un serviteur
n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous
persécuteront aussi, s'ils ont gardé Ma Parole, ils garderont aussi la
vôtre".» (Jean 15 : 20). Beaucoup de gens n'ont jamais eu leurs
besoins satisfaits parce que Satan ou ses agents viennent voler la
Parole de Dieu avant qu'elle ne puisse porter du fruit. Nous devons
savoir que la persécution, les épreuves, et les souffrances que nous
traversons ne signifient pas que le fruit ne s’accroît pas; au contraire,
ce sont des signes qui prouvent que le fruit est en train de croître. Il
nous faut être sage!

Les semences ont besoin d'alimentation.
Elles ont besoin d'une certaine quantité d'eau et de certains
minéraux. Il nous faut donner un apport à la graine semée. Il y a un
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processus par lequel un croyant en Jésus-Christ passe pour grandir.
Comprendre ce processus et ce chemin, et coopérer avec Dieu dans
ce processus, assureront la croissance certaine du croyant. Nous
croyons que ce cours « Croître ou Mourir» contient l'eau, les
vitamines et les minéraux nécessaires pour la croissance. 

(1) Le thème Siéger, Marcher, Résister est tiré de l'Œuvre de
Watchman Nee.

Etre ignorant et/ou refuser de coopérer avec Dieu fera
certainement du croyant un «Prisonnier dans la Terre Promise». Les
Israélites se sont battus jusqu’à la Terre promise. Dans le livre des
Juges, le peuple de Dieu, bien qu'il ait été en alliance avec Dieu,
était prisonnier de leurs ennemis. Gédéon et ses hommes sont nos
exemples de prisonniers en voie d'être affranchis.

De la même manière, même de nos jours, le peuple de
Dieu peut être prisonnier de la peur, de la culpabilité, des vices, de
la condamnation, de la sous-estimation de soi, de l'orgueil et de bien
d'autres ennemis spirituels.

La voie pour éviter de rester en prison est de Grandir!
La fin du processus de la croissance, c’est le fruit. Le fruit est un
résultat du fait d’habiter dans la vigne, ce qui développera le
« missionnaire» en chaque croyant. Voyez le livre de l'Apocalypse.
Le résultat final après toutes les batailles c'est le fruit, tel que décrit
dans Apocalypse chapitres 20 à 22.
Il y a sept (7)  principales catégories dans le processus de Croître
ou Mourir :
Porter du Fruit                           (Le but visé est de porter du fruit)
Le Torrent d'Eau-Vive                       (Intimité avec Dieu)
Les prisonniers sur la Terre Promise   (Notre condition potentielle)
Qui Dieu est                                        (Son caractère)
Siéger                                                 (Notre position en Christ)
Marcher                                              (Notre responsabilité)
Résister                                           (Notre victoire dans le combat)

Ce sont là les « sept leçons-phares» qui constituent le
Séminaire1 de la Section 1 ; le  Séminaire 2 de la Section 2 est
composé de quatre (4) leçons supplémentaires ayant trait à la course,
la Croix, Les Démons et la Délivrance, et le Baptême dans le Saint-
Esprit.



27

Chacune des catégories ci-dessus citées comporte
plusieurs leçons individuelles qui pourraient être étudiées par
l'étudiant afin d’achever le cours développé. Pour le cours
développé, vous commencerez par les leçons figurant dans les listes
ci-dessus, avant de procéder aux nombreuses leçons faisant partie
des principales catégories ci-dessus. Par exemple « Qui Dieu est »
comporte dix - huit (18)leçons, « Siéger » a treize (13) leçons, «
Marcher» a quarante et une (41) leçons, et « Tenir ferme» a onze
(11) leçons ; il y en a davantage dans le Cours. Vous pouvez choisir
d'arrêter après la lecture et l'étude des onze (11) leçons contenues
dans ce livre, ou alors vous pouvez continuer à étudier tout le cours,
qui comprend plus de cent (100) leçons.
Il est important pour nous de savoir comment nous apprenons et
comment nous opérons spirituellement.
Nous n’apprenons pas les choses spirituelles tout comme nous le
faisons pour les choses de la vie ordinaire à travers l'information
traitée dans nos pensées. Assurément nos pensées font partie du
processus. Cependant, avec Dieu nous recevons la révélation,
quelque chose qui nous est dévoilé, mais qui nous était
antérieurement voilé. Satan met un voile devant  nos yeux spirituels
pour nous empêcher de voir (2 Corinthiens 4 : 4). Cependant, la
chose la plus importante à savoir, c'est que lorsque nous recevons
cette révélation, nous la recevons comme une semence, non pas
comme un fruit. Ainsi, avec chaque portion de la vérité que le
Seigneur nous révèle, nous devons la recevoir à travers le
processus : Qui Dieu est,  Siéger, Marcher et Résister. Dieu nous
révèle toujours quelque chose concernant Lui-même, Il l'applique
ensuite à notre vie (Siéger). Il nous faut alors obéir et la mettre en
marche. Assurément, Satan vient pour voler la Parole de Dieu, par
conséquent, nous devons résister. Lorsque nous aurons réussi cela
nous porterons du fruit. Voyez dans Marc chapitre 4 pour la
référence biblique.

Donc ce processus de formation de disciple n'est pas un
seul grand évènement dans notre vie. Pas du tout, c'est un processus
continuel par le quel nous passons, de temps à autre à chaque saison
de notre vie. Cela ne finit pas. Nous pourrions tenir ferme face à un
problème donné et être dans le processus du ‘siéger’ dans un autre.
Voici un plan d’études de Croître ou mourir:
Le fruit (Cette leçon) : avoir confiance au Royaume de Dieu; la
Parole de Dieu.
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Le Torrent d'Eau vive : garder la branche attachée à la vigne, à
travers la communion fraternelle. Nous avons besoin de la présence
de Dieu dans nos vies quotidiennes.
Ceci est un plan biblique simple à mettre aisément en exergue
pendant vos moments personnels de dévotion. Ezéchiel 47 nous
parle du Torrent d'Eau- vive coulant du Temple de Dieu jusqu'à a
mer perdue de l'humanité, Nous sommes le Temple de Dieu.
L'intimité précède le vrai service!
Prisonniers sur la Terre Promise : étant libérés, nous ne sommes
pas alors des branches jetées dans le feu de l’improductivité. Gédéon
est notre exemple en tant qu'Israélite qui était en alliance avec Dieu,
vivant dans sa terre promise pourvue par Dieu, et pourtant il était
prisonnier de ses ennemis. Quels genres d'ennemis nous
maintiennent-ils dans l'asservissement ? Comment nous en libérons-
nous?
Qui Dieu est : il nous faut avoir constamment des agents devant
nous rappeler qui Il est, dans une prise de conscience que sans Lui
nous ne pouvons rien faire. Nous aurons à jeter un coup d'œil sur le
caractère de Dieu. Nous allons aborder des aspects comme la
Trinité, Le Père, Le Fils et le Saint-Esprit. Nous allons aborder la
Parole de Dieu, la Naissance Virginale et le sujet de Qui Dieu est
actuellement.
Siéger, Marcher, Résister : en tant que disciple de Jésus-Christ, il
est d'une grande valeur de savoir et comprendre ce que vous êtes en
train d’apprendre et comment vous le faites. Il pourrait y avoir un
grand nombre de choses différentes dont vous ressentiriez le besoin
d’apprendre. Des enseignements et des doctrines très fréquentes se
montreront contradictoires et conflictuels l'un contre l'autre.

De ce fait, nous devons nous efforcer de mener une vie
sainte. D'autre part, la grâce est toujours là lors de nos échecs. Que
devons-nous faire donc? Manifester et agir comme il faut, ou alors
vivre selon la vieille  manière, dans l’attente de la grâce de Dieu?

L'idée de Siéger , Marcher et Tenir ferme résoudra ce
conflit apparent. Dans l'Epitre aux Éphésiens, tous ces trois
problèmes sont évoqués. Une grande crédibilité est réservée à
Watchman Nee et à son œuvre, Siéger, Marcher et Résister.(*)
SIEGER: Ephésiens 2: 6 dit, « Et Il nous a ressuscités ensemble, et
nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-
Christ ». Dieu veut que nous sachions que Jésus a accompli toute
l'œuvre nécessaire pour notre salut à la Croix. L'œuvre accomplie de
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la Croix et de la résurrection de Jésus nous a transformés en une
nouvelle création. La vieille personne, est morte, et nous avons été
nés de nouveau. Nous devons savoir que c'est Dieu qui a fait
l'œuvre, nous n’avons fait que recevoir ce qu'IL a accompli.
Qu'importe le nombre de fautes que nous pourrions commettre, il
existe le pardon; nous ne sommes plus sous la loi.

MARCHER: Ephésiens 4 : l dit, « Je vous exhorte donc,
moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vivre d'une manière digne de
la vocation qui nous a été adressée ». Maintenant que vous savez qui
vous êtes en Jésus, il vous est demandé de devenir disciple de Jésus-
Christ, non pas d’une loi, mais plutôt d’une personne vivante sous la
forme du Saint-Esprit. Vous avez été appelés pour marcher et vivre
dans la Sainteté et la justice. Ceci ne consiste en aucune façon de
mériter le salut ou la faveur, mais plutôt de mettre en conformité
votre vie extérieure avec la vie de Dieu qui est à l’intérieur de vous.
Vous avez toujours ce libre choix. Un oiseau doit agir comme un
oiseau, il n'a pas le choix ; mais un chrétien peut choisir d’agir
comme un pécheur. Cela est dangereux" parce que si le péché est
gardé pendant longtemps, sans confession ni repentance, la rechute
est imminente. Nous ne faisons pas la promotion d’une sorte de
système d'œuvres ou légalisme. Nous devons toujours garder à
l’esprit que la grâce de Dieu est ce qui nous conduit toujours à la
victoire.

Nous sommes maintenant dans l'alliance de sang avec
Dieu et une alliance de sang exige deux morts. Jésus à déjà fait son
œuvre, maintenant il nous appartient de jouer notre rôle.

Luc 9 : 23 - 24 dit, « 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. Car quiconque voudra
sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de Moi la
sauvera. »

RESISTER: Notre attitude envers l'ennemi. Il y a une
puissance qui s'exerce contre l'ennemi lorsque les deux croix sont
unies. Ephésiens 6 : 10 nous dit de  Tenir ferme contre les ruses du
diable puisque Dieu nous dirige dans son territoire. Il y aura un
combat et des difficultés; mais le Saint-Esprit nous donnera le
réconfort. Ephésiens 6 : 11 dit: « Revêtez-vous de toutes les armes
de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable ».
Nous devons savoir qu'il existe un Satan actif et vivant, le diable qui
souhaite tuer, voler et détruire,  vous et votre famille. Il est très réel.
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Il vous mentira et vous fera croire que vous n'avez pas de position
assise. IL vous tentera à suivre la voie du monde et celle de votre
vieille nature charnelle. Le diable a été vaincu par Jésus, cependant,
il lui est permis de nous mentir, et de nous tenter. Nous devons tout
faire pour triompher. La vie chrétienne victorieuse n'est pas chose
facile. Nos émotions et les circonstances tendent à nous mentir sur la
position assise, la marche, et le fait de tenir ferme. Mais si nous
tenons ferme contre le diable, sachant qui nous sommes en Jésus, et
en marchant dans l'Esprit et dans la repentance, nous pouvons donc
tenir fermes jusqu'à ce que la victoire se manifeste.

Jusqu'à ce que nous entrions dans la gloire céleste, nous
serons engagés dans une grande guerre contre le royaume de Satan.
La victoire viendra à chaque fois que nous prenons place, marchons,
et tenons ferme en temps opportun.

« Que tous les peuples Te louent, 0 Dieu!
Que tous les peuples Te louent.
Alors la terre donne ses produits,
Dieu, notre Dieu, nous bénit». (Psaume 67 : 5 - 6)



Chapitre 2
Le Torrent d’eau-vive

Extrait de Watchman, Nee, de son livre Une table dans le
Désert. 20 juin (2)

« C`est là que je me rencontrerai avec toi; du haut du propitiatoire,
entre les deux chérubins placés sur l`arche du témoignage, je te donnerai
tous mes ordres pour les enfants d`Israël. » (Exode 25 : 22)

Quel est le fondement de notre communion avec Dieu ? C’est
Sa gloire. Au trône de la miséricorde, avec ses chérubins pilonnant
nous avons la communion avec Dieu, et ce sont des ‘’Chérubins de
gloire’’. C’est à l’endroit où la gloire de Dieu est manifestée avec
son jugement sans faille sur les hommes, que nous trouvons la
miséricorde et rien que là-bas. Dieu ne peut-il pas, en tant que Dieu,
faire miséricorde où il voudra ? Non, il peut seulement faire
miséricorde là où la gloire de Sa morale est aussi maintenue. Il ne
sépare pas Le trône de miséricorde des  Chérubins.

C’est le sang versé qui rend possible la communion pour
l’Homme pécheur. A cause de cela Dieu peut faire miséricorde sans
pour autant violer sa gloire. Il peut communier avec l’Homme sans
se renier. Ainsi le sang du Christ est essentiel pour la communion,
absolument essentiel. Néanmoins ce n’est pas le fondement de la
communion. Lorsque je communie avec le sang à son trône de
miséricorde, je ne mets pas l’accent sur le précieux sang mais sur la
gloire. Le voile ôté et d’une face dévoilée nous contemplons la
gloire de Dieu. ‘’

En tant qu’enfant de Dieu, tu es appelé (e) à expérimenter
une relation extrêmement profonde avec l’Eternel. Ceci doit être
accompagné des rencontres de communion dans sa présence, mais
c’est de loin plus important. Mathieu : chapitre 6 insiste sur la
récompense dans la prière comme l’opposée de la prière exaucée. La
récompense c’est Dieu lui-même. Les autres résultats de la prière
sont simplement causés par des produits. Si tu es sincère pour
l’approfondissement de ta  relation avec Jésus, tu pourras le
ressortir, mais il y a des prix à payer. Dieu se révèle aux gens qui se
donnent à  Lui et Lui obéissent (Jean 14 : 21). Dieu se révèle aussi à
ceux qui le recherchent avec diligence et avec des motivations pures.
Nous devons souvent nous extraire de la familiarité, et trouver un
moment uniquement réservé à Lui. Dieu semble honorer ceux qui
ont faim et soif de la droiture vraie et de la sainteté. Si tu n’a pas
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faim pour celles-ci, au moins demande à Dieu de te donner cette
faim.

Nous savons que la présence de Dieu ne nous quitte jamais,
mais ce dont je parle est totalement différent. Je parle du fait
d’entrer dans sa gloire, dans son épouvantable et très privée gloire.
Cela est différent de l’adoration associative. C’est seulement toi et
Dieu dans Son Saint des Saints ! Ce genre de rencontre ne donne pas
nécessairement lieu à une manifestation dans ta chaire physique.
Bien que cela puisse être le cas, il serait simplement une connexion
interne profonde et tranquille.  Tu expérimentes sa gloire à un degré
qui transforme éternellement ta vie. Je parle d’un baptême plus
profond dans le Saint-Esprit, au-delà des dons. Je parle de Sa
Sainteté qui t’envahissent et brûlent ta nature adamique. Au cours
de ta lecture, sache que quand j’utilise le mot « présence » je parle
de cette teneur d’une dimension exceptionnellement grande.

Lorsqu’un croyant se rend compte par la foi que Jésus veut
communier avec lui, il peut expérimenter cette communion donnée
qu’il soumet aux conditions de Dieu. Ses conditions consistent
simplement à se soumettre à Jésus comme son Seigneur, et à obéir
rapidement à sa Parole.  « Toutes ces choses, ma main les a faites,
Et toutes ont reçu l`existence, dit l`Éternel. Voici sur qui je porterai
mes regards: Sur celui qui souffre et qui a l`esprit abattu, Sur celui
qui craint ma parole. » (Isaïe 66 : 2). Un attribut principal de
l’humilité est la volonté de se repentir et de nous détourner de nos
anciennes voies qui ne ressemblent pas au caractère de Dieu.

Ces conditions pourraient sembler être une « vielle
formalité » pour plusieurs chrétiens, mais il y a plus que ce que l’œil
voit. Bon nombre de chrétiens sont dans des « prisons » où il n’est
pas nécessaire d’y être. Ils ont compromis le fait d’être réel et
honnête envers eux-mêmes et envers Dieu. A une certaine étape du
temps ils savaient qu’ils ont fait un compromis mais maintenant ils
ne se rendent malheureusement pas compte qu’ils sont en « prison ».
L’ennemi maintient souvent ses portes de prison par des tactiques
qui sont très religieuses.

Plusieurs personnes ne veulent pas faire face à la douleur et
refusent toute sorte de confrontation. Par conséquent ils
compromettent  le fait de recevoir le meilleur de Dieu. D’autres
vivent selon des règlementations, le légalisme, ou  l’implication
dans une sorte de prétention de sainteté. Ils sentent qu’ils plaisent à
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un Dieu rude. D’autres toujours vivent pour la « fausse grâce » en se
disant que Dieu comprend qu’ils ne sont pas parfaits, par conséquent
se demandent pourquoi essayer même de vivre par la foi ? Ils prient
quand ils sont dans des situations  difficiles, mais aucune personne
d’entre ces gens ne jouit de la personne de Jésus, de la présence
vraie et la communion vraie vis-à-vis du créateur ! Ils pourraient
entrer dans le Royaume de Dieu quand ils seront morts, mais en
attendant ils vivent dans l’enfer ici sur la Terre.

Le torrent bâtira votre foi, et invitera Dieu à accomplir son
désir de se révéler à vous. Il vous donnera aussi des choses dont tu
as besoin de faire afin de réagir à son invitation. Après que j’aie
connu l’Eternel à moins d’un mois je suis allé à une convention et
l’évangéliste a dit la phrase suivante : « l’Eternel est mon meilleur
ami. Il est plus proche de moi que mon épouse ». Lorsque j’ai
entendu cela, j’eus faim désormais de la même chose, et je me suis
lancé à  la recherche de cela.

Les études bibliques, les sermons, les livres, les leçons  de
formation de disciple sont tous bien, mais si tu n’expérimentes pas
la présence de l’Eternel, tu perds l’essence de la vie chrétienne.
Lorsque tu sais que Jésus est dans la chambre avec toi, tout change.
Ta joie vient, les afflictions semblent diminuer, la foi s’élève, et Sa
grâce devient plus grande que tout ce que  tu veux affronter dans la
vie.

Lorsque j’ai découvert ce chemin des Saintes Ecritures
permettant d’entrer dans Sa présence appelée le Torrent d’eau-vive,
mon amitié et mon intimité avec Jésus accrurent grandement. J’ai
découvert ceci au cours des moments où je ne pouvais signifier Sa
présence, et quand les choses n’allaient pas très bien pour moi dans
la vie.  J’ai découvert que je pouvais aller marcher pendant 30
minutes et suivre dans la pensée le chemin du Torrent d’eau-vive et
je me sentais en paix et en contact avec l’Eternel. Le but c’est de
demeurer éventuellement dans cet endroit, comme un style de vie.
C’est aussi un « chemin du quoi faire » pour coopérer avec Dieu afin
d’obtenir la satisfaction de tes besoins pratiques.

Des gens sont réellement dans l’impasse.
Certaines personnes ne peuvent pas payer leurs factures,

d’autres ont reçu un mauvais résultat de bilan médical, d’autres ont
leurs enfants en déroute et d’autres encore peut-être voient leurs
familles se disloquer. Il faut que nous soyons capables de savoir
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comment coopérer avec Dieu à travers le style de vie de l’alliance de
sang afin que nous puissions réussir dans cette vie entre ce moment-
ci et le moment où nous quittons ce corps pour aller au ciel.
    A l’instar de la jouissance de la présence de Dieu, il y a un
chemin très pratique du « quoi faire » dans le torrent d’eau-
vive.

Faut-il réellement que nous suivions un chemin ?
Cette idée de suivre un chemin pour entrer dans la présence

de Dieu n’est faite en aucun cas pour réduire ta relation avec Dieu
en une formule, ou de sous-entendre que tu dois entrer dans sa
présence par la manière que je vais décrire. Je crois bien cependant
que le torrent d’eau-vive contient des connaissances de relation qui
vont soit faciliter ta relation  avec Jésus, ou peut-être te permettre
même d’entrer en contact avec Lui pour la toute première fois.

Lorsque mes enfants étaient très jeunes c’était à moi toujours
d’initier les moments de relation. Cependant dès qu’ils ont atteint un
âge un peu plus avancé, ils ont commencé à avoir plus de choix, et
la relation et la communion dont nous avions dépendait désormais
de plus en plus de la manière dont ils sont attachés à moi.

Les enfants qui viendraient vers moi, juste pour une amitié,
pur un conseil, pour une appréciation et une action de grâce
entreraient toujours dans une plus profonde relation avec moi,
davantage plus que s’ils étaient simplement venus à moi pour de
l’argent de poche ou pour payer une facture. J’ai toujours eu de la
grâce, et la manière dont ils agissaient ne faisait jamais varier mon
amour pour eux, mais j’avais une plus profonde communion avec
eux lorsqu’ils exerçaient  leur bonne volonté et leur habilité pour la
relation. Même si parfois ils agissent contrairement, mon amour
inconditionnel influencerait positivement (la plupart du temps).Ma
miséricorde et ma grâce est ce qui était supposé les attirer vers moi
mais il fallait qu’ils réagissent et fassent leur choix.

Dans un sermon récemment prêché à l’Université de
Southeastern, Dr. Mark Rutland m’a aidé à présenter tous ces
propos sous une perspective appropriée en disant ce qui suit :

«Nous n’essayons pas d’avoir accès au surnaturel, mais le
surnaturel, le Dieu  Vivant, Jésus Lui-même, essaie d’avoir accès
en nous. La sorcellerie, la magie et la divination tente d’entrer en
contact avec le surnaturel ».
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La réponse et l’obéissance ou signe d’appel de Dieu est ce
qui nous donne le contact avec Lui dans le surnaturel. De plus, c’est
l’initiative de Dieu qui nous donne même le désir de Lui obéir et qui
fait que nous puissions être en contact avec sa présence vivante.
Dieu frappe à ta porte en disant : « S’il te plait, obéis moi ». Le
contact avec Lui dépend souvent de ton obéissance.

L’obéissance est un style de vie et non pas un évènement. Il
y a une échelle progressive d’obéissance. D’autant  plus que vous
vivez plus longtemps, les embarras de l’obéissance augmentent et
s’entassent les uns sur les autres. Le prix augmente continuellement.
Nous sommes appelés à porter notre croix, et nous le faisons.
Cependant la prochaine fois, la croix aura un prix plus élevé. Nous
n’aurons jamais à reprendre encore ce qui est ancien mais le
nouveau exige plus de sacrifice et plus d’obéissance parce que le
prix devient plus important.

Soyez Préparés ! J’ai vu grand nombre de personnes
expérimenter Jésus après avoir lu une fois le Torrent d’eau-vive.
Fais de cela une habitude et ta vie changera éternellement.

Le but de Dieu c’est de venir vers un monde asséchant et
de ce fait nous bénir. Comment ?

Nous avons été bénis pour devenir une bénédiction pour un
monde perdu et sec. Dieu a dit à notre arrière grand-père Abraham :
« Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te
maudiront; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.»
(Genèse 12 : 3).

La seule manière dont nous pouvons bénir les autres c’est de
permettre que Jésus le fasse en nous. La seule manière dont il peut le
faire à travers nous c’est de permettre que son caractère l’emporte
sur notre vielle nature adamique. Ce chemin que je vais décrire est
une opportunité pour toi de permettre à Dieu de manifester sa
sainteté et sa vraie droiture dans ta vie. Dès que tu commences à
prendre ta croix et à permettre que le Dieu d’amour  te châtie
doucement, tu seras de plus en plus comme Jésus, profitant de son
caractère. Il te libèrera de tes prisons intérieures, il t’apportera
doucement au repentir sur les embarras qui te blessent et ta vie ne
sera plus jamais la même. Cependant, ce chemin n’est pas sans
douleur. Si tu es paresseux, si tu ne te confrontes pas à toi-même et
aux autres, tu te causes du tort , tu n’entreras pas dans cette vie de
communion avec l’Eternel. Dès que nous devenons purifiés et que
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nous devenons davantage comme Jésus, nous jouissons plus de sa
présence, et nos vies bénissent simplement les autres.

Sans la Sainteté aucun Homme ne verra Dieu !
Je remercie Dieu du fait que la droiture et la sainteté sont

légalement insérées en nous comme des dons. Mais en
approfondissant ta relation tu commences à expérimenter une
transformation vraie et réelle de ton caractère dans la droiture et la
sainteté. Je ne parle pas d’une mise sur la sainteté. Ce genre de jeu q
qui est un théâtre religieux produit des gens aigris et nerveux, alors
que la vraie sainteté produit la joie, l’amour et tout le fruit de
l’Esprit. « Et à revêtir l`homme nouveau, créé selon Dieu dans une
justice et une sainteté que produit la vérité.» (Ephésiens 4 : 24).

Autoroute 35. L’autoroute de la sainteté dans Esaïe
chapitre 35.
   « Il y aura là un chemin frayé, une route, et qu`on appellera
l’Autoroute de la Sainteté. Nul impur n`y passera; elle sera pour eux
seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront
s`égarer.» (Esaïe 35 : 8). Esaïe chapitre 33 parle des Israélites qui
expérimentent le jugement du à leur style de vie pècheresse. Esaïe
34 parle de Dieu qui les amène vers le processus de la victoire et
Esaïe chapitre 35 nous montre le résultat qui est la sainteté. Les
profits sont relatés dans le chapitre 35. Il y a entre autres la joie, le
chant, le désert et des terres incultes devenant des ruisseaux d’eaux,
les déserts parés de roses, d’abondantes réjouissances, en voyant la
gloire de l’Eternel. Elle décrit les yeux des aveugles qui s’ouvrent,
des infirmes guérissant, la crainte se transformant en foi, des
assoiffés recevant des ruisseaux d’eau, et vivant triomphalement au-
dessus des ennemis spirituels. Etudier ce chapitre dans ce contexte te
ferrait du bien.
Ezéchiel 47 : 1-12 montre une figure du torrent d’eau-vivre.

L’image que Dieu à montré à Ezéchiel était celle du temple
de Dieu, ces ordonnances et la conception, et un fleuve qui coule de
là-bas. Dieu a Parlé à Ezéchiel et lui a montré que c’était un torrent
d’eau-vive coulant de chez Dieu vers la mer morte dans les eaux
polluées. Ce fleuve guérirait les eaux et leur rendra vivantes. Les
Saintes Ecritures dans le chapitre 47 d’Ezéchiel dit que ce fleuve a
commencé en une petite source dès sa sortie de la base du temple,
mais il est alors progressivement devenu de plus en plus profond
jusqu’à ce qu’il s’est déversé dans la mer morte. Comme cela a été



37

fait, la mer devint animée de vie. La mer dans la Bible représente la
mer de l’humanité perdue. Dieu montrait à Ezéchiel que la seule
manière dont les personnes mortes pourraient vivre est qu’elles
soient  touchées par Dieu à travers quelque chose appelé un fleuve
qui devait découler à partir de sa présence même. Jean 7 : 38 dit :
«Celui qui croit en moi, des fleuves d`eau vive couleront de son
sein, comme dit l`Écriture.»

Le fleuve déverse en vous pour vous purifier. Le fleuve déverse de
vous pour sauver un monde mort.

Figure 03

 « Ezéchiel, écris-le »
Dieu a dit à Ezéchiel dans le chapitre 43 : 10-11 de transcrire

cette image du temple et ses moyens d’ordonnances. Afin que les
gens puissent le voir et puissent se repentir et ainsi être une
bénédiction pour les autres, voilà l’objet de cette leçon du Torrent
d’eau-vive.

Où est le temple de nos jours ? 1 Corinthiens 6 : 19-20 dit :
« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit

Le torrent déverse pour
nous purifier

Le torrent déverse
pour sauver un monde
mort
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qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous
appartenez point à vous-mêmes? Car vous avez été rachetés à un
grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit,
qui appartiennent à Dieu.»

Nous ne pouvons pas être bénis ni être une bénédiction
sans la présence réelle de Dieu.

Il faut que nous ayons la présence de Dieu pour nous libérer
et nous purifier afin de réaliser tout genre de ministère, même une
prière efficace. Voici le modèle de l’expérimentation de la plénitude
de l’Eternel pour ta vie, pour ton Eglise et pour le monde. Il nous
faut la présence de Dieu pour nous libérer et nous purifier afin de
réaliser  tout genre de ministère, même une prière efficace.

Voici le modèle de l’expérimentation de la plénitude de
l’Eternel pour ta vie.

« Ils persévéraient dans l`enseignement des apôtres, dans la
communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières.
La crainte s`emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges
et de miracles par les apôtres. » (Actes 2 : 42-43).

Remarque les trois choses que les apôtres ont faites
quotidiennement et qui ont résulté à nombre de signes et des
miracles :

1. La doctrine des apôtres : c’est l’étude quotidienne de la
Parole de Dieu.

2. Les prières : ceci le plus vraisemblablement a englobé

plus d’un genre de prière. L’Eglise originale a souvent

confessé qu’elle était en Christ, et a confessé le monde.

3. La communion et la brisure du pain : ceci était la
communion quotidienne, ou la prise de la coupe et  du
pain en mémoire de l’alliance sang.

L’Eglise originelle prenait la communion au moins une fois
par semaine, si non quotidiennement. C’était une manière pour eux
d’entrer dans la présence de Dieu et d’expérimenter une
connaissance profonde de Lui d’une manière personnelle. Ce n’était
pas une pratique religieuse, c’était un moment de tirer bénéfice de
Lui d’une manière réelle.
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L’objet de la communion était de mettre les participants dans
la présence de Dieu. Lisez Luc 24 : 30-31 comme exemple. Ils ont
trouvé en cela la guérison et la satisfaction de leurs besoins. La
présence de Dieu, à travers sa chair et le sang de l’alliance, satisfait
tous nos besoins. (Extrait des séries de vidéo de Dick Reibin, « Un
modèle de feu pour la renaissance : le repas de l’alliance. La table du
Seigneur »).

Le Torrent d’eau-vive est un exercice quotidien qui fait la
même chose (non pas pour remplacer la communion, mais pour en
ajouter). Le torrent d’eau-vive fait marcher quelqu’un à travers le
sang de l’alliance et amène la personne à travers le voile qui est la
chaire de l’Eternel, dans le Saint des Saints directement dans Sa
présence ! Il nous faut sa présence quotidiennement, non pas
seulement une fois en passant !

Dans Jean 6 : 51 Jésus dit qu’Il est le pain vivant qui est
descendu du ciel. Hébreux 10 : 19-20 parle d’une nouvelle  manière
vivante d’entrer dans le Saint des Saints à travers le voile qui est la
chair de Jésus.

Ce que veut dire tout cela c’est que la voie vers la présence
de Dieu se trouve dans la reconnaissance du sang de l’alliance, Son
sang et sa chair. Tu verras que la traversée du torrent d’eau-vive
reconnait le sang de l’alliance, pareillement à ce que fait la
communion.

Il faut que nous sachions qu’il y a des ennemis qui
veulent empêcher Dieu d’être réel à nous.

Nos ennemis viennent à  nous par trois principales voies :
Notre volonté –
Notre pensée –
Nos émotions –
Sont attaquées par notre chair, le monde et Satan.

Question :
Comment pouvons-nous vaincre ces ennemis et entrer

dans la présence de Dieu pour communier?

Réponse :
Dieu nous a déjà conditionnés pour toute victoire au

détriment de tous les ennemis ! La voie menant dans sa présence a
été conditionnée à la croix lorsque le voile a été déchiré du haut en



40

bas- Marc 15 : 38. Maintenant, la balle est dans notre camp pour
coopérer. Nous devons porter notre croix : cela nous donnera la
victoire !

Luc 9 : 23-25 dit « 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. Car celui qui voudra sauver sa vie la
perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera.»

Le monde pour la vie dans Luc 9 signifie ‘’âme’’ ou la
volonté, la pensée et les émotions. Le mot ‘’renier’’ signifie dire non
à.

La clé de la vie abondante et la réception de tout ce que Jésus
a pour nous y compris sa présence, c’est de remplir la condition de
l’alliance de sang en prenant notre croix.

Plusieurs d’entre nous avons connaissance de la
magnificence, de toute la complexité, de toute œuvre puissante faite
par Jésus sur la croix du calvaire ; la manière dont il a versé son
sang pour notre péché, et est ressuscité de la mort pour nous donner
la vie. Nous devons porter notre croix, nous renier et le suivre. Nous
devons perdre Notre vie.

Notre relation et notre communion avec Dieu sont fondées
sur une alliance de sang. Selon la pensée de ceux qui ne sont pas nés
de nouveau, cela pourrait être autre chose. La comparaison la plus
proche que nous avons c’est le mariage, et bon nombre de gens ont
une compréhension de cette relation qui est contraire à la Bible.
Demande-toi ceci : négocierais-tu avec ton (ta) compagnon (gne) sur
le nombre d’autres relations intimes qui te sont permises après votre
mariage ?

Deux morts : celle de Jésus et le (la) tien(ne) activent le
sang de l’alliance!

Ce qui est tellement important au sujet du sang de 
l’alliance?
1. Pierre1 :18-19-dit : « sachant que ce n`est pas par des choses

périssables, par de l`argent ou de l`or, que vous avez été rachetés
de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères,
mais par le sang précieux de Christ, comme d`un agneau sans
défaut et sans tache»
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Lévitique 17 :11 dit :« Car l`âme de la chair est dans le sang. Je
vous l`ai donné sur l`autel, afin qu`il servît d`expiation pour vos
âmes, car c`est par l`âme que le sang fait l`expiation.»

La vie spirituelle peut être changée par la loi de substitution.
Une alliance de sang change l’héritage de ta famille.

                Figure 04

L’héritage familial : Ceci signifie fondamentalement que des
gens pourraient naître dans une certaine famille et recevront du
lignage de cette famille des bénédictions  et des malédictions
comme héritage. Cependant les bénédictions et les malédictions
peuvent être changées. Les ethnies en  Afrique, dans la culture
américano-indienne et des sociétés de type asiatique ont toujours
cherché à troquer ou à commercialiser les bénédictions et les
malédictions avec d’autres personnes.

Depuis des temps anciens, des gens ont le sang qui était
offert à leur dieu, afin d’être comme Dieu.

Avant la fondation du monde, Dieu a pré-arrangé pour que
Jésus soit crucifié selon l’Esprit éternel (I), ce qui signifie que le
principe de la substitution était effectif avant la création de tout
Homme (Apocalypse 13 : 8)

Pour qu’une alliance de sang soit vraiment effective, il doit y
avoir du sang versé par deux parties ou il doit y avoir deux morts et
deux croix. Nous devons mourir à nous-mêmes et remettre tout ce
que nous sommes et avons à Jésus. La bonne chose est que Jésus
nous remet aussi tout ce qu’Il a et tout ce qu’Il est !

Lorsque nous joignons la croix de Jésus à notre croix
nous sommes branchés dans le bien, et la puissance se
manifeste !

Mon	  ancienne	  vie
Rien	  que	  des

malédictions	  et	  le
péché.

Sé
pa
ré
e
de
Di
eu
.

Votre vielle nature
peut être changée par
une alliance de sang

La nature de Dieu.
Rien que des
bénédictions
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Il y a toujours deux croix qui doivent se connecter (coller)
pour qu’une alliance de sang soit faite.

Le Tabernacle est un puissant symbole de deux croix à
utiliser comme guide de prière. Il nous aidera à porter notre croix et
à marcher dans la présence même de Dieu pour  la
COMMUNION !

…. du Plan de Dieu et les vainqueurs (6) de Watchman Nee.
 L’ancien testament nous dit comment les élus de Dieu ont

vécu sur terre. D’abord, le tabernacle servait de centre des 12
tribus. Plus tard c’était le temple qui était devenu leur centre. Le
centre du temple était l’arche. Le tabernacle, le temple et l’arche
sont tous des genres du Christ. Autant les enfants d’Israël
maintenaient leur relation correcte avec le tabernacle ou le temple,
autant ils étaient  victorieux et aucune nation ne pouvait les vaincre.
Même si leurs ennemis ont appris comment combattre bien qu’eux-
mêmes n’avaient pas l’habitude de combattre, les enfants d’Israël
ont néanmoins vaincu tous leurs ennemis. Mais au moment où ils
ont eu des problèmes avec le tabernacle ou le temple, ils étaient
dans la captivité. Rien du tout n’importait :
Qu’ils aient ou pas de puissants rois ou une sagesse élevée en  leur
sein, le seul souci qui prévalut était si oui au non ils avaient commis
des fautes contre l’arche du tabernacle ou le temple. Si l’Eternel
avait la prédominance, alors la victoire était la leur. Ainsi en est-il
pour nous aussi de nos jours. En ayant en pensée la victoire du
Christ nous avons la victoire.

Chemin faisant dans la communion avec Dieu, en prenant
des marques d’image tout comme les prêtres de l’ancien testament
faisaient.

Le Tabernacle
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Figure 05

La raison pour laquelle  Dieu a institué le Tabernacle c’était de
répandre du sang afin de restaurer la gloire d’une communion
intime.

Le	  Tabernacle

Parvis
Nous	  commençons
là	  avec	  sa	  croix

Lieu	  saint
Nous	  traversons	  là	  et
prenons	  notre	  croix

Saint	  des	  Saints
Nous	  terminons	  là
dans	  Sa	  présence

Autel	  en	  bronze
La	  croix	  de	  Jésus

La	  Cuve	  en	  cuivre
	  	  	  	  	  	  Le	  monde

Le	  chandelier
La	  pensée Autel	  d’encens

Les	  émotions
Table	  de	  pain	  proposé
La	  volonté

L’ARCHE
Trône	  de	  miséricorde
Le	  sang,	  la	  manne
Le	  bâton	  d’Aaron

Pourquoi	  le	  Tabernacle	  est	  un	  symbole	  si	  important
dans	  la	  restauration	  de	  l’intimité	  avec	  Dieu

Remarquez	  au	  schéma	  1	  qu’Adam	  et	  Dieu
entretenaient	  une	  communion	  et	  une	  intimité	  avant	  que	  le	  péché
n’entre.

Remarquez	  au	  schéma	  2,	  qu’après	  l’entrée	  du	  péché	  la
gloire	  de	  la	  communion	  était	  brisée.

«	  Car	  tous	  ont	  péché	  et	  sont	  privés	  de	  la	  gloire	  de
Dieu	  »	  (Romains	  3	  :23).

Il	  fallait	  du	  sang	  pour	  rallier	  la	  communion	  brisée,	  le
pardon	  de	  nos	  péchés.

Les	  deux	  cours,	  le	  parvis	  et	  le	  Lieu	  Saint,	  représentent
Sa	  Croix	  et	  notre	  Croix,	  le	  sang	  de	  toutes	  les	  deux	  parties.

«	  C`est	  là	  que	  je	  me	  rencontrerai	  avec	  toi;	  du	  haut	  du
propitiatoire,	  entre	  les	  deux	  chérubins	  placés	  sur	  l`arche	  du
témoignage,	  je	  te	  donnerai	  tous	  mes	  ordres	  pour	  les	  enfants
d`Israël.	  »	  (Exode	  25	  :22).

	  DIEU

	  La	  	  	  	  Gloire

	  	  
	  	  	  Adam

DIEU

La	  gloire	  brisée

Adam

La	  gloire	  après	  le	  péché.
Tous	  furent	  privés	  de	  la
gloire	  de	  Dieu.

Schém
a	  2

Le	  Tabernacle	  ajouté	  de	  deux	  pièces	  pour	  restaurer	  la	  gloire	  par	  le	  sang

Les	  voiles
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Figure 06

Premièrement : Sa croix
Sous l’ancienne alliance, Israël observait un jour par an de
réparation avec Dieu, appelé Yom Kippur. Les péchés d’Israël
devaient être évoqués à l’occasion de ce seul jour de l’année lorsque
le grand prêtre se préparait à passer à travers le tabernacle de la part
d’Israël à cause de leurs péchés.
     A l’autel de bronze, dans la cour externe, il y’avait deux jeunes
(Boucs) appelés veaux. Un d’eux portait autour du coin un foulard
rouge vif indiquant qu’il serait égorgé pour du sang. L’autre était
attaché dehors devant le portail pour indiquer que ce dernier devrait
être le bouc de culpabilité. Le premier bouc était égorgé à l’autel et
le prêtre amenait son sang dans le Saint des Saints, où il le présentait
avec de l’encens hors de l’autel d’encens (le lieu de louange). Au fur
et à mesure que l’encens brûle, il remplit le Saint des Saints par la
fumée, ce qui représentait (et réellement suscitait) la présence de
Dieu. Le prêtre devra asperger le sang sur le siège de la miséricorde
une fois, et devant lui sept fois. Au dehors, toute personne dans le
camp restait prosternée tout au long du processus. Personne ne
voyait cette scène bien que cela signifiait que les péchés des uns et
des autres de toute l’année leur étaient pardonnés.

Le parvis

Le sang et la
Croix de Jésus

Le Lieu Saint

Notre croix

La	  gloire	  à	  l’état
originel.	  Restaurée
après	  	  la	  croix	  et	  le
Saint	  des	  Saints.

DIEU

Vous

	  	  	  Le sang de
Jésus
+ Ma crois
donne lieu à la
gloire
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     Ensuite, dès que le prêtre se retournait et changeait d’habits, il
imposait ses mains sur la tête de l’autre bouc, celui qui a échappé,
symbolisant le transfert de tous les péchés sur la tête de l’animal. Il
fallait un homme très robuste, choisi pour amener le bouc de
culpabilité en plein désert et le conduire à un endroit où il ne
pourrait pas retourner. Il devrait l’amener à un lieu d’où il ne
pourrait s’échapper. Ils devraient aller dans une vallée entourée de
barricades et des élévations, puis le bouc y était jeté de sorte qu’il ne
puisse s’échapper (Lévitiques 16 : 21-22).
    Après que le prêtre ait imposé les mains sur le bouc de culpabilité,
marquant la deuxième partie de la cérémonie, il confessait les
péchés de tout le peuple d’Israël. Il devrait dire : « Eternel, place
mes péchés et les péchés des gens sur la tête de ce bouc. Maintenant
va et disparait ». Dès que le bouc était conduit hors de la place, tous
les gens se levaient et se réjouissaient. Ils pouvaient tous voir et
comprendre, même les enfants. Le bouc de culpabilité symbolise
Jésus qui est notre bouc de culpabilité, étant jeté dans l’enfer, pour
ne plus jamais être retrouvé ou revenir. Psaume 103 :12 dit : «Autant
l`orient est éloigné de l’occident, autant il éloigne de nous nos
transgressions.»
Michée 7 :19 b (VLSG) dit «Tu jetteras au fond de la mer tous leurs
péchés.»
Hébreux 9 :12-14 dit : « Et il est entré une fois pour toutes dans le
lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec
son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le
sang des taureaux et des boucs, et la cendre d`une vache répandue
sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la
chair, combien plus le sang de Christ, qui, par l’Esprit éternel, s`est
offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des
œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant! »

Deuxièmement : Notre Croix

   Sa	  Croix Notre	  Croix



46

Figure 07

        Quand Jésus a dit que nous devons faire le reniement de soi,
perdre notre vie pour Lui, etc…,Il utilisait un mot qui faisait allusion
à notre âme. Nous devons donc renier ou dire non à notre âme.
          Notre âme est faite de trois parties : la volonté, la pensée
(l’intellect) et les émotions. Le lieu saint représente cette partie de
notre Etre … qui est l’âme. Elle a trois morceaux de propriété que
représentent la volonté, la pensée et les émotions (voir la figure ci-
dessus). Dire non à ceux-ci et oui à ce que Dieu a c’est prendre notre
croix.

Notre volonté –
Notre pensée –
Nos émotions –

                   Sont attaquées par notre chair, le monde et Satan.
Que signifie parfaitement porter votre croix?
          Dans ce chapitre du Torrent d’eau-vive nous enseignons qu’il
faut que nous ‘’prenions notre croix’’ afin de susciter la gloire de
Dieu, Sa présence dans nos vies personnelles. Dans le Jardin
d’Eden, Eve a pensé qu’elle pouvait avoir à la fois la gloire de Dieu
et l’indépendance. Elle n’a pas du tout cru que prendre le chemin de
l’indépendance, de l’arbre de la connaissance de Dieu et du mal,
pouvait la mener à une fin aussi tragique. En faisant cela, elle a non
seulement perdu la gloire de Dieu dans sa vie, mais est aussi entrée

Parvis
Nous	  commençons
là	  avec	  sa	  croix

Le	  Tabernacle

Lieu	  saint
Nous	  traversons	  là	  et
prenons	  notre	  croix

Saint	  des	  Saints
Nous	  terminons	  là
dans	  Sa	  présence

Autel	  en	  bronze
La	  croix	  de	  Jésus

La	  Cuve	  en	  cuivre
	  	  	  	  	  	  Le	  monde

Le	  chandelier
La	  pensée Autel	  	  d’encens

Les	  émotions

Table	  de	  pain	  proposé
La	  volonté

L’ARCHE
Trône	  de	  miséricorde
Le	  sang,	  la	  manne
Le	  bâton	  d’Aaron

Les	  voiles
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dans un environnement dont elle n’aurait jamais expressément
consenti. Cet environnement est ce que la Bible appelle le système
mondain, la prostituée de Babylone, la femme pècheresse telle que
décrite dans proverbes 7.
          Dieu lui a dit que si elle mangeait de sa propre indépendance,
elle mourrait, ou littéralement serait séparée de Dieu. Elle ne s’est
pas rendu compte de ce que cela signifiait réellement.
          Elle n’avait pas expérimenté de la fin mortelle de la voie
mondaine. Elle a pensé que Dieu avait menti, et cela lui a donné de
l’insécurité.
         « Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse,
je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la
simplicité à l`égard de Christ. » (2 Corinthiens 11 : 3).
           Eve avait la gloire totale de Dieu et était néanmoins tentée
ailleurs. Cela montre que la tentation, le mensonge sont très forts
pour toi et moi. Il faut souvent que nous expérimentions  l’échec de
la voie mondaine afin d’évaluer Jésus seulement pour qui Il est, et
de faire ce qu’il faut pour nous préparer à recevoir Sa gloire dans
nos vies.
          Il nous faut comprendre que notre indépendance nous amène
par défaut dans la prostitution du monde. Il n’y a pas un choix autre
que celui pour Dieu. Nous sommes trompés par ce que nous ne
connaissons  pas que l’indépendance nous amène directement dans
les bras de la prostituée.
          On parle de la prostituée dans Proverbes 7. Cela montre
comment le monde de la prostituée entache les gens. Il faut alors
comparer cela à Proverbes 8 qui parle de la sagesse, qui est Jésus
Lui-même et comment il séduit les gens.
          Lorsque j’ai vu Jésus en 1979, je connaissais déjà qu’il n’y
avait rien sur le chemin du monde qui avait une valeur. J’ai vu que
rien dans le système mondain ne marche. J’y étais en captivité et
constamment  captivé, contrôlé par ce système.
          Porter notre croix signifie réellement être d’accord avec le
chemin de Dieu spécialement s’il y a parfois de la peine et un
manque de commodité, mais sachant  que cela aboutira à notre
profit, notre vie d’abondance et au but éternel de Dieu pour nous et
pour Son Royaume.
         Ne pouvons-nous pas porter notre croix sans aide ?
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          Nous pouvons seulement porter notre croix jusqu’à un certain
niveau, mais pas tout au long de la voie. Nous n’avons pas assez de
mains pour nous crucifier d’emblée ; la dernière pointe doit être
clouée par le monde. Nous devons expérimenter une sorte de peine
et de brisement pour que le boulot soit fait. Dieu ne fait pas ceci,
c’est le monde qui le fait. Nous pouvons offrir à Dieu ces choses que
nous contrôlons, ces choses dont nous sommes au courant.
Cependant, Dieu voit avec une vision que nous ne voyons pas. Il
connait ces choses de votre âme qui empêchent la guérison complète
et votre connexion avec Lui.
          Plus vous pouvez mourir, plus il peut vivre avec vous. Son
programme n’est pas de nettoyer votre  ancienne vie, mais de faire
en  sorte que vous expérimentiez la crucifixion avec Lui.
          Nous faisons un voyage maintenant à travers chacun de ces
sujets à notre moment de prière, et voyager au détriment de nos
ennemis dans la présence de Dieu !

"Le Torrent d’eau-vive"
(Guide quotidien de prière)

V o y a g e r   d a n s
L a  p r é s e n c e   d e   D i e u

Introduction :
1. Lisez d’abord les 7 premières pages, puis encore une fois par
mois. Puis commencez sur cette page sur une base quotidienne, en
utilisant au moins vingt (20) minutes pour réaliser un contact avec
Dieu.
2. Quand vous commencez à traverser le Tabernacle, votre dos doit
être du côté du monde et votre face du côté de Jésus. Ceci est
important car le Saint Esprit ne vous honorera pas de Sa présence si
vous faites face à une mauvaise direction (la direction spirituelle :
Actes 26 : 18).
3. Allez jusqu’à chaque ‘’stop’’ et occupez- vous de ce sujet dans la
prière avec l’Eternel. Regardez ci-dessus quelques passages
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bibliques (versets). Soyez vigilants aux endroits de repentance, car
cela est une de nos contributions principales vis-à-vis de ce moment
de communion avec Dieu.
4. Il est préférable que vous traversiez les processus de tous les stops
à la fois. Vous pouvez faire cela en vingt minutes (20). Cependant,
si vous n’avez pas le temps d’affilé pour parcourir ce processus
entier, n’abandonnez pas. Commencez plutôt ce processus le matin,
et parcourez au moins une étape. Puis, l’étape suivante au repas de
midi. Si besoin est, poursuivez et continuez le jour suivant. Par la
suite, il faut  vivre une vie conforme à ce processus et cela deviendra
un processus naturel de toujours rester dans Sa présence.

Le parvis
Premier stop : L’Autel de Bronze - la Croix de Jésus.

L’Autel Bronzé

Le pardon :
          L’alliance de sang troque tout ce que nous avons de mauvais en
échange avec tout ce que Dieu a de bien. Cependant, nous ne pouvons pas
avoir le pardon des péchés sans faire de Jésus Seigneur (Romains 10 : 9-
10).
          Commencez à partir d’aujourd’hui à être honnête avec Jésus. 1 Jean
1 :9 dit : « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous
les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.»
          Un important rôle pour porter votre croix est le fait d’être
HONNETE A FOND avec Dieu. Il vous faut la transparence pour Lui dire
tout. Prenez le temps de lui vider votre cœur comme vous le feriez avec
votre meilleur ami ! 1 Jean 1 : 7 dit : « Mais si nous marchons dans la
lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes
mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de
tout péché. ». Jésus a dit dans Jean 3 : 19 que le péché n’a pas de pouvoir
dès que les gens se sont  mis dans la lumière avec la vérité et n’ont pas
tenté de se cacher dans les ténèbres. Jésus n’est pas mort pour nos
excuses ; il est mort pour notre péché !
                            Les disciplines de la relation et les connaissances :
         Voici quelques disciplines de la relation que nous sentons
extrêmement importantes si vous allez rechercher une relation authentique
avec le Seigneur Jésus.
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         Dieu vous invite à discipliner votre vie pour être lié à Lui et pouvoir
le connaître. Voici comment les bénédictions de l’alliance de sang se
déversent  dans votre vie :
1. Prendre une ferme décision pour acquérir la relation.
Offrez-vous complètement à Dieu (Romains 12 :1-2). Ceci est la réplique
de notre alliance de sang à une puissante alliance de sang qui nous est
offerte par Dieu.
2. Prenez le temps d’écouter : vous devez absorber ses Paroles.
Les Paroles sont des récipients de l’alliance de sang. Vous devez toujours
être dans une étude biblique disciplinée appropriée. Demandez au Saint
Esprit de vous montrer.
3. Prenez le temps de parler : dites vos paroles. Des gens ont écrit leurs
pensées et sentiments dans un journal, ce qui peut être très valable. Si vous
n’avez jamais pris le temps d’être honnête avec Dieu, vous devez écrire
vos pensées, vos émotions et vos sentiments quotidiennement dans un
journal. Vous verrez Dieu vous parler encore ! Soyez honnête à fond.
L’honnêteté avec votre partenaire de l’alliance de sang, Jésus fera que vos
péchés aillent sur Lui. Vous ne pouvez pas surpasser et ne surpasserez pas
la captivité sans cette honnêteté à fond.
4. Le moment de parler : déclarer Ses paroles. Lire des passages dans le
livre de Proverbes, de Psaumes chaque matin. Utilisez le système du
calendrier. Par exemple le 24 du mois lisez les psaumes 24,  54, 84, 114, et
144. Lisez aussi les Proverbes chaque mois. L’usage de ce système
renouvelle la pensée, déclare la Parole de Dieu à Satan, et permet au
croyant souffrant de lier ses émotions à celle du Psalmiste. Des
approvisionnements peuvent être faits pour des mois avec 31 jours, et pour
le Psaume 119. Dieu paraitvous conduire à d’autres passages à lire à haute
voix au fur et à mesure que vous progressez, mais ceci est un bon début et
peut être une bénédiction continue pour le reste de votre vie.
5. Obéissez à Dieu : Demandez à Dieu de vous donner quelque chose de
simple, quelque chose qui soit petit à chaque jour que vous obéiriez. Ce
pourrait être simplement le fait d’encourager un autre. Ce même chemin
qui a nourri votre état de dépendance, ce pourrait être le fait de lui
confesser vos péchés.
Voici une importante chose !
Jean 14 : 21-23 dit que lorsque vous obéissez à Sa parole, il se révèlera de
plus en plus à nous. Une fois que vous avez ‘’vu’’ Jésus, votre relation
avec Lui ne sera plus une discipline, mais sera une acquisition
passionnante. L’apôtre Paul avait cette passion lorsqu’il a dit dans
Philippiens 3 : 10, « Afin de connaître Christ, et la puissance de sa
résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à
lui dans sa mort, pour parvenir… ».
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6. La communion : Il faut communier de manière régulière. Plusieurs
personnes la prennent quotidiennement.
7. Restez dans la communion : Il est important d’être en communion
avec des croyants remplis de l’Esprit, d’une croyance biblique solide pour
un rafraichissement et un encouragement.
          Il vous faut marcher dans l’amour, et lorsque vous échouez,
courez vers Dieu pour être purifiés.
« En effet, la loi de l`esprit de vie en Jésus Christ m`a affranchi de la loi du
péché et de la mort. » (Romains 8 : 2). Si nous demeurons tournés vers
Dieu et restons honnêtes envers Lui. Il nous accompagnera même dans nos
erreurs et nos trébuchements.
          Regardez l’Appendice F du Torrent d’eau-vive et donnez- vous une
honnête évaluation.
          S’ils n’y a pas de péché connu, confessez alors Galates 2 : 20 et 2
Corinthiens 5 : 21.
Appendice F
Un examen spirituel

• L’amour : traitez- vous les uns les
autres avec l’amour inconditionné de Dieu ?

• L’égoïsme : le fait de mettre vos
propres besoins au-dessus des besoins des autres. L’amour se
soucie du bien-être de l’autre personne ; êtes- vous plus soucieux
de vous-mêmes et de comment vous vous sentez ?

• Le vol : arrivez- vous à vous rappeler
avoir prié pour une propriété qui n’était pas la votre ?

• La tricherie : avez-vous obtenu
quelque chose de quelqu’un frauduleusement ?

• Le mensonge : toute forme de
tactiques pour tromper.

• La calomnie : parler du mal de
quelqu’un. vous ne devez pas mentir pour calomnier. Avez- vous
parlé des autres sans amour ?

• L’immoralité : êtes-vous coupable de
vous nourrir des désirs que vous ne pourriez satisfaire en suivant
des voies justes ? Le vice sexuel, tout ce qui est impur même
contre votre propre corps.
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• L’alcoolisme : la sorcellerie des
drogues, faire du manège.

• Le langage bête ou pollué : d e
mauvaise paroles, des parole non ou indignes, des paroles
dégoutantes, idiotes, dingues et corrompues

• L’envie : derrière le fait de parler des
échecs et des fautes des autres  se cache d’habitude l’envie.

• L’ingratitude : combien de fois les
autres ont déjà fait des choses pour vous dont vous n’êtes pas
reconnaissants ?

• La colère : avez-vous déjà été de
mauvaise humeur ?

• La malédiction : avez-vous déjà
utilisé un langage des rues ?

• Les paroles inutiles et idiotes: parler
et agir comme un clochard. Des gestes et des plaisanteries
pratiques qui tendent à entacher les normes sacrées et précieuses
de la vie. Vous êtes- vous moqués d’un groupe ethnique ou d’une
certaine partie du monde, d’un état ou d’une région dans votre
pays ou d’un quelconque  politicien ? Des plaisanteries ethniques
ou è caractère régional n’ont pas leur place dans la sainteté.

• La dureté : avez- vous frappé en
retour, murmuré ou rendu le mal pour le mal ?

• Les  habi tudes  :  avez-vous
continuellement donné libre cours  à des appétits naturels ?. Qu’en
est-il de vos habitudes en nourriture ?

• Les arrières pensées : Pouvez -vous à
vous rappeler des moments où vous avez délibérément fui votre
responsabilité totale ?

• Le blocage : avez-vous détruit la
confiance qu’un  autre a placée  en vous en gaspillant inutilement
leur temps ? As- vous trahi la confiance d’autrui en vous?

•  L’hypocrisie : la vie que vous avez
menée auparavant aux yeux de certaines personnes a-t’elle fait de
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tout ce que vous avez dit au sujet du Christ et de son Evangile un
mensonge ?

• Les vœux non tenus : y’a-t’il un vœu
que vous avez fait à Dieu non accompli ?

• Le manque de pardon : Gardez-vous
de la rancœur contre quelqu’un, un ami ou un ennemi

• Les divisions : les déclics, l’esprit
partisan consistant à avoir différents groupes.

• La dilapidation : Une vie riche et de
gaspillage, de cupidité. Les excès sur les dépenses dans les achats,
la perte du temps.

• Le fait de ne pas traiter  les femmes,
les maris, les enfants et les parents avec amour et honneur.

• N’etre pas dans une attitude de
contentement : être jaloux (se) de ce que les autres ont et que
vous n’avez pas.

• L’amour de l’argent : une personne
n’ayant pas du tout de  l’argent peut quand même avoir l’amour de
l’argent.

• L’idolâtrie : tout désir dans votre vie
qui surpasse votre désir  pour Dieu.

• Les querelles : avez-vous suscité une
querelle suite à des paroles inutiles ?

• La sorcellerie : le fait de manipuler
quelqu’un d’autre afin de satisfaire vos besoins.

• La rébellion contre l’autorité : le
patron, l’enseignant, le parent, le dirigeant spirituel etc.…

• L’amour du monde : ceci englobe les
péchés des yeux ; que lisez-vous  ou que regardez-vous ? La
convoitise de la chair -Qu’est-ce que vous désirez ? L’orgueil de la
vie -Quelle partie de votre vie pensez- vous pouvoir gérer sans
l’implication de Dieu ? -Le fait de prétendre être dans la pensée ou
dans la vie plus ou moins que ce que vous êtes réellement.
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• L’orgueil : est le plus grand de tous les
péchés. Examinez ces domaines.

• Vous focalisez-vous sur l’échec des
autres ou êtes-vous soucieux de votre propre sens de besoin
spirituel ?

• Reposez-vous sur votre propre justice
et tes-vous critique ou avez –vous de la compassion et prêt à
pardonner, recherchant le meilleur chez les autres ?

• Avez-vous un manque de considération
pour les autres ou estimez-vous les autres meilleurs à vous ?

• Etes –vous indépendant et auto-
suffisant ou dépendant, reconnaissant que vous avez besoin des
autres ?

• Devez-vous maintenir le contrôle ou
vous soumettez-vous au contrôle ?

• Devez-vous prouver que vous êtes
correct, ou avez-vous la volonté de vous octroyer le droit d’être
correct ?

• Etes-vous gouverné par un esprit de la
main tendue ou par un esprit  prêt à donner aux autres ?

• Désires-tu être servi (e) ou es-tu
motivé (e) à servir les autres ?

• Désirez- vous progresser ou êtes-vous
content lorsque les autres progressent?

• Avez-vous besoin qu’on vous exprime
de la reconnaissance ou êtes-vous contents quand elle est décernée
aux autres ?

• Vous sentez-vous dans l’assurance  de
ce que vous connaissez ou êtes-vous humilié par ce que vous
devez encore apprendre ?

• Etes- vous conscients de vous-même
ou ne vous souciez-vous pas du tout de vous-même.
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• Recevez-vous les gens à bras ouverts
ou ressentez-vous le risque d’approcher les autres ? Avez-vous la
volonté de risquer d’aimer dans  l’intimité ?

• Vous empressez-vous de condamner
les autres ou acceptez-vous la responsabilité?

• Etes-vous inapprochables ou facile à
aborder ?

• Etes-vous sur la défensive vis-à-vis des
critiques ou recevez-vous les critiques avec un cœur humble et
ouvert ?

• Etes-vous soucieux d’être respectés ou
d’être réels ?

• Etes-vous soucieux de ce que les autres
pensent ou de ce que Dieu pense ?

• Oeuvrez- vous à maintenir votre image
ou mourez-vous d’envie de la réputation ?

• Trouvez-vous difficile de partager vos
besoins spirituels avec les autres ou désirez-vous être ouverts ou
transparents ?

• Essayez-vous de cacher votre péché ou
éprouvez-vous la volonté  de vous exposer quand vous avez tort ?

• Avez- vous du mal à dire, ‘’j’ai eu tort,
voudras-tu me pardonner’’ ?

• En confessant vos péchés, avez-vous à
faire aux généralités ou à ce qui est spécifique ?

• As-vous du remord sur votre péché
lorsque vous êtes pris en flagrant délit ou vous révoltez-vous
contre votre péché, et prompt à la repentance ?

• Quand il y a incompréhension ou
conflit, attendez-vous que les autres viennent demander pardon ou
en prenez- vous l’initiative ?
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• Vous comparez-vous aux autres et
vous entez vous mériter  l’honneur, ou comparez-vous à la sainteté
de Dieu et ressentir un besoin vital de miséricorde ?

• Penses-vous que vous avez très peu ou
rien pour lequel  te repentir ou avez-vous une attitude continuelle
de repentance.

• Pensez-vous que n’importe quelle
autre personne a besoin du réveil ou alors  avez-vous
continuellement le sens du besoin d’une fraiche expérience de la
plénitude du Saint Esprit ?

• Etes-vous fier quand vous êtes proche
d’un (e) nouveau (nouvelle) chrétien (ne) ou êtes-vous ravi par
son zèle ? Avez-vous la volonté d’appendre de lui/d’elle ?

• Etes-vous intimidé lorsque vous vous
retrouvez avec un (e) chrétien (ne) plus mature, ou ressentez-vous
une faim pour apprendre à partir de ses expériences ?

Y’a-t-il un besoin de consultation ?
 Si le Saint Esprit nous montre un péché, nous devons repartir à
l’endroit où l’Eternel nous a rencontré pour la première fois. C’est
encore la croix. Nous voyons le Seigneur Jésus une fois crucifié pour
ce péché, en supportant notre punition.
          Une file de sang s’asperge à terre depuis l’écharde de la croix.
Le soupir devrait nous choquer et nous révolter parce que nous voyons
le terrible jugement de Dieu se reposer sur Jésus sur la croix.
          Jésus nous attend là-bas, pas pour nous punir mais heureux de
nous voir venir pour Lui donner notre péché. Bon nombre de chrétiens
fuient Dieu par honte et culpabilité quand ils découvrent le péché. Les
péchés du passé, les erreurs et les mauvaises décisions, empêcheront la
présence de Dieu en vous, ils restent non remarqués.
          Dieu veut que vous croissiez et appreniez sans commettre
encore les mêmes erreurs, toutefois, le fait de vous amener dans Sa
présence sans honte et culpabilité est extrêmement important pour Lui.
C’est la seule manière dont vous pouvez glorifier Dieu et être libre de
toutes les captivités. Romains 8 :1 2 dit qu’il y’a sûrement la loi du
péché et de la mort. Ce que vous semez c’est ce que vous récolterez.
La loi de la semence et de la récolte est absolument pour la bonne
semence, bien que pour la mauvaise semence il y ait un remède. Ce
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remède est la loi de l’Esprit de vie, ce qui annule la loi du péché et de
la mort.
        « 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 affranchi 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 fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais
selon l`esprit. » (Romains 8 : 1-4).
          Le remède de Dieu le péché est de venir à la croix, venir au
Saint des Saints dans Sa Présence et permettre que son caractère
inonde votre  caractère.
           Sa sainteté remplacera votre péché. C’est cela le seul remède.
Nous ne pouvons par le faire nous-mêmes. C’est la méthode du
déplacement. Nous ne vidons pas le péché ; le péché doit quitter. Ne
soyez pas découragés s’il faut recommencer encore et encore. Ce n’est
pas Dieu qui condamne, c’est Satan. Le moment où vous arrêtez de
venir c’est ce moment où  Dieu s’abstient de se manifester.
          Allez marcher dans la lumière de la réalité
Laissez tomber votre tromperie de soi et faites face à ce péché pour ce
qu’il est réellement. Détournez-vous de cela, de votre cœur. Mettez-
vous du côté de Dieu contre cela. Visez dans votre cœur de ne jamais
retourner à ce péché encore.
          La confession :
          « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous
les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » (1Jean 1 :9).
      « L`Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et
riche en bonté; il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à
toujours; il ne nous traite pas selon nos péchés, Il ne nous punit pas
selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la
terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent; autant
l`orient est éloigné de l`occident, autant Il éloigne de nous nos
transgressions. » (Psaumes 103 : 8-12).
          Le pardon n’est pas pareil à l’excuse : le pardon est un mot
fort qui signifie couper et ôter tout comme un chirurgien coupe un
cancer. Le pardon du péché signifie que le péché est ôté de chez soi et
mis en Jésus qui l’a porté sur la croix. Nous n’excusons pas du tort qui
nous est causé. Cela ne serait pas correct. Toutefois si nous le
pardonnons, nous l’enlevons de la personne et le mettons  en Jésus.

          La confession c’est l’acceptation du fait que Dieu voit le
problème et de le proférer de sa bouche. La confession ce n’est pas



58

seulement le fait de dire, la confession comprend l’accord avec la Parole
de Dieu. L’humilité c’est admettre que vous avez tort.
          Ferez-vous cela maintenant ? Allez-vous à votre gracieux et aimable
Père comme un (e) petit (e) enfant et demander humblement son pardon et
confesser votre péché ?
_Oh Dieu, tu connais ma bêtise et mon péché n’est pas caché pour toi …
pour le salut de ton nom, pardonne mon iniquité, car c’est une grande
chose …. Si toi, Seigneur marquait l’iniquité, qui parait résister ? Mais il
ya le pardon avec toi, afin que tu sois craint.
Oh Dieu mon Père, je viens à toi pour confesser mes péchés de : (cités-les
maintenant et confesse les).
          Ta Parole dit que ces actes et / ou ces attitudes sont du péché et je
suis d’accord par là avec Ta Parole. J’appelle cela péché comme il est, je
ne me fais aucune excuse pour cela. Je ne veux plus retenir ce péché dans
mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Je veux le faire sortir et
l’expulser. Ceci me sépare de toi. Ceci me détruit, je veux être guéri (e),
d’esprit d’âme et du corps d’avoir mis ce péché en Jésus et merci parce
qu’Il l’a pris jusqu’à sa croix pour moi. Je sais que je ne suis pas auteur de
cet échange, mais je suis très reconnaissant d’être libre.’’
          La restitution c’est la volonté de payer ou de restaurer là où c’est
possible. Si vous êtes maintenant pardonnés devant l’Eternel êtes-vous
prêts à lui demander le courage de confesser et de restaurer vis-à-vis des
autres auxquels vous avez causé du tort. Votre conscience doit être pure
devant Dieu et l’Homme à la fois si vous voulez connaître la vraie liberté.
Vous ne pouvez pas résister pour Dieu avec un passé sale aux yeux des
autres.
          Les souvenirs de votre échec à leurs yeux vous embourberont de
plus dans la captivité à chaque fois que vous vous rappelez d’eux. Si vous
n’avez pas demandé leur pardon, votre culpabilité tuera votre foi et vous
dérobera de la direction et du but. Vous devrez certainement ne pas
confesser n’importe quel péché à n’importe qui ; seulement le péché
commis contre la personne dont vous savez que vous avez offensé.
        La règle : le cercle de confession doit uniquement correspondre au
cercle de l’engagement. Les péchés commis seulement contre Dieu, que
vous avez laissé par Son oubli par amour (PS.103 : 8-13 ; Is, 43 :25 ;
Je.31 :34). Ceux qui sont contre Dieu et l’homme doivent être  corrigés
avec A LA FOIS Dieu et la personne offensée.
Les passages de cet appendice F sont extraits des tracts  de Winskie
Pratney  publiés sur le site web mondial, utilisés sous autorisation.

Deuxième stop :  la cuve : La parole de Dieu
La cuve en cuivre
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         Maintenant que notre conscience est claire et que nous pouvons avoir
contact avec Dieu, entrons dans la parole.
          La parole de Dieu dit que le prêtre mourrait s’il essaie d’entrer sur le
lieu saint sans s’arrêter à la cuve. Nous ne pouvons pas progresser vers la
présence de Dieu si nous ne sommes pas purifiés par la parole de Dieu
(Ephésiens 5 : 26-27).
          La Cuve nous purifiera de l’obscénité du monde. Elle sera aussi un
miroir pour nous juger ; elle apportera des choses dans notre pensée dont
nous devons nous tenir avec normalité envers  Dieu. La parole de Dieu
renouvellera notre pensée afin que nous pensions spirituellement et
résistions aux paroles que les démons  profèrent  dans notre pensée.
           La parole nous dit aussi que Satan est jugé (Jean 16 :11). Soyez sûrs
de dire ceci à haute-voix : ‘’ Satan, tu as été jugé perdant !’’
Passez une abondante durée du temps dans la parole !

a. Utilisez votre livre de dévotion 

b. Utilisez votre document d’ISOB (EIB)
ou autre document d’étude biblique 

c. Lisez la Parole du jour.

d. Lisez un ou plusieurs Psaumes.

e. Lisez d’autres livres au sujet de la
Bible, ou lisez simplement la Bible en demandant au Saint-Esprit
d’interpréter. Parcourez la Bible pendant une année.

f. Ecoutez des enseignements ou des
cassettes de musique qui contiennent la Parole.

Le troisième stop : Le premier voile : l’action de grâce

Le premier Voile: L’action de grâce

Entrez dans ses portiques avec reconnaissance, dans ses parvis avec la
louange.
   Maintenant que vous avez été dans la Parole, vous savez que vous êtes
corrects envers Dieu, Satan est jugé. Vous en avez beaucoup à être
reconnaissants! Essayez d’en trouver. Remerciez-Le parce que vous êtes
sauvés et que vous allez au Paradis.
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   Remerciez-le simplement pour ce que la Parole dit. Remerciez-le parce
que la Parole dit de le faire et parce que vous savez que vous avez la
victoire, vous vous y accrochez. Remerciez le pour les promesses qu’Il
vous a faites et qui ne sont pas arrivées pour le moment. Remerciez-le par
ce que vous savez qu’Il veut prendre toutes les circonstances défavorables
de la vie et les transformer en quelque chose de beau. Le remercier est une
importante acquisition de relation. Les enfants restent toujours dans une
meilleure relation avec leurs parents quand ils sont reconnaissants
contrairement au fait de toujours demander et de se plaindre.

Quatrième stop : Ta volonté : la table de pain de proposition
La table de Pain de proposition

       Le stop suivant est à l’intérieur du lieu Saint. C’est l’endroit où vous
donnez votre volonté à Jésus en échange de sa volonté, votre pensée en
échange de Sa pensée, vos émotions en échange de ses émotions. C’est le
(fait de) porter votre croix, le renoncement de vous-mêmes pour suivre
Jésus (Luc 9 : 23). Vous seuls pouvez dire à Dieu de prendre tout votre
cœur. Il ne fera pas violence à votre volonté. Il a besoin de vous entendre
Lui parler des affaires de votre pensée que vous Lui soumettez.
          Echangez les désirs de votre cœur (mêmes s’ils sont bons) avec le
programme et la volonté de Dieu pour votre vie. Déposez vos volontés,
vos désirs et vos programmes et demandez à Dieu les Siens.
          Dieu regarde continuellement notre volonté. C’est ce que la table de
pain de proposition signifie. Le pain c’est de la farine obtenue en écrasant
le grain, mélangée avec de l’huile et cuite sur le feu. Notre volonté et nos
désirs doivent être continuellement offerts à l’autel pour être écrasés et
brûlés. Cela est un sacrifice à Dieu très spécial, car c’est notre volonté et Il
ne s’imposera à nous ni ne nous contrôlera. Offrez votre corps en sacrifice
vivant afin que nous puissions prouver cette volonté parfaite de Dieu
(Romains 12 : 1-2
          Faites de sorte à ce que votre pensée pardonne même si vous n’avez
pas l’impression de le faire.  Ceci est une opportunité de se repentir, de se
détourner des sentiers et des chemins du monde envers les sentiers de
Dieu. Lorsque nous nous détournons, nous obtenons la puissance de Dieu
(Actes 26 : 18 et 2 Corinthiens 3 : 16).
          Echangez les convoitises de la chair avec le fruit de l’Esprit. Le
fruit de l’Esprit : l`amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; (Calâtes 5 : 19-23).
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Le cinquième stop : Le chandelier d’or - ta pensée

Le chandelier d’or

         Echangez vos anciennes pensées avec la pensée du Christ. 2
Corinthiens 10 : 4-6 nous dit que la guerre est dans notre pensée. Il nous
dit que les forteresses sont nos raisonnements qui tiennent captives nos
pensées et ces pensées nous privent de la vraie connaissance de Dieu. Il y a
beaucoup à dire ici parce que nos pensées sont le noyau même de notre
être. Nous devons libérer nos pensées ! Comment ? Quand nous étions
esclaves au péché nous utilisions l’arbre de la connaissance du bien et du
mal, qui est notre raisonnement. Nous devons utiliser maintenant l’arbre de
la vie, qui est la Parole de Dieu. Je ne pense plus ni ne décide plus, mais
j’utilise ma pensée car il est le but donné par Dieu, ce qui est d’écouter et
d’obéir ! Cela seulement détruira les forteresses dans nos pensées. Lorsque
nous voyons vraiment la gloire de Dieu comme Paul l’a fait sur la route de
Damas, nous ne raisonnons plus, nous disons simplement _Eternel qu’est-
ce que tu désires que je fasse’’. Tenez captives vos pensées négatives en
les amenant honnêtement à la croix, en les donnant à Jésus comme quelque
chose que vous ne voulez pas. Cela est formidable !
         Les démons nous accusent constamment et bombardent nos pensées
par des mi-vérités. Esaïe 11 nous dit que Dieu remplace notre intelligence
naturelle avec celle du Saint-Esprit : c'est-à-dire Esprit de l’Eternel, de
connaissance, de conseil, de sagesse, de compréhension, de puissance et de
crainte de l’Eternel.
        Il faut que nous fassions renouveler notre pensée par le Saint Esprit et
par la Parole de Dieu (Romains 12 : 2). Quelquefois notre intelligence ne
sait pas comment prier. Romains 8 : 26 dit que nous devons utiliser le
langage de notre prière pour prier la volonté parfaite de Dieu. A chaque
fois que vous utilisez le langage de votre prière, vous priez la Parole de
Dieu et la volonté de Dieu. Votre centre du langage parlé domine le
cerveau entier, de sorte que votre pensée est renouvelée et aplanie pour
dire à votre chair de se conformer à la volonté de Dieu.
          Le casque du salut. Notre cerveau a besoin du salut à partir de
l’intelligence, prendre la place de Dieu dans nos vies. Sans cela, nous ne
marcherons jamais dans la volonté parfaite de Dieu pour nos vies
(Romains 12 : 1-2). Le plus souvent plutôt, cela n’est pas quelque chose
que nous pouvons ou voudrons volontairement abandonner. D’habitude il
faut une ‘’cessation’’, un lot de circonstances qui nous amènent au-delà de
ce que notre cerveau ne puisse négocier et/ou résoudre. Seulement alors
puissions-nous attendre complètement de Dieu afin qu’il parle et soit
silencieux pendant qu’Il façonne nos vies.
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          Le chandelier représente traditionnellement le témoignage
contre l’ennemi.

Le sixième stop : L’autel de l’encens - tes émotions

L’Autel de l’encens
       Echangez vos anciennes émotions induites par votre chair et le
monde, avec le fruit de la paix de Dieu, la joie, l’amour, l’espoir, etc.
        C’est un lieu de sacrifice de louange. Lisez Psaumes 145-150 à
haute voix si vous ne sentez pas la louange dans votre cœur. Dieu
recherche ceux qui l’adorent en Esprit et en vérité (Jean 4 : 24). A
partir de cet endroit de louange, Dieu vous recherchera et désirera
votre compagnie !
          Donnez-lui ces émotions que vous reteniez ; vos larmes peut-
être, l’élévation de vos mains peut-être, ou simplement le fait de lui
révéler vos vraies émotions, peut-être.  Continuez, personne ne regarde
à part Lui !
          Devant cet autel se trouve le voile épais qui cache le Saint des
Saints et la présence de Dieu. Dieu veut que vous veniez à travers le
voile plus que vous ne désirez. Il vous tirera dedans. Aucun Homme
naturel ne pourrait aller par là sans mourir.
          Ce voile s’est déchiré du haut en bas lorsque Jésus est mort sur
la croix, nous offrons par ce fait une entrée dans la présence de Dieu
par son Sang et en indiquant que Sa mort a ôté l’obstacle créé par le
péché pour la venue dans la présence de Dieu,  Louez-le pour ce fait.
          Le Saint des Saints est le lieu où il n’y a pas de lumière sauf
pour Dieu. Le grand prêtre peut seulement y aller une fois par an et
seulement sous certaines conditions. La censure de l’encens à partir de
cet autel va en réalité vers le Saint des Saints avec le grand prêtre une
fois par an. Ceci symbolise que votre louange et votre adoration ne
s’arrêtent pas là mais font entrer dans sa présence et vont avec nous.

Votre esprit : l’Arche de l’alliance - la présence de Dieu.

L’Arche de l’alliance
         Votre destination : Dieu te tire maintenant à travers le voile vers le
Saint des Saints. La présence même de Dieu.
        Voici l’Arche de l’alliance. Il est couvert par le trône de la
miséricorde qui est aspergé avec du sang. Il nous faut la miséricorde à
l’autel de Bronze, la croix au début même. Cependant, maintenant dans sa
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présence il y a une nouvelle dimension pour se rendre compte de Sa
miséricorde et le sang de Jésus dans une manière que seule le Saint des
Saints peut vous montrer. Sa miséricorde
dure à jamais. Il est presque impossible d’écrire à propos de cela, cela doit
être expérimenté. C’est lorsque la semence de la Parole est en train d’être
semée dans ton cœur. Lorsque la Parole de Dieu est ointe par la présence
du Saint-Esprit, c’est formidable !
          De l’autre côté se trouvent de gigantesques anges pour tout protéger.
Il n’y a pas du tout de lumière par là à l’exception de la lumière de Dieu.
          Rappelez-vous, l’Arche de l’alliance est maintenant dans notre
cœur ! Ce n’est plus une chose externe. Nous sommes le temple de Dieu.
Méditez sur cela. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et
que l`Esprit de Dieu habite en vous? »(1 Corinthiens 3 : 16).

Les contenus  de l’Arche symbolisent trois principales choses :
La manne ou la Parole de Dieu : lorsque vous êtes dans la présence de
Dieu, la Parole révélée de Dieu devient vivante ! La Bible devient des
Ecritures Saintes et les Ecritures Saintes deviennent la Parole et la Parole
devient  chair. La Parole est maintenant en vous ! Si vous avez le temps,
voici un grand lieu pour ouvrir la Bible et permettre à l’Eternel de parler.
La manne parle aussi de nos provisions. Toutes nos provisions, l’amour, la
sécurité et l’importance sont déjà en nous. Cela englobe tout ce dont nous
avons besoin pour la vie et la piété. Le fruit pour nos provisions ici sur
terre est fourni par la Parole de Dieu (2 Pierre 2 : 1-11).
Les carnets de la loi : c’est un précieux rappel que la loi de Dieu est écrite
dans nos cœurs. Ce n’est plus une liste venant du faire ou du ne pas faire.
Le bâton d’Aaron : Ceci signifie notre ministère oint pour être des
ouvriers et des guerriers de prière pour Dieu. Il y avait 12 bâtons
d’amandiers brisés  placés dans le temple suite à l’ordre de Dieu. Celui qui
donnera un rejet de manière surnaturelle au cours de la nuit serait celui
dont le propriétaire serait le ministre choisi de Dieu. Dieu seul a notre
ministère pour nous et nous seuls apprécions ce que c’est quand nous
sommes dans Sa présence (Nombres 17 : 8).
          C’est par là que nous pouvons réellement recevoir les promesses de
Dieu dans sa Parole. Lorsque nous les recevons par là, nous savons que
nous les aurons ! Philippiens 4 : 19 dit : « Et mon Dieu pourvoira à tous
vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus Christ. » C’est par là
que vous êtes dans la gloire ! C’est par là que se trouvent toutes les
richesses du ciel qui vous attendent.
          Commencez à remercier Dieu du fait que ces trois choses ne soient
pas seulement devant vous, mais qu’elles soient en vous. Non seulement
elles sont en vous, mais aussi le sang, le trône de  miséricorde et les anges
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vous protègent avec elles. Psaume 91 dit : que les anges vous protègent sur
votre chemin de service et d’obéissance.
          Maintenant vous êtes équipés pour être intercesseurs réels. Vous
prenez part au ministère de grand prêtre de Jésus et priez effectivement
pour les autres. Jésus a dit dans Jean 15 :7 « Si vous demeurez en moi, et
que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et
cela vous sera accordé. »

Le fait de porter votre croix apporte du fruit.
La présence de Dieu pour la communion est non seulement une

raison de porter votre croix pour entrer dans le Saint des Saints, mais cela
accomplit quelque chose d’autre de très puissant.

Cela active le fruit de Dieu en vous pour des activités surnaturelles
dans votre vie et dans votre domaine d’influence.
Remarquez dans l’arche les trois éléments majeurs du fruit : Le fruit du
caractère, le fruit des provisions et le fruit de l’influence de votre domaine
pour le royaume de Dieu, le ministère. Lorsque vous vous reniez vous-
mêmes et refusez le sentier qu’Adam et Eve ont choisi et qui mène au
système mondain, vous découvrirez que tous les trois types de fruits
deviennent manifestes dans votre vie.

Ceci serait un grand moment pour seulement siéger et se mettre à
l’aise dans la présence de Dieu. Une fois que vous ayez traversé le
tabernacle comme nous l’avons décrit, prenez du temps par là pour être
tranquille et réjouissez- vous d’être avec Lui. Vous ne devez même pas
parler. Dieu se réjouit de ceci, et vous aussi. Voici tout l’objet de cette
leçon, venir dans la présence de Dieu. Arrêtez-vous et prenez plaisir de la
présence de Dieu.

Soyez déterminés de provoquer la présence de Dieu
quotidiennement. C’est l’ingrédient principal pour la victoire dans cette vie
et celle qui vient.
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Chapitre 3
Prisonniers sur la terre promise

L’Ancien Testament nous a été donné comme modèle et
avertissement, afin d’y apprendre.
1 Corinthiens 10:11 dit: « Ces choses leur sont arrivées pour servir
d`exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui
sommes parvenus à la fin des siècles. » La terre promise dans
l'Ancien Testament était la terre de Canaan. Ce n'était pas un endroit
qui était parfait, mais un endroit où les ennemis d'Israël ont
demeuré; un endroit de guerre et de lutte. Notre terre promise n'est
pas le Ciel, c’est le présent, tout en héritant les promesses de Dieu
dans nos vies en tant que Chrétiens. Nos ennemis sont encore là et
peuvent encore nous tenir captifs, même sur notre terre promise!
Nous ne sommes pas exemptés des prisons de Satan simplement
parce que nous sommes des Chrétiens.

Dans l'Ancien Testament les Israélites étaient des prisonniers
sur leur terre promise. Des chrétiens peuvent être et sont des
prisonniers de Satan sans le savoir. Nous pouvons avoir des
forteresses qui nous empêchent d'accomplir notre but donné par
Dieu dans notre vie. Une forteresse est une mentalité qui accepte
comme inévitable ou immuable, quelque chose qui est contraire à la
volonté révélée de Dieu2

Satan ne pouvait plus maintenir le peuple de Dieu dans la
famine, donc il a essayé de les tenir dans l'esclavage égyptien. Il a
essayé, de nouveau, de les anéantir dans le désert sur la route de la
terre promise, mais il ne pouvait pas les arrêter au Jourdain, ni à
Jéricho. Mais quand ils sont entrés sur la terre promise, il les a
menés  à une petite ville appelée Ai. Pourquoi ? À cause de leur
propre péché. C'était un ennemi interne, pas une puissance militaire
visible (Josué 7).

Les Israélites étaient encore des prisonniers après qu'ils
avaient atteint leur terre promise!

« Les enfants d`Israël firent ce qui déplaît à l`Éternel; et
l`Éternel les livra entre les mains de Madian, pendant sept ans. La
main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian,
les enfants d`Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans
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les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé,
Madian montait avec Amalek et les fils de l`Orient, et ils marchaient
contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions
du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni
brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et
leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils
étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le
pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian,
et les enfants d`Israël crièrent à l`ÉTERNEL.» (Juges 6:1-6).

Pendant des centaines d'années, les Israélites ont fait appel à
Dieu et Il les a délivrés de leur douleur. Alors ils sont entrés encore
dans l'idolâtrie et sont devenus des prisonniers à quelque chose
d'autre. Pourquoi ?

«Je vous ai dit: Je suis l`ÉTERNEL, votre Dieu; vous ne
craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous
habitez. Mais vous n`avez point écouté ma voix (Parole). » (Juges
6:10).
         Dans Juges 6 Dieu est venu à Gédéon dans sa situation. Les
Hébreux étaient sur leur terre promise, mais à chaque fois qu’ils
semaient la semence, les partisans de Madian et les partisans
d’Amalek faisaient un raid sur la zone et attaquaient la récolte. Ils
volaient la semence tout comme Satan vole la semence de la Parole
de Dieu. Donc ces enfants de Dieu étaient en réalité des prisonniers
à leur ennemi, bien qu'ils soient sur la terre promise.

L’ancien Testament montre le peuple de Dieu vivant comme des
prisonniers sur la terre promise.

Voilà comment l’ennemi travaille pour vous piéger.
Il cherche les œuvres de votre chair (votre vieille nature) que

vous n'abandonnerez pas. Il vous convainc que vous ne devez pas
vivre sur la Parole de Dieu, mais que vous pouvez réussir de vous-
même. Il vous convainc que vous ne devez pas utiliser le Royaume
de Dieu et Son système de porter des fruits. L’absence de pardon est
une invitation majeure pour le diable pour opérer dans votre vie.

Quelque temps après, il se lance à ces œuvres et vous devenez
trompés par ce démon. Vous n'êtes pas possédés par le démon mais
influencés par Lui. Ceux-ci deviennent des bastions et vous vous
sentez désespérés. Vous êtes Chrétiens sur la terre promise de Dieu,
mais vous êtes prisonniers comme les gens de l'Ancien Testament.
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Vous n'êtes plus un candidat qui va faire jaillir de l’eau pour aider
d'autres. Satan a bouché le Fleuve, car vous lui avez donné la
permission.

Quelles sont les prisons où Satan peut nous maintenir?
« En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque
se livre au péché est esclave du péché. » (Jean 8:34).

La maladie, l’infirmité.
Le manque continuel de moyens financiers.
En étant non-aimé (e) : Si nous n'avons pas reçu l'amour

inconditionnel de nos parents, nous sommes dans une prison.
L'égoïsme, ou l'amour de soi sont l'opposé de l'amour vrai.

Tout  ceci constitue le fait de penser que vous êtes le centre du
monde et que tout tourne autour de vous.

La faible estime de soi : une sensation d’indignité et de défaite.
Nous ne devons pas recevoir notre sensation de ce que nous sommes
d’aucune provenance ni d’aucune personne, sauf de Dieu et de Sa
Parole. La nature humaine et le monde essayent de coller une fausse
sensation de qui nous sommes sur nous. Soit nous sentons que nous
sommes supérieurs et orgueilleux, ou nous nous sentons indignes
avec la honte et l'infériorité. Une bonne manière de combattre ceci
est de savoir que Dieu vit à l'intérieur de vous et que n’importe quel
lieu où  vous allez est béni parce que vous portez Dieu avec vous.
Vous bénissez toute personne que vous rencontrez parce que vous
êtes un agent rempli de la gloire de Dieu. Ce que les autres pensent
de vous ne fait pas de vous qui vous êtes. Votre travail ou vocation
ne vous identifient pas. Quand vous allez à votre travail, vous lui
donnez la dignité. Quand Jésus lavait les pieds de Ses disciples,
c’était comme s’Il nettoyait les toilettes, mais parce que c’est Dieu
qui le faisait, le lavage des pieds est devenu une chose honorable.

Des veuves et des orphelins. Jacques 1:27. Dieu met
spécialement l'accent sur la situation critique des veuves (cette
définition inclut les femmes divorcées) et les orphelins (cette
définition inclut les enfants de divorce). Cela fait allusion au fait de
n’avoir aucune autorité, aucune couverture et aucune figure
paternelle. Il implique le fait d’être laissé sans défense, sans un
avocat dans le sens suprême. L'Ancien Testament est plein des
avertissements à Israël de s’occuper des sans-père et se de se soucier
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des veuves. L’Église d’aujourd’hui ne devrait pas être en reste pour
cela.

Nous avons tous besoin de la sécurité et être soit veuve soit
orphelin est le cas le plus ultime de manque de sécurité. Je connais
des gens qui ont eu un temps difficile pour la réparation de leur état
de veuve ou d’orphelin. En tant que croyants, nous devons
représenter le cœur de Dieu envers les veuves et les orphelins. Son
cœur doit les chercher, leur donner un réconfort spécial et de
pourvoir à leurs besoins. Il est leur couverture, Il est leur sécurité. Si
vous avez été ce type "de prisonnier", vous devez savoir que Dieu
dit dans Jacques 1:27 que la vraie adoration, la vraie "religion" et la
crainte de Dieu impliquent le fait de montrer Son cœur d'amour et de
se soucier des veuves et des orphelins. Ceci est une déclaration très
sérieuse de Dieu, et vous devez savoir combien Il s’y intéresse et se
soucie de vous!

« Le père des orphelins, le défenseur des veuves, C`est Dieu
dans sa demeure sainte. » (Psaumes 68:5).

Mammon : Le fait d’avoir confiance au monde, à d’autres
personnes, ou à autre chose pour vos besoins substantiels, plutôt
qu’à Dieu.

Le viol : Tant de personnes ont été violées, sexuellement et de
diverses autres façons.

Le jugement d‘auto-satisfaction  en est une très grande réalité.
Le manque de pardon en est un cas majeur.
D'autres ennemis sont la culpabilité, les péchés moraux, le

péché sexuel, l'amertume, le commérage, la colère, la
compromission de l'intégrité et de la vérité et la liste continue.

Les dépendances : elles sont trop nombreuses pour être citées,
mais elles constituent un remplaçant de l'amour de Dieu par l'Esprit
Saint.

Plusieurs sont pris au piège dans des malédictions de
générations : Il s’agit de l'incapacité d'exprimer l'amour et la bonté,
la mentalité d'esclavage, le fait d’être satisfacteurs (euse) des gens,
le fait d’être perfectionniste ou  captivé des actions pour l’estime de
soi. Plusieurs de ces domaines se manifestent dans des relations
interrompues ou compromises, l'incapacité de vivre dans la paix,
l'incapacité d'avoir le contentement. Il peut s’agir d’une continuelle
pauvreté, la maladie et beaucoup d'autres choses.
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La sorcellerie ou le contrôle des autres. Vous pouvez être la
victime ou le criminel.

La culpabilité et la honte de votre passé. Jésus nous donne un
nouveau départ et efface notre passé.

Cependant, je crois que l’un des  problèmes les plus répandus
est le rejet.

Je crois que le rejet est la racine de centaines d'autres
problèmes. Nous avons besoin de l'acceptation inconditionnelle de
nos parents quand nous sommes jeunes. Les relations interrompues
avec nos parents sont une cause répandue de l’esclavage aux
drogues et à d'autres dépendances.

Nous avons besoin de l'acceptation de nos égaux, nos conjoints,
etc. Dans la société d'aujourd'hui, les gens rejetés  infligent des
dommages sur d'autres par le rejet et cela se répand de génération en
génération. Nous ne pouvons pas transmettre l'amour sans l'avoir
d'abord reçu. 1 Jean 4:19 dit : « Pour nous, nous L`aimons, parce
qu`Il nous a aimés le premier. » Le remède de Dieu pour le rejet est
exprimé en deux points :

1) Il a pris nos rejets et les ont portés pour nous.  Esaïe 53:3 dit:
« Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué
à la souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, nous
l`avons dédaigné, nous n`avons fait de lui aucun cas.»

2) Il nous accepte inconditionnellement avec Son grand amour!
Ephésiens 1:6 (LSG) dit: « à la louange de la gloire de sa grâce qu`il
nous a accordée en son bien-aimé. »

Jésus ne nous condamne pas pour ces domaines. Jésus veut
nous rendre libres. Ceci est Sa mission. Mais il faut que nous soyons
honnêtes avec nous-mêmes, en  laissant tomber notre fierté et étant
préparé pour coopérer avec le processus de guérison pour la liberté.

Il faut noter ce qui était  la ligne finale et la cause première de
l'esclavage de ces gens.

« Je vous ai dit: Je suis l`ÉTERNEL, votre Dieu; vous ne
craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous
habitez. Mais vous n`avez point écouté ma voix (Parole). » (Juges
6:10).

Gédéon est notre exemple de prisonnier qui est devenu libre et a
même libéré son peuple!
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Gédéon a produit du fruit pour Dieu. Il travaillait dur pour  réussir
dans la vie par sa propre puissance, mais il a fini par l’échec, la
faible estime de soi et le désespoir. Il se cachait dans son sous-
terrain de cuve de vin pour éviter les partisans de Madian qui
entreraient clandestinement et anéantir la récolte et voler le bétail.
Peu importe ce que lui et ses gens ont essayé de faire, ils n’ont pas
pu surmonter l'ennemi. Les partisans de Madian étaient les ennemis
qui ont détruit les pâturages de Dieu et ont volé la semence. De la
même manière, les partisans de Madian d’aujourd’hui, les démons,
volent la Parole de Dieu pour nous empêcher d’être fructueux.
Remarquez qu'ils ont attendu qu'Israël sème leur cultures, alors ils se
sont rués pour la détruire. Ils sont venus comme des sauterelles.
Israël était très appauvri.

Qu’est-ce que Dieu a-t-il fait?  Qu’est-ce que Gédéon a-t-il fait?
La première leçon que je veux que nous apprenions est :Dieu

a appris à Gédéon à entendre Sa voix!
Observez et voyez comment la relation entre Dieu et Gédéon

s’est développée de gloire en gloire. Voyez comment Gédéon a
coopéré avec la direction de Dieu et comment Dieu a pourvu la
grâce et la puissance. Gédéon a appris à obéir à Sa voix. C'est
vraiment tout ce qu'il devait faire. Voilà ce que n'importe qui d'entre
nous doit vraiment faire. Remarquer que Dieu n'a pas dit, "Vous
n'avez pas obéi à Mes lois ou à Mes préceptes ou à mes principes."
Il a dit, "Vous n'avez pas obéi à Ma voix." La voix de quelqu’un est
personnelle comparativement aux lois, aux commandes et aux
préceptes. La voix est personnelle; c'est face à face. Il est puissant
d'entendre la voix de Dieu. Ce qu'Il dit n’est pas vraiment important,
pourvu que l'on puisse entendre Sa voix.

La question est : quel est le degré de désespoir que vous avez
pour entendre la voix de Dieu ? Quel est le degré de désespoir que
vous avez pour obéir à Sa voix ?

Il ressort de cette histoire que Gédéon a été utilisé par Dieu
pour motiver une victoire et une liberté pour le peuple, non juste
pour lui-même. Comme Esaïe 61 le montre, il a évolué d’un
prisonnier à un prêtre. Il a évolué d'un bourreau à un consolateur. Il
a transformé son rebut en bijoux. Il a pris le chemin de la croix à la
tombe à la résurrection.
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Dans cette étude nous allons voir comment Dieu a travaillé et
travaille toujours pour transformer nos prisons en liberté. Nous
verrons aussi comment Gédéon a répondu à Dieu pour que nous
puissions suivre ses pas pour nos vies.

Suivez le chemin de Gédéon dans Juges chapitre 6
6:1  Il était une victime de l'adoration d'idole de son ancêtre.

Ses gens étaient dans l'esclavage de la pauvreté en raison des 200
ans passés d'adoration d'idole. La première chose que nous devons
faire c’est de pardonner ceux qui nous ont mis dans ces prisons.
Sans ce pardon, comme un acte de notre volonté, le reste du
processus ne marchera pas. Si nous ne pouvons pas trouver le
pardon, alors il faut confesser cela à l’Eternel comme un péché et
Son pardon fonctionnera en nous.

6:1-11 Il se cachait dans les cavernes et sur les rochers
fortifiés pour éviter Madian et ses gens qui viendraient en hordes et
anéantiraient la récolte et voleraient le bétail. Peu importe la dureté
de la tentative que lui et ses gens ont orchestré, ils ne pouvaient pas
surmonter l'ennemi. Madian et ses gens étaient ces ennemis qui font
tomber les pâturages de Dieu et ont volé la semence.

De la même manière, les gens de Madian d’aujourd'hui, les
démons, volent la Parole de Dieu pour nous empêcher d'être
fructueux. Notez qu’ils ont attendu jusqu'à ce que les Israélites
sèment leurs cultures, puis ils se ruèrent pour les détruire. Ils sont
venus comme des sauterelles. Israël fut très malheureux.

06:08 Dieu a parlé aux Israélites. Dans sa miséricorde, Dieu a
entendu les cris des Israélites et a envoyé un prophète. Sa
miséricorde dure à toujours. Le prophète a dit aux Israélites que
Dieu était leur Dieu, qu’il les avait déjà délivrés de la servitude et
que la raison pour laquelle ils étaient dans la servitude (cette fois sur
leur propre Terre Promise), c'est qu'ils n'ont pas écouté la voix de
Dieu (La Parole de Dieu). Si nous ne VIVONS pas sur la Parole de
Dieu tous les jours, nous allons sûrement devenir des esclaves et des
prisonniers pour nos ennemis. Cela est inévitable.

06:12 Dieu a parlé à Gédéon personnellement. L'ange du
Seigneur, le représentant personnel de Dieu, est venu à Gédéon. Le
commentaire de la Bible amplifiée dit que c'était une apparition  de
Jésus de l'Ancien Testament. Il a appelé Gédéon un “puissant
homme de valeur.” Pourquoi a-t-il utilisé ces mots pour quelqu'un
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qui a agi comme un lâche, qui n'avait pas l'estime de soi et avait l’art
d’agir dans la clandestinité pour que ses ennemis ne puissent pas le
trouver? Dieu traite toujours avec nous de cette façon; Il voit ce que
nous deviendrons. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si
elles étaient (Romains 4:17). Il ne regarde pas ce que nous sommes,
mais ce que nous pouvons être en Lui. Ces paroles font allusion à la
foi.

06:13 Gédéon était honnête envers Dieu.  Il lui dit à quel à
point il se sentait: «Si Dieu est avec nous, alors pourquoi sommes-
nous tant souffrants?" Beaucoup de gens posent ces questions. Si
Dieu est amour, pourquoi les bonnes personnes doivent-elles
souffrir? Si j'ai été au service de Dieu, alors pourquoi vais-je
traverser cette période difficile en ce moment? "Gédéon a demandé
à Dieu," Où sont tous les miracles que vous avez produits avec nos
ancêtres en Egypte? "Il se sentait abandonné par Dieu.

6:18-21 Dieu s'est révélé à Gédéon comme le Dieu faiseur
d'alliance. IL a montré à Gédéon Qui Il est et Il a montré à Gédéon
sa véritable position en tant qu’un partenaire d'alliance avec Dieu.
Très souvent, Dieu répond à nos questions avec une révélation de
qui IL est!

Gédéon a fait de son mieux pour Dieu. Gédéon a porté sa
croix. Le prix de la chèvre et du pain cuit à la maison que Gédéon a
apporté était extrême pour quelqu'un étant dans des circonstances de
pauvreté. Gédéon a non seulement fait cela, mais aussi a préparé de
la soupe!

Gédéon a vu la Croix de Jésus. Il aurait pu tout simplement
être un repas cher, mais Dieu l'a transformé en un repas d'alliance.
Dans le Lévitique 2:1, la viande ou offrande de nourriture devait être
brûlée sur l'autel par le prêtre. Le fait que l'Ange du Seigneur ait
brûlé l’offrande de Gédéon avec le bout de son bâton était un signe
de l'alliance. Je crois que dans l'esprit hébreu de Gédéon, il a vu une
alliance de sang ce jour-là entre lui et Dieu. Il a vu Dieu échanger la
puissance, le nom et les circonstances avec lui.

Le Pacte de sang change votre famille, votre nom et votre
héritage. Gédéon a reçu le nom de Dieu, Dieu a pris le nom de
Gédéon. «Le puissant homme de valeur" était le nom du Seigneur, et
«Le faible vaincu" était le nom de Gédéon. Ils ont échangé.

06:22 Gédéon pourrait entendre Dieu parler encore mieux
maintenant. Ce fut l'attribut principal de Gédéon. Il a pris le temps
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de tisser une relation et a continué d’entendre Dieu parler.
Remarquez que le Seigneur avait quitté dans le verset 21 et au verset
23 encore le Seigneur a parlé. Cela représente une relation
progressive entre Gédéon et le Seigneur.

6:23-24 Il avait la paix de Dieu à cause de la Croix (Jéhovah-
Shalom). Vous pouvez être dans des circonstances terribles, mais si
vous avez la paix de Dieu, vous pouvez tout surmonter! "Et que la
paix de Dieu la règle [comme un arbitre] dans vos cœurs, à laquelle
aussi vous avez été appelé en un seul corps, et être reconnaissants"
(Colossiens 3:15 - commentaire de la Bible du Semeur).

6:25-32 Gédéon a dû démolir les idoles de la famille. Après
avoir connu la Croix de Jésus, nous devons abattre les autels.
L'idolâtrie est basée sur une chose simple; AMOUR-PROPRE. C'est
mieux de porter notre croix. Les idoles ne sont pas aussi évidentes
aujourd'hui qu'elles l'étaient à l'époque de l'Ancien Testament. Une
idole est quelque chose qui vous fait marcher dans la chair et non
pas dans l'Esprit. Le test le plus adéquat est quoi ou qui vous adorez.
Le test le plus adéquat pour l’adoration est celui à qui vous obéissez:
Votre raisonnement, votre chair, une autre personne, ou l'Esprit de
Dieu et la Parole de Dieu? Marcher dans la chair c’est obéir à votre
chair (le désir naturel) et la marche dans l'Esprit est l'obéissance au
Saint-Esprit et à la Parole de Dieu. Pour démolir les idoles, il faut
être en contact avec la Parole de Dieu et le Saint-Esprit de sorte
qu'on puisse cesser d'obéir à ses désirs naturels.

Comme dans Romains 12:1, après toute la miséricorde que
Dieu avait montré à notre condition d'homme déchu, après la remise
de la Croix et l'ensemble de la grâce dans Romains chapitres 1 à 11,
Il dit alors: «Compte tenu de toutes ces grâces, offrez votre propre
corps en sacrifice vivant. " En d'autres termes, démolissez vos idoles
comme Gédéon. Offrez toutes vos facultés à Dieu, donnez-lui votre
corps pour être un vase de terre rempli de Dieu comme Adam était
censé l’être. Soyez prêt à être «différent» pour Dieu, ne vous
conformez pas à ce système mondain.

0 6 : 3 4  Après la démolition des  idoles, Gédéon était
revêtu(possédé) de l'Esprit de Dieu.  Il avait le pouvoir de Dieu.
Gédéon avait le sens, la foi et l'abandon d'obéir à Dieu et cesser
d'obéir au raisonnement et aux circonstances naturelles dans sa vie.
Quand nous nous tournons des idoles, nous trouverons que le
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résultat est toujours plus du Saint-Esprit dans nos vies. La première
chose qui s'est passée, c'est que l'ennemi a attaqué. Quand nous
abattons les idoles spirituelles, nous pouvons nous attendre à une
manifestation de la bataille dans le naturel.
6:36-40 Il a appris à communier avec Dieu à un niveau très élevé
de confiance en dépit des circonstances (peut-être même à cause
d'eux).
    Gédéon a porté ses fruits pour le Royaume de Dieu. Il est
devenu l'un des plus grands délivreurs du peuple de Dieu de
l'histoire. Lisez Juges 7 jusqu’à 8:21 pour la bataille. Dieu a
transformé un homme vaincu étant dans des circonstances de
désespoir dans une grande victoire historique, à cause de deux
choses:
 1 )  L a  C r o i x
2) L'appréciation de Gédéon de la Croix dans la mesure où il ferait
tout pour Dieu et ferait de Lui le centre de toute sa vie, pas
seulement la première ou la deuxième place, et la coopération de
Gédéon à démolir les idoles et des forteresses.

En dépit du fait que Gédéon avait été soumis aux péchés,
malédictions, et l'adoration des idoles de la famille, l'Ange du
Seigneur a conduit la Croix sur la scène avec le sacrifice, et il disait,
"Il n'existe aucun moyen pour vous, petit garçon, sauf si je prends la
malédiction et le péché qui viendront sur vous. En vertu de cette
alliance, je prends votre péché, vos malédictions familiales, vos
péchés générationnels qui vous sont transmis et les résultats de
l’adoration d’idole tant par vous et par vos ancêtres. Je vais prendre
votre nom (votre identité), qui est maudit par Dieu et vous serez
appelé par mon nom, O, "Puissant homme de valeur." En fait,
Gédéon signifie "démolisseur, briseur."

Dieu a rencontré Gédéon où il était. Dieu n'a pas besoin de lui
pour être quelqu'un qu’il n'était pas. Mais Dieu avait foi en lui.
Gédéon a appris que vous ne l’avez pas réussi de votre propre force
mais par la puissance de Dieu.

Il a appris à propos des fruits. Il a appris qu'il était un prisonnier
sur la Terre Promise. Il a appris à être intime avec Dieu, Le fleuve
qui coule, et il a appris qui est Dieu. Il a appris à siéger, marcher et
résister. Le résultat final était le fruit pour le Royaume de Dieu.
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Ayez une extrême envie d'entendre la voix de Dieu.
Faites tout ce qui est nécessaire pour organiser votre vie pour
entendre Dieu parler. Prenez le temps, le temps de plus en plus, dans
la Parole. Écouter des cassettes, lisez de bons auteurs, déclarez la
Parole, trempez-vous dans la Parole. Prenez le temps d'être
entièrement avec Dieu. Écoutez plus et parler moins. Etudier le
fleuve qui coule comme un moyen d'entendre la voix de Dieu de
plus en plus. Changer votre environnement de temps à autre,
détournez-vous de ce qui est familier.
Permettez à Dieu de parler à votre coeur !



Chapitre 4 
Qui Dieu est 

Vous pouvez connaître Dieu :
Il veut la communion avec vous. Dieu veut que vous dépendiez du
fait d’être lié à Lui et ne pas dépendre des actes religieux et des
obligations. Pour connaître quelqu’un il nous faut connaître ce à
quoi ressemble son caractère. La première chose qu’il nous faut
savoir de Dieu c’est qu’Il est le créateur !

Non seulement il est le créateur mais aussi par Lui, toutes
les choses existent encore et sont tenues 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 choses subsistent en
Lui. »
Hébreux 11 : 3 dit : « C`est par la foi que nous reconnaissons que le
monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu`on voit
n`a pas été fait de choses visibles. »
Hébreux 1 : 2 (la Bible amplifiée) dit : [Et maintenant], dans ces
jours qui sont les derniers, c'est [dans la personne de] son Fils qu'il
nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier et propriétaire légitime  de
toutes choses et c'est aussi par lui et au travers de lui qu'il a créé
l'univers [Il les a faites, produites, construites, exploitées et les a
arrangées dans un ordre parfait]. (Verset 3)….soutenant et
maintenant et guidant et propulsant l’univers par Sa parole
puissante.

Nous ne pouvons peut-être pas décrire Dieu parce qu’Il nous a
créés.
Mais voici quelques autres faits à propos de Dieu que nous
pourrions apprendre des Saintes Ecritures :

1. Il est non créé et éternel (Jean 1 : 1-3 et Genèse 21 : 33).

2. Il est tout puissant. (Luc 1 : 37). (Omnipotent)

3. Il est omniscient (Ps. 147: 5).

4. Il est omni présent. (Jér.  23 : 23-24)
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5. Il est un être Spirituel. (Jean 4: 24).

6. Il est trinité ; trois personnes en un Dieu le Père, le Fils et le
Saint-Esprit. (Mathieu 3: 16-17, Jean 1:1-14, 14: 9-20).

7. Il est infini. (Isaïe 40: 12-13).

8. Sa nature est amour. (Ephésiens 2 : 1-7, 1 Jean 3 : 1 ;1 Jean
4 : 9-10).

Dieu n’A pas l’amour, Il EST amour. Dieu nous aime d’un
amour inconditionnel. Son amour ne dépend pas de combien
nous sommes bons ou mauvais. Pendant que nous étions morts
dans les péchés, Il nous aimait. Un Homme mort ne peut rien
faire d’autre que de recevoir la vie ! Les humains aiment avec
des conditions. ‘’Si tu es suffisamment bon, ou fais ce que je te
dis, je t’aimerai donc’’. Ce n’est pas Dieu ! Il aime simplement
parce qu’Il EST amour. C’est ce qui est appelé AGAPE, l’amour
inconditionnel.
9. Son caractère est le fruit de l’Esprit décrit dans Calâtes 5 : 22-
23.
10. Il ne change jamais. Ses émotions ne s’échauffent pas et ne
refroidissent comme pour les humains. (Hébreux 13 : 8).

Jacques 1 : 17 décrit une silhouette établie du soleil qui
tourne au fur et à mesure que le soleil bouge au cours de la
journée. Mais Jacques dit qu’avec Jésus, il N’Y A PAS de
silhouette de tournure. En d’autres termes, Il brille toujours
comme le grand midi ! Tu peux dépendre de Lui.
11. Jésus est la Parole. Jésus est Dieu (Jean 1 : 1-2 et 14).
12. Jésus est né d’une vierge. (Luc1 : 26-36). Romains 1 : 3-4 dit
ceci : « et qui concerne son Fils (né de la postérité de David,
selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon
l`Esprit de sainteté, par sa résurrection d`entre les morts »,
Pouvez-vous vous imaginer la question qu’on poserait à
l’adolescent Jésus , qui sont tes parents ? Jésus pourrait dire,
« Eh bien, voyez du côté de ma maman, je suis de la famille de
David, mais du côté de mon Père, eh bien, JE SUIS.»13. Le
Saint Esprit est Dieu. (Jean 14 : 16-23, Jean 16 : 7-15).
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14. Mieux que tout, Dieu est Amour ! Il est soucieux de toi
mieux que tu ne te soucies  de toi-même, mieux que tes parents
et ta famille ne se soucient de toi.

La parole de Dieu exprime l’amour de Dieu et son souci
pour toi et moi dans la parabole de Luc chapitre 15.

Aucun berger dans sa lucidité n’abandonnerait 99 brebis
pour aller chercher une brebis égarée, mais Dieu nous recherche
dans notre état de perte.

La femme dans la parabole suivante a perdu espoir. La dote
qu’elle voulait à son mariage est 10 pièces, et elle a perdu une
d’elles. Si elle ne la retrouvait pas, elle serait dans la pauvreté ou
devrait vendre son corps. Dieu nous recherche afin de nous
rétablir et de nous rendre l’accomplissement de nos rêves.

Le père dans la parabole suivante a attendu le retour de son
enfant perdu à la devanture de son portique. Lorsqu’il l’a vu de
loin, il a fait quelque chose d’indigne, en courant le plus vite
possible et a couvert sa posture d’une tunique afin que les autres
serviteurs ne le voient pas ; il n’a pas voulu que son fils soit
embarrassé.
Quelques questions courantes au sujet de Dieu.
Vous avez besoin d '«arrêter l'horloge» pour comprendre cela.
Dieu prédestine-Il  nos vies? Qui est au contrôle, Dieu ou moi,
ou le monde autour de moi? Dieu a-t-Il seulement certaines
personnes qui vont être sauvés et aller au ciel, et les autres n'ont
aucune chance?

Deux choses à avoir dans la pensée :
1. Dieu a créé l’Homme avec une volonté du libre choix et Il

ne violera jamais cela.

2. Dieu ne vit  pas dans le temps, Il vit dans l’Eternité.

Ce n’est pas un long temps, mais c’est aucun temps. Dieu connait le
commencement depuis la fin  et la fin depuis le commencement.

Il est dit dans Exode et Romains qu’il a endurci le cœur de
Pharaon. Cela était-il normal pour Pharaon ? Dieu a connu en
avance que Pharaon ne viendrait pas à lui, aussi, Dieu a pu
justement le rendre endurci. En réalité Dieu ne DECIDE pas de
rendre l’Homme endurci, mais il y a quelque chose en l’Homme qui
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le rend endurci envers Dieu lorsqu’il rejette Dieu. Quand nous
disons non à Dieu, quelque chose en nous s’endurcit, peu à peu.
Finalement nous ne pouvons plus choisir.

Dieu savait cela en avance. Est-ce Dieu qui l’a causé ? Non !
C’est le libre choix de Pharaon qui a causé cela.

Dieu a dit dans Ephésiens 2 : 10 que notre vie est prédestinée
pour nous. Certes, il y a un plan pour chacun de nos vies, mais il
nous appartient de choisir de marcher sur ce chemin. Dieu est
souverain, Il règne, mais de manière à ne pas engloutir la libre
volonté de l’Homme, même les méchants hommes  qui complotent
contre le peuple  et les objectifs de Dieu.

Même les gens et les démons qui sont des ennemis de
Dieu œuvrent dans l’élaboration de son Plan pour Lui.

Psaume 33 : 10 dit : « L`ÉTERNEL renverse les desseins des
nations, Il anéantit les projets des peuples »

Psaume 2 : 1-4 dit : « Pourquoi ce tumulte parmi les nations,
Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre
se soulèvent-ils Et les princes se liguent-ils avec eux Contre
l`ÉTERNEL et contre son oint? Brisons leurs liens, Délivrons-nous
de leurs chaînes! Celui qui siège dans les cieux rit, Le SEIGNEUR
se moque d`eux. »

Si tu as encore une situation difficile avec cette idée
rappelle-toi simplement que Dieu vit dans l’Eternité et non dans le
temps. Il a le regard dans notre futur, notre passé et notre présent
tout au même moment et tente de nous bénir par cette connaissance.
Mais il ne violera jamais notre libre volonté.

Dieu est la Parole et nous pouvons nous fier en cela (Lui).
S’il y’a une chose que la Parole de Dieu ose faire qu’aucun

livre dans le monde ne puisse, c’est le fait de prédire avec une
précision l’avenir.

Cela est la preuve au-dessus de tout argument que seul
Dieu pourrait avoir été à l’origine de la Bible.

Il ya 8352 versets  traitant directement ou indirectement de la
prophétie dans les Saintes Ecritures. Environ un verset sur six parle
des évènements de l’avenir. Le défi de Dieu au monde est que nous
devrions le prouver.

‘’Je suis l’Eternel : je parlerai et la Parole que je prononcerai
s’accomplira’’ (Ezéchiel 12 :25).
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Les Bouddhistes, les confucianistes et ceux qui suivent
Mohamed ont leurs écrits sacrés, mais dans ces écrits, l’élément de
prophétie est remarquable par son absence. La destruction de la
roue, l’invasion de Jérusalem, la chute de Babylone et de Rome,
chaque cas était prédit avec précision et accompli dans les plus petits
détails.

L’entrée de Jésus à Jérusalem était prédite des centaines
d’années plus tôt par le prophète Daniel JUSQU’AU JOUR FIXE.

La formation d’Israël comme nouvel Etat en 1948 a été
prédite  selon le  jour et le  mois dans  l’Ancien Testament.

Il y a plus de 300 prophéties que Jésus a accomplies  dans sa
naissance, sa vie, sa mort  et sa résurrection. Considère seulement 17
parmi les plus remarquables . La combinaison de la probabilité de
ces 17 prédictions qui se sont réalisées est égale à :
1 chance dans 480.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 ou
480 Milliard X 1 Milliard X 1 Trillion.

Concernant les plus de 300 prophéties accomplies sur Jésus,
il serait ridicule d’imaginer que ces prophéties auraient été
accomplies par accident par une personne. Seulement une chance
dans un nombre suivi de 181 zéro ! Pour vous  donner une idée de la
taille de cette figure immense, pense à un ballon qui est solidement
emballé avec des électrons (deux millions et demi de milliards font
une ligne d’environ une pouce de long). Imagine maintenant dans ta
pensée cette balle s’étendre à la taille de l’univers, quelque quatre
années- lumières de diamètre (une année lumière étant la distance
sur laquelle la lumière voyage pendant un an à une vitesse qui est
au-delà 186 000 miles par seconde :1mile=1,6093km). Multiplie
cela par 500 quadrillion. Parmi ce vaste récipient d’électrons, enlève
seulement un électron et ‘’colore’’ le en rouge et remet le dans le
récipient. Mélange le avec les autres électrons pendant 100 ans. Puis
bande les yeux d’un homme envoie-le prendre pour la première fois.
Impossible ? Avec la même chance, Jésus le Christ a vécu, est
ressuscité et est actuellement vivant selon les Saintes Ecritures par
‘’accident’’ !

Il y a beaucoup d’autres prophéties de l’Ancien Testament si
nombreuses à lister. Il y a 1817 prophéties individuelles concernant
737 sujets séparés trouvés dans 8352 versets. Ceux-ci couvrent 27%
de l’ensemble des Saintes Ecritures.
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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».

Maintenant qui est Jésus ?
Dans les évangiles, nous avons vu qui Jésus était lorsqu’Il a

marché sur terre. Il nous a montré la personnalité de Dieu, Son Père.
Jésus nous a montré  qui  était l’Agneau de Dieu qui a pris ton péché
et le mien, et qui s’est humilié pour souffrir la mort criminelle sur la
croix que toi et moi avons méritée.

L’Apôtre Paul a eu une révélation de ce que Jésus a fait pour
nous, même si Paul n’a jamais rencontré Jésus physiquement. Nous
voyons toutes ces révélations dans les épitres de Paul.

Cependant, Jésus a choisi de se révéler à Jean d’une
manière spéciale

Remarque Apocalypse 1 verset 1 qui dit : ‘’La révélation de
Jésus Christ. ‘’Je crois que Dieu nous a donné une vision de Jésus
parce que nous ne pouvons pas Le voir comme Il est réellement
d’une autre manière. Beaucoup de gens ont marché avec Lui,
beaucoup de gens L’ont vu mourir, quelques uns L’ont vu
ressuscité, mais personne ne L’a vu de son état actuel. Il est sur le
Trône, aucun être ne peut résister( ?????)  jusqu’à sa hauteur, Il est
la Victoire, un ‘’aperçu terrifiant ‘’ pour ses ennemis et Il est actif de
ta part. Il fallait que Jean soit au courant de tout ceci.

Je crois que Jésus a montré cette vision à Jean pour le
réconforter  en lui apportant la foi et l’espérance, pour donner un
sens à ses circonstances folles, pour faire la même chose au Eglises
auxquelles il a écrit cette lettre, il y a presque 2000 ans et pour faire
la même chose pour toi et moi dans nos vies ces temps-ci lorsque
nous voyons toutes ces choses folles qui se passent autour de nous.
C’est un carnet de poche pour obtenir la victoire dans nos vies.

Les conditions de Jean étaient semblables aux nôtres. Le
monde pour Jean devenait fou. Pour certains d’entre nous le monde
devient fou. Imagine simplement qu’il a vécu avec Jésus pendant au
moins 3 ans, il l’a vu réaliser de puissant miracles, il l’a vu être
crucifié, il l’a vu être ressuscité. Certainement, après la résurrection
il a pensé que : ‘’Maintenant la victoire est là’’. Il a vu le Saint-
Esprit descendre sur le genre humain et le début de l’Eglise. Il a
établi des Eglises et il a vu des gens être sauvés. De toute surprise,
tous les disciples originaux étaient partis et certains étaient
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crucifiés (Pierre à l’envers), d’autres les têtes en haut et d’autres
encore maltraité autrement. Il a vu le monde aller dans une humeur
terrible.

Jean lui-même a été tué presque en étant bouilli dans de
l’huile, mais il n’ont pas pu le tuer. A ce moment là donc il fut
incarcéré et déporté à jamais dans l’île de Patmos (définition = ma
tuerie : une île isolée et nue dans la mer d’Argan). Son boulot
quotidien était  de tailler un rocher en concavité et de transporter sur
son dos des rocks en parcourant des collines. Il a dû penser : ‘’le
monde est-il devenu fou ? Ai-je réellement connu Jésus ? Etait-Il
réellement Dieu dans la chair comme j’ai écrit dans mon Evangile ?
L’Eglise est-elle ruinée ? Ma vie est-elle perdue ? Puis tout
subitement, BAM ! Quelque chose qu’il n’a jamais vu auparavant
lui apparut.

« Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j`entendis
derrière moi une voix forte, comme le son d`une trompette, qui
disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept
Églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à
Philadelphie, et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle
était la voix qui me parlait. Et, après m`être retourné, je vis sept
chandeliers d`or, et, au milieu des sept chandeliers, quelqu`un qui
ressemblait à un fils d`homme, vêtu d`une longue robe, et ayant une
ceinture d`or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs
comme de la laine blanche, comme de la neige; ses yeux étaient
c o m m e  u n e  f l a m m e  d e  f e u ;
ses pieds étaient semblables à de l`airain ardent, comme s`il eût été
embrasé dans une fournaise; et sa voix était comme le bruit de
grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche
sortait une épée aiguë, à deux tranchants; et son visage était comme
le soleil lorsqu`il brille dans sa force.  Quand je le vis, je tombai à
ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: Ne
c r a i n s  p o i n t !
Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J`étais mort; et voici, je
suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et du
séjour des morts.» (Apocalypse 1 : 10-18).

Le Christ révélé
Dans Apocalypse 1 : Jean voit maintenant qui Jésus est ! Il

est différent de celui, qu’il a vu la dernière fois. Il est le Christ élevé
révélé ! Il est révélé comme le fidèle, témoin véridique, le premier
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né des morts, le Prince des Rois de la Terre, celui qui viendra
bientôt, et l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier, le Tout
Puissant qui est L’Omnipotent !

Il est révélé comme celui qui vient pour juger son Eglise
Avec du feu dans ses yeux, un ceinturon doré et des pieds qui

brillent comme de la braise brûlante. Ce jugement n’est pas pour
condamner l’Eglise mais pour la protéger à ne pas devenir brutale.
La Sainteté c’est ce qui va protéger l’Eglise !

Dans Apocalypse chapitres 2-3 : Jésus parle à l’Eglise, à la
fois à l’époque et maintenant tout comme un général parle à ses
troupes pour les rendre prêtes pour la bataille. Pense qu’un conflit
principal devait bientôt avoir lieu et les sept Eglises devraient être
détruites si elles ne sont pas préparées. Jésus s’est adressé à chaque
Eglise selon Sa propre venue très rapprochée. Il les a encouragées
d’être dans une résistance positive avec Dieu. C’est la Sainteté qui
va protéger l’Eglise !

Dans Apocalypse 4 : Jésus a invité Jean, toi et moi, d’entrer
dans les lieux célestes pour voir les évènements à partir de Son état
de supériorité. Il nous faut voir les évènements dans la vie à partir de
la perspective de Dieu.

Il peut arriver que nous ayons une pensée tellement terrestre,
et notre vision tellement horizontale au regard de nos circonstances
que nous manquons de voir les choses selon le point de vue de Dieu.
Nous sommes assis dans les lieux célestes avec le Christ, alors, le
Saint-Esprit peut nous donner cette vision. Si nous voyons nos
circonstances à partir de l’état de supériorité de Dieu, elle ne paraît
pas aussi mauvaise.

Dans Apocalypse 5 : C’est Dieu qui initie les combats. Satan
n’a pas initié les combats dans nos vies. Il faut noter que personne
n’était digne de dérouler le parchemin et enlever le seau, sauf Jésus
qui est le Lion de la tribu de Juda et à la fois l’Agneau de Dieu.
Jésus est l’Agneau, celui qui prend ce que nous avons à l’avenir.
Nous ne serions pas capables de résister dans les circonstances
difficiles, à moins que Jésus en tant qu’Agneau, prenne ce que nous
avons à l’avenir.

Jésus est celui qui commence les combats. Nous devons
garder cela dans la pensée quand les problèmes arrivent. Ce pourrait
être une attaque maléfique, mais c’est Jésus qui a mis l’hameçon sur
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le nez de vos ennemis pour qu’il vient à nous afin que nous les
détruisions dans Son nom !

Béni soit le nom de l’Eternel  à jamais !!!
Halleluyah !
Dans apocalypse 5-16 : Il y a une grande guerre, un conflit,

un jugement et une persécution à partir du moment où le parchemin
est déroulé. Les choses deviennent terribles et les évènements vont
de mal en pis, et même presqu’intolérable. Mais dans ces réalités,
Dieu cherche ceux qui vont surpasser et résister.

Apocalypse 7 :7 : montre que les croyants qui sont fidèles
dans ce processus du surpassement sont scellés par Dieu pour raison
de sécurité. Les choses vont devenir pires !

Un passage explicatif est fait dans Apocalypse 11 montrant
la victoire de la croix et montrant que la domination du système
mondain a été donnée au Royaume de Dieu et au Seigneur Jésus
Christ.

Apocalypse 12 :11 nous montre que si nous résistons à ce
temps de problème nous surpasseront l’ennemi par le sang de
l’Agneau et par la Parole de Dieu qui est attestée par nos bouches,
preuve que nous n’aimons pas nos propres vies plus que nous
aimons Dieu et ses desseins.

Apocalypse 17 est la révélation du système ‘’mondain’’ et sa
corruption. Il montre la coopération entre le spirituel et le politique.

Apocalypse 18 est une autre mise en garde au peuple de Dieu
à ne pas aller dans le système ‘’mondain’’ parce qu’il va être détruit
et qu’elle n’est pas fiable. La destruction de ce système est
démontrée.

Dans Apocalypse 19 il y a la victoire et l’Eternel retourne sur
son cheval blanc pour accomplir Sa promesse et pour apporter la
récompense. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval
blanc. Celui qui le montait s`appelle Fidèle et Véritable, et il juge et
combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur
sa tête étaient plusieurs diadèmes; il avait un nom écrit, que
personne ne  connaî t ,  s i  ce  n`es t  lu i -même;
 et il était revêtu d`un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole
de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des
chevaux blancs, revêtues d`un fin lin, blanc, pur. De sa bouche
sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra avec une
verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l`ardente colère du Dieu
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Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom
écrit: ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS. »
(Apocalypse 19 : 11-16).

Dans Apocalypse 20 Satan est lié ; il y a le jugement.
Apocalypse 21 montre le Royaume de Dieu devenir plus réel, la
Nouvelle Jérusalem. Il montre une intimité plus profonde avec Jésus
le résultat de tous ce que nous avons traversé.

Apocalypse 22 montre le ministère aux gens qui ont résisté et
ont surmonté jusqu’à la fin. C’est là une image du Torrent d’Eau-
Vive, relaté dans Ezéchiel 47, avec du fruit des deux côtés pour la
guérison des nations, ce qui signifie les païens, ou les gens qui ne
connaissent pas Dieu. De mon expérience, le ministère réel vient
après beaucoup de tribulation et après avoir beaucoup  surmonté.
Nous prenons contrôle  au-dessus des démons à travers les combats.

 Apocalypse 22 est aussi un mot d’encouragement ‘’Je viens
rapidement, tiens bon et tu seras béni (e). Tiens bon et tu
transformeras cette tribulation et ce problème dans ta vie en
bénédiction’’.

Cette révélation ou la glorification de Jésus Christ, le plus
vraisemblablement pareil à ce que Jésus a parlé aux deux en route
vers Emaus, et plus tard aux onze (11) disciples, à partir des livres
de Moïse, des Psaumes et des Prophètes dans Luc 24. Le plus
vraissemblablement, cependant, ceci était une révélation plus
complète. Lorsque nous avons vu glorifier Jésus de cette manière,
nous sommes candidats pour la plénitude du Saint-Esprit (Jean 7 :
39). Je ne prétends pas comprendre tout le livre de l’Apocalypse, ni
ne réclame pas donner par là un enseignement complet à propos. Je
ne dis pas non plus qu’il ne s’applique pas à la prophétie et aux
évènements du monde à venir. Tout ce que je dis c’est qu’il est
PLUS que cela. Il est une importante application de nos vies
aujourd’hui. Il nous faut comprendre qui Jésus est MAINTENANT !
Je sais aussi que le 26 Août 1976, en lisant le livre de l’Apocalypse,
Jésus m’a miraculeusement sauvé et m’a rempli de l’Esprit-Saint. Il
s’est révélé à moi et je n’ai plus été pareil à mon passé !

Jean comprit alors : il y a plus à faire dans la vie que
chercher le paradis et de mener une bonne vie ici-bas. Nous sommes
appelés à nous lancer dans une guerre et Jésus est vivant et puissant
pour assurer notre victoire ! C’est une image pour que nous
comprenions au moment où ça ne va pas. Il faut que nous nous
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positionnions à quelque part dans ce processus, tout en sachant que
cela est sous l’ordre de Dieu. Alors, nous pouvons tenir !

Voici la première image de Dieu Il est non créé. Il a toujours
existé, jamais Il n’a manqué d’exister. Il ne cessera jamais d’exister.
Il est Tout Puissant, Il sait tout parce qu’Il viet en dehors du temps
dans l’éternité. Il connait l’avenir parce que cela s’est déjà produit
pour Lui. Il sait tout. Il peut lire ta pensée, Il sait ce que tu vas
penser avant que tu le penses. Il est présent partout à travers l’Esprit
Saint. Il est Dieu le Père, Jésus le Fils qui est aussi appelé la Parole
de Dieu, et Dieu le Saint-Esprit.

Il règne par-dessus-tout. Il est la victoire au-dessus de tous
les ennemis. Toutes les choses sont entre Ses mains !

Tu peux avoir confiance en Lui et en sa Parole pour tout !
Dieu est redoutable ! Nous ne pouvons pas commencer à
comprendre sa grandeur ! Il nous aime au-delà de ce que nous
sommes capables d’imaginer !



Chapitre 5
Siéger

Le fait de SIEGER est en relation avec
notre propre image et avec ce que nous
sommes en Christ. Le diable peut nous
tuer et détruire si notre conduite et
notre style de vie ne plait pas à
l’Eternel. Cependant ce que nous
pensons de nous-mêmes ou l’image
que nous avons de nous mêmes
détermine notre conduite. Nous
pouvons tenter âprement de changer

notre conduite, mais cela est réellement déterminé par notre image
personnelle. Ce que nous pensons de nous-mêmes (notre image
personnelle) est la seule chose que nous pouvons changer. Pour
avoir une image exacte de nous-mêmes (exacte aux yeux de Dieu),
nous devons renouveler nos pensées par la parole de Dieu. « 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 :2)

Si vous voulez avoir une vie abondante porteuse de fruit,
vous devrez savoir comment ces trois cas, SIEGER, MARCHER et
RESISTER, marchent ensemble.

Nous devons RESISTER contre le Diable (combat – Jean
10 :10). Satan est déterminé à voler ta semence comme il est décrit
dans Marc chapitre 4.

 Mais nous ne pouvons pas RESISTER tant que nous
n’apprenions pas comment MARCHER (notre conduite ou style de
vie – Ephésiens 4 :27). Satan tentera de faire dérouter ta vie par une
voie odieuse de sorte à ce que tu sois incapable de résister contre lui
par la puissance de Jésus, qui est sainte.

Cependant, nous ne pouvons pas MARCHER tant que nous
n’apprenions pas à SIEGER – (notre image personnelle – Luc
6 :45). Nombre de chrétiens tentent de vivre une vie de sainteté par
une détermination personnelle, ce qui devient éventuellement le

Comment	  nous	  nous	  voyons	  ?
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légalisme et des règlementations. Ce style de vie te mettra hors du
temps de relation réel avec le Seigneur Jésus. Nous vivons dans une
guerre spirituelle et nous devrons RESISTER contre l’ennemi, mais
nous ne pouvons pas RESISTER à moins que nous vivions une vie
correcte et nous ne pouvons vivre une vie correcte si nous avons une
mauvaise image de soi.

Nous devrons savoir qui nous sommes (SIEGER) avant de
pouvoir vivre comme nous devrions (MARCHER), et avant de
pouvoir (RESISTER) contre le Diable dans nos vies. Cela est fondé
sur trois versets dans le livre d’Ephésiens:
SIEGER – Ephésiens 2 : 5 – 6 dit ‘’…même nous qui étions morts
par nos offenses, nous a rendus vivant ensemble avec Christ (par la
grâce tu es sauvé (e)), et nous a fait siéger ensemble dans les lieux
célestes en Jésus-Christ.’’

Selon ce verset, sommes-nous assis avec Christ dans les
lieux célestes ; ou allons-nous le faire après que nous soyons morts
et allés au ciel ?

MARCHER – Ephésiens 4 :1 dit, « Je vous exhorte donc,
moi le prisonnier dans le Seigneur à marcher d’une manière digne de
la vocation qui vous a été adressée.»

RESISTER – Ephésiens 6 : 11 dit, « Revêtez-vous de toutes
les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du
Diable. »

Apprenons à siéger.
Nous allons nous comporter exactement comme notre cœur

nous dit ce que nous sommes. « L’homme bon tire de bonnes choses
du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de
son mauvais trésor, car c’est de l’abondance du cœur que la bouche
parle. » (Luc 6 :45).

SIEGER avec Christ dans les lieux célestes dépend de sa
croix. Regarde une fois de plus dans Ephésiens 2 :5 il dit que nous
étions morts à travers nos péchés. Un homme mort peut-il faire
quelque chose ? Pas du tout. Un homme mort n’a pas besoin
d’apprendre à marcher ou à résister, ou de rejeter des mauvaises
habitudes, un homme mort a besoin de la VIE ! Un homme mort ne
peut pas se donner lui-même la vie, il ne peut même pas tenter. Il a
fallu Dieu à travers le Christ pour nous donner la vie.

Tout d’abord définissons siéger dans le contexte du monde
spirituel.
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Nos pieds nous soutiennent lorsque nous sommes débout,
mais lorsque nous sommes assis, nous reposons notre lourdeur sur la
chaise. C’est une question d’effort ou de repos. On est soit fatigué
soit reposé. Nous posons tout notre poids sur Jésus, notre être même
et notre futur même.

Dans la création, Dieu a fait toutes choses avant de nous
créer. Adam a débuté sa vie avec le Sabbat. Qu’est-ce que l’homme
a eu à faire avec la création dans les six premiers jours? Quelle aide
Dieu a-t-Il reçu d’Adam dans la création du ciel et de la terre? A
quoi ressemblait le premier jour d’Adam? C’était un jour de repos.
Lis Genèse chapitre 1. Dieu a tout créé en cinq (5) jours, ensuite il
créa l’homme le sixième jour. L’homme n’a pas aidé Dieu. Le
premier jour où l’homme s’est réveillé  était le septième jour, le jour
du repos. C’est seulement après qu’Adam ait été complètement fait
qu’il se soit mis au travail.

Dieu a travaillé, puis s’est reposé. L’homme se repose puis
travaille.

C’est l’Evangile ! Dieu a terminé le travail de la rédemption.
Il nous a rachetés de la captivité au péché et de Satan et nous a
accordés une nouvelle nature, une nouvelle naissance qui a implanté
la vie même et le caractère de Dieu en nous. Nous ne pouvions rien
faire pour obtenir cela. Tout ce que nous pouvons faire, c’est d’y
entrer par la foi lorsque nous avons l’opportunité.

Vous pourriez vous sentir différents ou non, mais vos
sentiments ne sont pas fiables. Il vous faut être habitué à croire à la
Parole de Dieu et à mettre de côté vos émotions et vos sentiments.
Des merveilleux et admirables évènements se sont produits dans la
vie d’un Chrétien. L’ennemi, Satan, utilisera votre ancienne voie de
raisonnement qu’il gouvernait pour vous cacher ces réalités. Ce sont
des réalités sur lesquelles on peut compter. Lorsque nous
commençons par considérer la Parole de Dieu comme l’autorité
finale, nous allons commencer par observer la vérité se manifester.
L’autorité finale ce n’est pas les circonstances, ni vos émotions,
c’est plutôt la Parole de Dieu.

Méditez sur la Parole de Dieu pour voir réellement qui vous
êtes !

Il y a un coté légal et un coté expérimental de ce que vous
êtes. Lorsque vous avez accepté Jésus comme Seigneur et lorsque
Dieu a planté la Parole de Dieu dans votre cœur, vous  êtes entré(e)
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dans la mort et la résurrection de Jésus. Vous avez expérimenté la
nouvelle naissance. 1Pierre 1 :23 dit, « Ayant été né de nouveau,
non par une semence corruptible, mais par une semence
incorruptible, à travers la parole vivante et permanente de Dieu. »

Légalement, nous avons été crucifiés avec Christ selon
Galates 2 :20 et Romains 6 :6. Galates 2 :20 : « 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. »

Cependant, nous pourrions ne pas expérimenter cette réalité
pour le moment. C’est là où plusieurs nouveaux croyants déraillent
parce qu’ils n’expérimentent pas la vérité dans la Parole ou pire, ils
pourraient expérimenter le contraire de ce que la Parole de Dieu dit,
ils se découragent et abandonnent la foi.

Selon la conception du monde, il faut voir avant de croire,
mais avec Dieu, vous devez croire avant d’avoir déjà vu.

Il nous faut savoir que nous ne sommes pas deux personnes,
nous n’avons pas deux personnalités en nous. Certains chrétiens
conçoivent cette idée et cela est dû à leur expérience de manque sa
victoire sur le péché. D’autres affirment que le discours de Paul dans
Romains 7 indique que nous avons deux natures vivantes en nous.
Romains 7 ne dit pas cela. Il dit que « le principe du péché »
travaille en nous. Si nous avons été crucifié avec Christ et né de
nouveau, alors notre ancienne nature, notre ancien homme est mort,
et une nouvelle nature est née  en nous.

Il nous faut renouveler nos pensées. Lorsque nous sommes
nés de nouveau, nos esprits se régénèrent. Lorsque nous allons au
ciel, nos corps se renouvelleront, mais nos esprits se renouvellent
chaque jour dès nous vivons hors de la Parole de Dieu. La réponse
au combat est pareille à ce que notre Pasteur a présenté au cours
d’un culte. Il a dit que nous ne sommes pas des monstres, deux
personnes, mais plutôt « notre chair » est véritablement l’ancienne
pensée dans notre cerveau et dans notre pensée. Nos pensées ont
d’anciennes « casettes » qui font que nous agissions en conformité
avec l’ancienne nature. Ceci ressemble à une catégorie d’arbre qui a
été déraciné mais que toutes ses feuilles ne sont pas mortes
subitement. Le verset qui appuie cela est Romains 12 :1 – 2 qui
indique « je vous exhorte donc, frères par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
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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. »

Jésus est devenu ton péché et tu es devenu(e)  sa droiture.
2 Corinthiens 5 :21 dit : « 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. »

Comment cela s’est-il passé? Une alliance de sang a été
appliquée sur ta vie. Il y a eu un grand échange entre vous et Jésus –
Christ. Sur la croix, il a pris toute chose mauvaise et négative dans
votre vie. A sa résurrection, il vous a donné tout ce qui est positif
qui provient de la nature de Dieu Tout- Puissant ! Il vous a reçu
comme ses fils et filles et vous a fait siéger avec lui dans un
royaume au dessus de tous vos ennemis. Satan, votre ennemi fera
tout ce qui est en son pouvoir pour vous voler cela par des
mensonges. Alors, si vous connaissez la vérité et que vous vous
accrochez à cette vérité, vous serez un vainqueur. Vous avez été
crucifié en même temps que lui, mort avec lui et êtes désormais
ressuscité avec lui.

Nous devons regarder la manière dont Jésus est arrivé à
siéger. Il a été crucifié, il est mort, enterré et il est ressuscité. A sa
résurrection, il est devenu le premier né d’une nouvelle création.
Après cela, ses disciples et environ 500 autres personnes l’ont vu
pendant plusieurs jours ; il est retourné s’asseoir à la droite de son
Père et a été fait Roi et Maître de l’univers.

Maintenant, si nous sommes assis avec lui dans les lieux
élevés, alors cela sous-entend que nous avons suivi tout le processus
avec Lui, y compris Sa mort, ensevelissement et  résurrection pour
une nouvelle création et une nouvelle ascension. C’est comme si
l’on mettait un marqueur dans un livre et ensuite on fait tourner le
livre. Le marqueur tourne en même temps que le livre. Vous pouvez
vous demander, « comment aurais-je pu expérimenter ce processus /
cette transformation avec Christ, je ne devais pas donc être vivant en
ce moment ? »
La réponse à cela repose sur le fait que Dieu vit dans l’éternité, ce
qui véritablement est à une absence de temps. Ainsi, lorsque nous
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expérimentons la nouvelle naissance, nous endossons l’histoire toute
entière de Jésus, peu importe la différence de temps. Voici, certains
versets pour ce cas : « combien plus le sang de Christ, qui, par
L’Esprit éternel, s`est offert Lui-même sans tache à Dieu, purifiera-
t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le
Dieu vivant! » (Hébreux 9 :14) »
« …et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus Christ avant les
temps éternels » « (2 Timothée 1 :9 b) ».
Voici quelques faits de la Parole sur lesquels tu dois méditer.
Ces faits sont une bonne semence, qui portera du fruit dans ta
vie.

Le Saint Esprit grâce à la Parole peut faire de vous ce que
vous êtes en réalité en Christ. Vous devez embrasser cette Parole en
tant que valeur et croire en celle-ci comme étant un document légal.

Vous étiez désespérément égarés. Cela signifie qu’une autre
personne devait aller à ta  recherche. Ephésiens 2 :12 dit, « que vous
étiez en ce temps là sans Christ,…sans espérance et sans Dieu dans
le monde. »

Vous étiez morts dans vos péchés. Cela est impossible pour
un homme mort à moins qu’il reçoive la vie. Ephésiens 2 :1 dit, « Et
vous Il vous a rendus vivants,vous qui étiez morts par vos offenses
et par vos péchés.»

Le sang de Jésus versé à la croix a ôté vos péchés. Il a pris
votre place. Colossiens 1 :14 dit : « en qui nous avons la rédemption,
la rémission des péchés. » Ephésiens 1 :7 dit : «  En lui nous avons
la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la
richesse de sa grâce ». Le mot «pardon » a pour sens séparer ou
couper de quelque chose. Nos péchés ont été enlevés et mis sur
Jésus qui est notre agneau pour le sacrifice. »

Vous étiez déjà en Christ lorsque les évènements suivants
se sont produits.

Vous étiez crucifiés 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).

Vous étiez morts avec Christ. « 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. » (Romains 6 :5)
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Vous avez été ensevelis  avec Christ. « Nous avons donc été
ensevelis avec lui par le baptême en sa mort … » (Roman 6 :4 a)
« ayant été ensevelis avec lui par le baptême… » (Colossiens 2 :12
a).
           Vous avez été rendus vivant(e) avec Christ. «  Et vous qui
étiez morts par vos offenses et par l`incirconcision de votre chair, Il
vous a rendus à la vie avec Lui,» (Colossiens 2 :13) « Nous qui
étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ
(c`est par grâce que vous êtes sauvés) » (Ephésiens 2 :5).

Vous avez été ressuscités avec Christ. Vous êtes assis/vous siégez
avec Christ « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus
à la vie avec Christ (c`est par grâce que vous êtes sauvés); Il nous a
ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux
célestes, en Jésus Christ. » (Ephésiens 2 :5 – 6).

Cela représente aujourd’hui notre statut légal avec Dieu  la
fondation de nos droits légitimes. En ce qui concerne le monde
spirituel, votre place est avec Christ dans les lieux célestes. Vous
êtes dans une place d’autorité. Satan et ta pensée vous diront que
vous n’êtes pas assis avec Christ dans les lieux célestes, mais c’est
du mensonge ! Vous devez savoir que Dieu vous a placés  avec  Lui
pendant que vous étiez un pécheur !

Vous êtes une nouvelle création. « Si quelqu`un est en
Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont
passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.»
(2Corinthiens 5 :17).

Vous pourriez vous demander comment cela peut-il se
passer?  Bonne question. Dieu nous a scellés 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 et rédemption».
(1Corinthiens 1 :30). Vivre en Christ s’illustre par le fait que vous
étiez au sein de votre père et mère en tant que sperme et en tant
ovule. Vous avez héritez de leur histoire dans votre descendance.
Imaginer simplement que vous êtes un marqueur (repère) posé
(inséré)  dans un livre. Quand on déplace le livre le marqueur
(repère) se déplace aussi. Quand on met le livre sur l’étagère, le
marqueur (repère) se retrouve sur l’étagère. Si le livre est brûlé, le
marqueur  (repère) brûle. Si par un quelconque miracle, le livre est
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restauré et reposé sur l’étagère, ainsi va de même du marqueur
(repère).

Votre histoire et ce que vous êtes en Christ est le résultat du
sang de l’alliance avec Dieu au travers de la mort de Jésus sur la
croix et de sa résurrection.

Vous êtes juste. Juste veut dire avoir une vraie place auprès
de Dieu. Un fils (ou une fille) est juste avec son père grâce à la
naissance. Il est dans la famille et il a une place (un droit) que le
voisin n’a pas. Nous sommes justes grâce à notre nouvelle
naissance, non par quelque chose que nous avons accompli. « 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.» (2Corinthiens 5 :21).
Nous somme justes parce que Dieu a mis Sa vie en nous et cela non
pas à cause de la façon dont nous agissons ou nous vivons.

La domination de Satan sur toi est brisée. Satan avait la
domination sur votre ancienne nature, mais votre nouvelle nature est
l’Esprit même de Christ qui a déjà défié Satan. Romains 6 :8 – 10
dit : « 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. 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.» si tu es entré dans le monde
spirituel avec la peur, Dieu va te libérer dès maintenant.

Il nous faut un renouvellement de l’esprit.
« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,

à offrir vos corps 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)

Voici la promesse de Dieu pour vous. Hébreux 8 :10 dit,
« Mais voici l`alliance que je ferai avec la maison d`Israël, après ces
jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois dans leur esprit, Je les
écrirai dans leur cœur; et je serai leur Dieu, et ils seront Mon
peuple.»

Lisez 1 Pierre 1 :6 – 7. Qu’est – ce qu’il est dit à propos des
tests et des épreuves.
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La preuve que vous croyez ou PAS ne montre pas comment
est votre sentiment. La preuve vient de ce qui va sortir hors de ta
bouche, de l’abondance de votre cœur. Luc 6 :45 dit, « L`homme
bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant
tire de mauvaises choses de son mauvais trésor; car c`est de
l`abondance du cœur que la bouche parle.»

La seule voie pour surmonter et être guéri du péché, de la
peur, de la culpabilité, des drogues, de la dépendance, du fait de se
sentir indigne, de se sous-estimer, du sentiment de l’échec, etc… est
d’admettre ces faits. Si nous sommes sûrs que Dieu nous aime, que
nous Lui appartenons, qu’Il nous a fait devenir une nouvelle création
et que toutes choses anciennes sont passées, que nous avons une
nouvelle identité en Christ, que nous avons été rachetés de
l’esclavage  et soumis au choix d’accepter l’absolue Seigneurie,
l’autorité et le soin de Dieu, c’est en ce moment que nous allons
commencer par surmonter toutes les mauvaises choses dans notre
vie.

La chose la plus facile à se rappeler est la Croix. La Croix de
Jésus a pris tout ce qui est mauvais dans notre vie et ce qui se
trouvait dans notre vie et les a transformés en bénédiction.

Toutes ces fantastiques et bonnes nouvelles de ce que nous
sommes ne devraient pas nous donner une attitude d’orgueil, de se
gonfler. « Je suis le cep, vous êtes les sarments.» (Jean 15 :5 a). Sans
une dépendance absolue de la vie de Dieu manifestée en nous, nous
ne sommes rien. Nous n’avons pas été appelés pour être des
personnes indépendantes par la puissance. Nous avons été appelés
pour être totalement dépendants  de la vie qui a été insérée en nous.
La branche d’une vigne ne peut rien faire, elle mourra si elle ne reste
pas unie à elle. Nous devons prendre avec nous le manteau de
l’humilité et savoir que nous ne sommes rien sans Dieu ! Si vous
examinez Jean 15, être dépendant est toujours lié à la Parole de
Dieu.

Ne soyez pas un poulet, vous êtes un aigle !
Un jour, l’œuf d’un aigle est tombé de son nid et roula

jusque dans la couveuse d’un poulet. L’aigle s’est(a) éclos avec les
poussins et se comportait comme un petit poussin, mais on observait
une différence au fur et à mesure qu’il grandissait. Personne n’était
là pour lui dire qu’il n’était pas un poussin, mais un aigle.
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Lorsque les tempêtes sont venues, l’aigle courrait et voulait
entrer dans le poulailler avec le reste des poussins, cherchant refuge,
mais l’aigle regardait toujours ses ailes et au dessus de sa tête et il a
vu d’autres oiseaux étranges sur la falaise. Ils n’avaient pas peur, ils
ne courraient pas non plus. Ils se tenaient là avec leurs ailes rangées
dans des cavités spéciales (ce qui fait qu’ils ressemblent à une aile
soudée au fuselage d’un avion), ils fixèrent droit sur la tempête bien
que c’était à une distance lointaine. Ils attendirent et attendirent alors
tout d’un coup, un coup d’aile ! Ils se heurtèrent contre la tempête,
mais au lieu de leur faire mal, elle leur faisait s’élever. Ils allèrent
directement dans les airs jusqu’à 9120m d’altitude au-dessus de la
tempête dans le ciel clair. L’aigle aurait dû se dire « Oh mon ami !
Regardes ces gars, j’aurais souhaité être comme eux. »

Un jour, il regarda LA-HAUT  et a vu un aigle qui volait
haut dans les airs dans une tempête. Tout d’un coup, il se rendit
compte et dit, « je ne suis pas un poussin, je suis un aigle. Pourquoi
devrais-je courir ? Il grimpa la colline, bloqua ses ailes et il s’envola
et planait dans les airs !

Mon ami (e) vous n’êtes pas un simple homme, vous n’êtes
pas un poulet.

Vous êtes faits pour vous envoler dans les lieux célestes avec
Christ. Regardez là-haut !

A présent, souvenez – vous de la parabole du semeur dans
Marc 4 (lisez-la). Satan vient pour dérober la semence de la Parole
de Dieu qui a été semée dans votre cœur. Aujourd’hui, une semence
de ce que vous êtes a été semée. Demain, résistez si le
découragement se présente à vous à travers une quelconque
circonstance. La Parole de Dieu est la vérité ! Les circonstances
viennent et s’en vont.
Citation de la dévotion de Richard Wurmbrand, Atteindre les
Hauteurs – le 15 Mai. (4)

‘Nous devenons saints en nous nourrissant de la nourriture
spirituelle convenable.

Au cours d’une expérimentation, il a été ressorti  que les
vers qui vivent continuellement dans les ténèbres peuvent être
contraintes à quitter cet environnement et préférer la lumière
comme fréquemment ils voudraient avoir des chocs électriques, vu
que s’ils sortent sur la lumière, ils auront abondamment de
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nourriture. Avec le temps, ces êtres seront utilisés comme nourriture
à d’autres vers pour illustrer une expression biblique.

Contrairement aux habitudes de leurs espèces, c’est à partir
de ce moment qu’ils préféreront la lumière aux ténèbres. C’est alors
que ces vers furent coupés en petits morceaux et ajoutés dans la
nourriture pour donner aux autres vers : et  voici aussi que ces vers
changent leurs habitudes. Ils sont accrus grâce à  l’ajout de la chair
de la nouvelle  race de vers, c’est leur acide ribonucléique (A.R.N),
le dépositaire de la mémoire. Ils voudraient éviter l’obscurité pour
préférer la lumière de la même manière que les êtres précédents
avec lesquels ils ont été nourris. Des expérimentations similaires ont
aussi été faites avec d’autres êtres.

Si vous souhaitez revêtir votre nouvelle nature, un homme de
justice et de sainteté, nourrissez-vous de Christ. Il a été fait chair
(homme) dans le but de devenir votre nourriture quotidienne.

Sur la croix, Jésus a cité Psaumes 22 :6 « Et moi, je suis un
ver ». Strong’s concordance (2)  donne la définition de ver comme
suit : « 08438 elwt towla (à – loi). A partir de 03216 ; TWOT – 2516
b ; nmAV – écarlate 34, ver 8, cramoisi – la femelle ‘coccus illicis’
1b » (substance écarlate, cramoisi, écarlate 1b1), la teinture faite à
base du corps séché de la femelle du ver « coccus illicis.»

Lorsque la femelle des espèces de ver écarlate était prête à
donner naissance à son petit, elle devrait ceindre son corps au tronc
d’un arbre, se fixant si fermement de sorte à ne plus vivre. Les œufs
déposés près de son corps étaient ainsi protégés jusqu’à ce que les
larves s’éclosent et entrent dans leurs propres cycles de vie. Lorsque
la mère meurt, le cramoisi fluide se colle à son corps et aux
alentours du bois.

Avec cellules mortes de ce ver femelle écarlate, les teintures
d’écarlates étaient extraites pour le commerce dans l’antiquité.

Quelle genre d’image cela nous donne de Christ, qui mourut
sur le bois d’un arbre, versant son précieux sang afin qu’il « amène
de nombreux fils dans la gloire » (Hébreux 2 :10) ! Il est mort pour
nous afin que nous vivions par lui !



Chapitre 6
Marcher

Nous ne pouvons pas résister sans marcher
Si nous ne marchons pas avant d’essayer de
résister, notre ennemi nous ‘’dévorera
lamentablement’’. Voici quelques versets qui
soutiennent ceci.

 « Revêtez-vous de toutes les armes de
Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car
nous n`avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
(Ephésiens 6 :11,12).
« Afin de ne pas laisser à Satan l`avantage sur nous, car nous
n`ignorons pas ses desseins. » (2corinthiens 2 :11).
« Et ne donnez pas accès au diable. » (Ephésiens 4 :27).
« Il faut aussi qu`il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors,
afin de ne pas tomber dans l`opprobre et dans les pièges du diable. »
(1 Timothée  3 :7).

« Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des
pièges du diable, qui s`est emparé d`eux pour les soumettre à sa
volonté. » (2 Timothée 2 :26).

« Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » (1Pierre 5:8).

Il est clair qu’à travers ces versets et plusieurs autres, et
même en tant que  croyants, nous pouvons devenir des victimes de
Satan et ses différents auxiliaires de plusieurs manières. Ces versets
montrent aussi que notre conduite  et notre style de vie peuvent
donner à Satan  le droit de nous faire du mal. Notre victoire sur
Satan et les circonstances peuvent seulement avoir du succès en tant
que résultat de notre marche. Il nous faut le caractère de Jésus dans
nos vies afin d’être en sécurité. Si nous tentons de réussir dans la vie
avec l’aide de notre ancienne nature, nous avons dès à présent perdu
la bataille spirituelle. Cependant, si nous marchons selon le caractère
de Dieu, alors l’ennemi voit seulement Jésus et non pas nous.

eLa

 Croix
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Souvenez-vous que l’ennemi n’a pas de place en Jésus. Jésus a déjà
vaincu Satan.

Ephésiens 4 :1 dit : « Je vous exhorte donc, moi, le
prisonnier dans le Seigneur, à marcher d`une manière digne de la
vocation qui vous a été adressée ».

 Nous avons cherché à éclaircir dans la leçon intitulée
‘SIEGER : le fait que notre propre image détermine notre conduite
et que la vie chrétienne ne débute pas par ‘’Marcher’’. En d’autres
termes, c’est notre performance ou autre chose que nous pouvons
faire ou accomplir. C’est la grâce qui nous fera réussir  et qui nous
mènera à bonne fin.

Tout  est fondé sur l’œuvre accomplie de Jésus à la Croix
du Calvaire et de ce qu’il a accompli là-bas et de ce que nous
sommes devenus en tant que résultat de sa Croix.

  Le Seigneur a tout fait pour nous. Il est assis sur le trône et
nous sommes assis avec lui. Nous avons été crucifiés, nous étions
morts, nous étions ensevelis, nous avons été ressuscités avec lui et
nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes dans les cieux.
Ephésiens 2 :6 nous dit : « Il nous a ressuscités ensemble, et nous a
fait asseoir ensemble dans les lieux célestes  en Jésus –Christ ».

Cependant, la vie chrétienne ne se limite pas à là. Notre
marche chrétienne est une relation entre deux personnes : Dieu et
nous. Cette relation ne s’établit  pas instantanément, cela prend du
temps. C’est par là que réside le problème de la plupart des
chrétiens. Ils ne veulent pas prendre le temps, d’accorder la priorité
au fait de garder leur relation vitale avec Dieu. Romains 12 :1-2 fait
clairement savoir qu’au vu des meilleures bontés des miséricordes
de Dieu dont nous avons besoin maintenant pour répondre en
réponse de notre propre offrande comme  un sacrifice vivant, ce qui
est notre culte raisonnable. En faisant ainsi, nous  renouvelons
constamment nos pensées de notre ancienne manière de vivre, et
comme résultat de ceci, nous allons prouver, ou mettre à l’œuvre la
volonté de Dieu pour nos vies.

Marcher : la marche avec dignité du Seigneur dépend de
notre croix. Luc 9 :23 nous dit « Puis il dit à tous: Si quelqu`un veut
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venir après moi, qu`il renonce à lui-même, qu`il se charge chaque
jour de sa croix, et qu`il me suive.»

Souvenez-vous que notre relation avec Dieu est l’alliance
de sang. Il faut deux parties et deux corps morts pour le rendre
effectif.

Il y a plusieurs types de choses que nous opérons
quotidiennement. Selon notre choix, nous sommes plus ou moins
proches de Dieu.

a- Mes choix moraux : Disons- nous oui ou non au vol, au
mensonge, à la tromperie au rapport sexuels illicites, aux
commérages et la liste continue. ? Obéissons-nous à la Parole
de Dieu ou à la chair ?

b- Les épreuves et la souffrance. Disons-nous oui aux épreuves
ou non à la croyance en la Parole de Dieu plus que nos propres
circonstances ? Croyons-nous à la Parole ou à la chair ?

c- L’autorité. Sommes-nous pour ou contre à la Seigneurie de
Jésus et du Saint-Esprit? Sommes-nous pour ou contre des
autorités que Dieu à placées sur nous, comme des enseignants,
des pasteurs, policiers, parents, etc. ? Si vous ne pouvez obéir
à celui qui est au-dessus de vous, alors quittez. S’ils vous
demandent de pécher, alors ne leur obéissez pas. Dieu même
vous protègera de toute mauvaise autorité.

d- Le monde : Sommes-nous pour ou contre le monde ? Le
monde est un royaume spirituel tout comme le Royaume de
Dieu. 1 Jan 2 :15-16 nous dit que le désir ardent pour une
satisfaction sensuelle, les désirs cupides de l’esprit et
l’assurance de soi dans ses propres ressources sont des
attributs du « monde » (les désirs de la chair, la convoitise des
yeux, l’orgueil de la vie) chaque fois que l’on choisit l’une de
ces choses, nous nous éloignons de Dieu.

Nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons marcher
et vivre dans la repentance. Nous allons échouer de temps en temps,
mais Dieu nous accorde un pardon, comme si nous n’avons jamais
péché. 1 : Jan 1:9, nous dit : « Si nous confessons nos péchés, il est
fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute
iniquité. »
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Dieu sait que la plupart d’entre nous n’échouons pas par ce
que nous le volons, mais plutôt nous sommes victimes de quelque
chose.

Son pardon n’est pas de nous taper ou de nous gifler partout,
mais plutôt de venir et nous faire savoir qui nous sommes réellement
en Lui.

Ne soyez pas comme Esaü. Il était le frère-jumeau de Jacob.
Tout allait bien en apparence pour Esaü que pour son frère-jumeau
Jacob. Jacob était un trompeur, et Dieu a intervenu de manière
surnaturelle et a donné le droit d’aînesse à Jacob, et même bien que
Jacob était le dernier  né. Esaü a méprisé son droit d’aînesse, croyant
que ce n’était pas très important, et par conséquent l’a vendu à Jacob
en échange avec un bol de sauce. Plus tard dans sa vie, il a essayé de
se repentir et c’était impossible. Nous avons un droit d’aînesse
(naissance spirituelle lorsque nous sommes né de Dieu ; et cela est
un avertissement pour nous afin que nous ne minimisions pas ce
droit de naissance. Nous pouvons terminer comme Esaü, qui n’a pu
obtenir cela (Hébreux 12 :16).

Marcher dans l’Esprit.
Galates  5 :16 nous 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.»

Marcher dans l’Esprit est une manière simple, mais
différente de vivre la chose la plus facile dont je sais que c’est
correct pour Dieu de façon quotidienne. C’est un processus qui
prévaut comme suit :

1- Vous continuez de regarder à la Parole de Dieu (miroir) et
de demander à Dieu de vous montrer comment vivre.
Demandez-lui et rechercher ses principes pour votre vie. Par
exemple, il est dit de ne pas mentir, de traiter vos amis avec
amour, de nous soumettre à nos parents et maîtres, de traiter
nos frères et sœurs avec gentillesse, de ne pas se souler, de
ne pas être égoïste, ne pas être en colère, de toujours
pardonner quelle que soit la faute etc.
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2- Vous êtes déterminés à vivre de la manière voulue par
Dieu, tout en sachant que seul Dieu en vous, peut vous
permettre de vivre une vie digne pour le Seigneur.

3- Lorsque vous échouez, et vous devez être honnêtes avec
vous-même, avec Dieu et envers les autres qui sont autour
de vous. Repentez vous (détournez-vous) rapidement. La
promesse est que si  nous nous repentons, le  Royaume de
Dieu est à portée de main.

4- Confessez vos péchés à Dieu. 1Jan : 9 dit « Si nous
confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité ».

5- Confessez sur ce que la parole de Dieu dit concernant
votre situation d’une manière positive, par exemple,
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- Tant que vous continuez à vivre de cette façon, les
anciennes habitudes et les anciennes pratiques de péché
vont commencer par disparaître. La grâce de Dieu prend le
dessus et vous accordera le caractère de Dieu en dépit de
votre ancien caractère.

7- Il y a de la grâce pour le pardon de vos péchés. Vous n’êtes
pas devenu juste uniquement par les choses que vous avez
faites, votre  droiture est toujours là. Il y a juste de la
souillure qui s’y appose.
     Pendant que vous marchez dans l’Esprit, Dieu vous

donne la grâce pour vos péchés et supporte  la peine de votre péché
que vous devriez normalement subir et vous donne une bénédiction
que vous ne méritez pas.

8. Non seulement la grâce devient active  pour votre péché,
non seulement Dieu vous donne une bénédiction que vous ne
méritiez  pas, mais la grâce que vous recevez est en fait le pouvoir
qui se débarrasse du péché (ou du problème)auquel vous êtes
confrontés en premier lieu.

Lisez Zacharie 4 :7 qui dit « Qui es-tu, grande montagne,
devant Zorobabel (un type de Jésus)? Tu seras aplanie. Il posera la
pierre principale au milieu des acclamations, poussant de grands
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cris : Grâce, grâce pour elle! Dieu vous accorde « la grâce » pour
votre situation et la montagne est déplacée.

David était appelé un homme selon le coeur de Dieu, même
après qu’il pécha de manière tragique avec Bath-Shéba et Urie.
Vous pouviez vous retrouver dans ce cas. Si c’est le cas, vous devez
vous rappeler que David n’a pas seulement confessé son péché à
Dieu, mais comme il a été mentionné  dans sa repentance dans le
Psaume 51, il demanda à Dieu de lui accorder un cœur pur et de
renouveler en lui « un esprit » droit (un nouvel esprit). Dieu sait que
vous voulez réellement changer comme David l’a fait.

La Parole nous juge. Il faut que vous regardiez dans le
miroir.

Jacques 1: 23-25 dit : « Car, si quelqu`un écoute la parole et
ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde
dans un miroir son visage naturel, et qui, après s`être regardé, s`en
va, et oublie aussitôt comment  il était.  Mais celui qui aura plongé
les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura
persévéré, n`étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à
l`œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. ». La Parole de
Dieu est notre juge, tout comme un miroir est notre juge. Il nous
reflète et nous révèle la vérité de ce qui est juste ou de ce qui est
mauvais. Mais nous pouvons constater de la souillure sur notre
visage ; voyez-le, continuez votre  marche et oubliez-en. Jacques
dit que nous pouvons faire de même si nous appliquons la Parole de
Dieu. Nous pouvons voir ce que nous sommes censés faire. Mais
nous pouvons faire semblant comme si nous n’avions pas vu cela
auparavant. Si l’homme qui obéit est béni, alors celui qui n’obéit pas
est maudit.

L’obéissance à la parole est chose  puissante!
1. Cela « porte votre croix », cela achève l’alliance de sang et

vous met sous les soins et la protection de Dieu.
2. Cela ôte totalement Satan de vous. Ils tenteront de vous

faire mal, de mauvaises choses pourraient sembler arriver,
mail ils ne vous feront pas du mal.
Matthieu 7 :24 -27, nous dit « C’est pourquoi, quiconque

entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à
un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est
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tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés
contre cette maison: elle n`est point tombée, parce qu’elle était
fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et
ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a
bâti sa maison sur le sable.  La pluie est tombée, les torrents sont
venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison: elle est
tombée, et sa ruine a été grande.»

3. Cela vous prépare pour l’éternité. Plus vous obéissez, plus
Jésus vous donne son Esprit et il se fait réel à vous. Aussi, quelque
chose se passe en vous pour   une période qui vous sépare du monde
et vous rapproche plus de Jésus. Lorsque vous allez au ciel, vous
aurez une position plus proche de lui pour toujours.

4. Il y a toujours une bénédiction  pour l’obéissance de Sa
Parole. Jean 14 :23 nous dit que notre récompense est Sa présence.
Jésus nous amène dans Sa présence et nous expérimentons l’éternité,
nous prenons part à la nature Divine.

5. Vous devenez un esclave de celui à qui vous devez obéir.
Serait ce Jésus ou quelqu’un d’autre ? Romains 6 :16 dit « Ne savez-
vous pas qu`en vous livrant à quelqu`un comme esclaves 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?»

L'obéissance à Dieu n'est pas fondée sur la peur qu'Il ne vous
fasse du mal parce que vous désobéissez, mais est plutôt basée sur le
fait que vous L'aimez et que vous voulez Lui plaire. Jean 14:21 dit :
« Celui qui a Mes commandements et qui les garde, c`est celui qui
M`aime; et celui qui M`aime sera aimé de mon Père, Je l`aimerai, et
Je Me ferai connaître à lui. »

Si vous voulez  voir celui qui aime Dieu, regardez autour de
vous et vous verrez ceux qui abandonnent  leur chemin pour Lui
obéir !

A présent, regardons dans le miroir. S’il vous plaît, référez
vous à un bilan spirituel sur le chapitre du Torrent d’eau vive.



Chapitre 7
Résister

Avez-vous déjà acheté quelque chose qui
ne marche  pas et vous avez alors voulu la
ramener à la boutique ? C’est ce que font
beaucoup de chrétiens. Ils entendent la

bonne nouvelle et ensuite n’attendent pas assez longtemps pour voir
cela devenir réel dans leur propre vie et la retournent comme
quelque chose qui ne fonctionne pas !

Il est difficile quelques fois de croire en la vérité que nous ne
voyons ni sentons par nos cinq (5) organes de sens. Il ne peut y avoir
de victoire sans conflit.

Nous devons reconnaître que nous demeurons sur le territoire
d’un ennemi. Son intention est de faire de sorte que les gens
demeurent égarés et allés en enfer. Son objectif pour les chrétiens
est de les amener à s’intéresser au royaume du monde et à son
système d’argent : distractions, pouvoir, popularité,  etc., de sorte à
ce que ceux-ci ne se rendent même  pas compte qu’ils pourraient
vivre dans un plus grand royaume, le Royaume de Dieu. Satan
n’utilise pas tout le temps  de ‘’mauvaises’’ choses pour nous
tenter ; quelques fois il utilise les ‘’bonnes’’ choses du monde pour
nous dérouter du Royaume de Dieu. Satan utilise les circonstances et
les idées pour nous convaincre que nous ne SIEGEONS pas avec
Christ et que nous ne devrons pas MARCHER comme Lui, et que
nous devrons abandonner au lieu de RESISTER sur les promesses.
Nous sommes les héritiers du Royaume de Dieu, alors pourquoi
devrons-nous vivre comme ces gens qui eux ne le sont pas ?

La résistance contre les pièges du diable
Maintenant que nous comprenons ce que c’est que SIEGER

(ce que nous sommes en Christ), et MARCHER (vivre une vie digne
du Seigneur), nous sommes alors préparés à la bataille du Seigneur
appelée  RESISTER.
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 Le plan de Dieu de prendre soin de tous tes besoins consiste
à te donner du fruit  à partir de la Parole de Dieu. Le plan de Satan
est de bloquer ce fruit en volant la semence et/ou en la rendant
inféconde. La résistance est l’étape finale de la fructification de
votre vie. La résistance est faite uniquement pour ceux qui ont reçu
’’SIEGER’’ et ‘’MARCHER’’. La résistance signifie attendre avec
patience, fidélité, persévérance, et de déclarer des paroles de foi, peu
importe la mauvaise apparence des circonstances et peu importe vos
mauvais sentiments. Elle signifie le fait de mettre en pratique ce que
l’on a appris dans le fait de SIEGER et de MARCHER chaque jour.

Voici comment ça fonctionne.
Jésus enseignait ses disciples dans l’Evangile selon Marc au

chapitre 4. Il leur disait que le mystère (pas un des mystères mais le
mystère) du Royaume de Dieu était contenu dans cette parabole. Il
leur a demandé dans le verset 13: « Vous ne comprenez pas cette
parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles?»

Jésus a utilisé cet exemple agricole très visible des semences
qui sont semées pour expliquer et dévoiler le mystère du monde
invisible. Marc 4 :9 dit : « Puis il dit: Que celui qui a des oreilles
pour entendre entende.»

Le Royaume de Dieu fonctionne comme cette Parabole.
Dieu sème les semences de sa Parole dans nos cœurs (sans

tenir compte des conditions de notre cœur). Ces semences
représentent tous les buts de Dieu pour nos vies. En commençant par
la nouvelle naissance, le fait d’être rempli du Saint-Esprit, d’être
physiquement et mentalement guéri, pouvoir voir ses besoins
satisfaits, nous permettre d’avoir nos propres relations dans la vie, et
toute autre chose étant le dessein de Dieu pour nous. Ça marche en
tout par la semence de la Parole de Dieu semée.

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
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l`invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et la rendent
infructueuse. D`autres reçoivent la semence dans la bonne terre; ce
sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit,
trente, soixante, et cent pour un.»

Il faut remarquer que Satan vient pour voler la Parole :
C’est réellement la seule arme que Satan a contre les humains ; voler
la Parole ou de nous aveugler vis-à-vis de la Parole (2 Corinthiens
4 :4). Toute personne qui recevrait la Parole et croirait en elle, sera
guérie, ses  besoins seront  comblés et sa vie sera de bon ordre.
Satan ne peut pas faire du mal à aucune personne qui croit en la
Parole de Dieu. Il peut les tenter et les tentent, il est capable de
mettre un signe sur eux qui donne l’apparence que la Parole n’est
pas vraie, il ne peut pas te faire du mal, si tu te soumets  totalement à
la souveraineté de la Parole qui est Jésus Lui-même !

Il nous faudra surpasser toutes les difficultés, mais nous
pouvons surpasser et vaincre. La manière par laquelle nous
surpassons, les résultats incombe à Dieu. Les choses souvent ne
marchent pas comme nous envisageons. Cependant nous pouvons
avoir confiance en Lui en toute chose !

Si Satan peut te faire agir selon ton ancienne nature (la
chair) et de la manière du monde, il peut voler les promesses de
Dieu. Galates 5 :19-21 dit : « Or, les œuvres de la chair sont
manifestes, ce sont l`impudicité, l`impureté, la dissolution,
l`idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les
animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l`envie,
l`ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis
d`avance, comme je l`ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles
choses n`hériteront point le royaume de Dieu.» (La semence de la
Parole qui porte du fruit en vous).

Alors, d’une manière très simple, enfantine de considérer la
guerre spirituelle, focalisons-nous seulement sur l’arme de  Satan et
sur notre réplique à ses actions. La RESISTANCE ou la guerre
spirituelle n’est pas réservée pour les saints de Dieu qui ont 20 ans
de marche avec Dieu. Pas du tout, cela vaut pour tout enfant de
Dieu ; et Dieu met à la disposition  de tous,  sa force et son pouvoir
pour mener la guerre spirituelle. Ce n’est pas nécessaire que nous
soyons des experts. Il faut se rappeler que Dieu donne la grâce aux
humbles. Jacques 4 :6 dit : « Il accorde, au contraire, une grâce plus
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excellente; c’est pourquoi l`Écriture dit: Dieu résiste aux
orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.»

Il ya un processus par lequel Dieu transfère sa volonté
sur la Terre.

Cela requiert du temps pour convertir nos problèmes en
bénédictions et il faut que nous prenions patience pour nous
accrocher après que tout espoir semble avoir disparu.

Dans Luc 19 : 11- 13, Ses disciples pensaient que le
Royaume de Dieu venait sur la terre tout de suite et que tous leurs
problèmes seraient résolus  le jour  suivant. C’est une leçon qu’Il a
enseignée à ses disciples pour toi et moi.

« Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole,
parce qu`il était près de Jérusalem, et qu`on croyait qu`à l`instant le
Royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc: Un homme de haute
naissance s`en alla dans un pays lointain, pour se faire investir de
l`autorité royale, et revenir ensuite. Il appela dix de ses serviteurs,
leur donna dix mines, et leur dit: Faites-les valoir jusqu`à ce que je
revienne.» (Luc 19 : 11-13).

Il donna une parabole sur un Roi qui allait dans une contrée
lointaine pour obtenir un royaume et devrait bientôt retourner. Il
appela ses serviteurs et donna à chacun un montant d’argent qui est
égale à quatre mois de salaire (soit 10 mines). Il leur dit de
travailler leurs dons jusqu’à son retour. Plusieurs d’entre eux
méprisèrent sa suprématie.

Il y avait quatre classes de personnes qui se présentaient à
son retour.

1.  Le groupe des personnes ayant détesté son autorité et qui ne
voulaient pas que quelqu’un règne sur eux furent écartées de
sa présence et furent tuées.

2-3. D’autres  ont travaillé leurs dons ou ont fait des affaires et du
commerce. Selon leur succès, ils ont rapporté beaucoup  d’argent et
furent récompensés de autorité de royaume sur  plusieurs cités.
      4.    D’autres n’ont pas travaillé leurs dons parce qu’ils ont pensé
que le roi était une personne malicieuse qui les punirait pour avoir
travaillé leurs dons. Non seulement ils n’ont pas reçu de récompense
mais aussi leurs sommes d’argent leur ont été retirées. Utilise le ou
perd le.
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Que signifie mettre à profit son talent ? Travailler du talent
veut dire faire des affaires, faire du commerce pour avoir un intérêt.
Affaires veut dire prendre une matière brute, en ajouter de la valeur
pour le rendre plus bénéfique afin d’être utilisé ou vendu. Cela
signifie échanger ou même changer quelque chose pour le rendre
plus bénéfique.  Ce terme est utilisé dans la Bible pour désigner des
gens qui ont des affaires, des fermes et d’autres affaires bonnes ou
mauvaises.

Proverbes 3 :13-18 dit : « Heureux l`homme qui a trouvé la
sagesse, et l`homme qui possède l`intelligence! Car le gain qu`elle
procure est préférable à celui de l`argent, et le profit qu`on en tire
vaut mieux que l`or; elle est plus précieuse (La commercialisation
ou le travail des dons) que les perles, Elle a plus de valeur que tous
les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie; Dans sa gauche,
la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses
sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la
saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. »

Nous sommes appelés à changer nos problèmes en intérêts.
Nous sommes appelés à prendre la matière brute des problèmes et à
en faire des affaires et produire des bénédictions. Un autre mot est
‘’réconcilier’’ qui veut dire transformer quelque chose de l’état
d’ennemi à l’état d’ami.

L’argent que ce roi a donné à ses serviteurs est sa propre
propriété. Je crois que Sa propriété est la puissance de Sa
résurrection qu’Il nous a donnée à travers le Saint Esprit. Jésus n’a
pas de mauvaises choses à nous donner, cependant nous avons certes
des problèmes non résolus auxquels Il veut appliquer la puissance de
Sa Croix. Je consens que ce soit ce qu’Il nous donne. Nous pouvons
considérer que les afflictions viennent de l’ennemi et de plusieurs
manières, elles le sont ; mais Jésus veut que nous les considérions
comme avoir été filtrés à travers Lui en tant que problèmes irrésolus.
Nous permettons que la puissance de Sa résurrection change nos
ennemis en amis, nos déchets en décorations, nos malédictions en
bénédictions.

Colossiens 1 :20 confirme ceci en disant: «Il a voulu par Lui
réconcilier tout avec Lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui
est dans les cieux, en faisant la paix par Lui, par le sang de sa
Croix.»

Mathieu 25 dévoile ce mystère.
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La parabole des talents. Mathieu 25 :14 est une parabole
presque pareille à celle de Luc 19. Le maître est parti en voyage et
laissa les talents pour revenir plus tard.

Les vierges sages et les vierges insensées. Mathieu 25 : 1
parle de 5 vierges insensées et 5 vierges sages. La seule différence
est que les vierges insensées n’ont pas tenu assez longtemps lorsque
leurs fiancés ont retardé sans accomplir leurs promesses. Les
insensées n’avaient pas assez d’huile pour attendre assez longtemps.

Vierges signifie qu’elles étaient purifiées de leurs péchés
devant l’Eternel. Elles étaient donc toutes des croyantes. La
différence étant le fait d’être sage ou insensées. La sagesse c’est le
fait d’entendre l’Eternel parler. La lampe serait la Parole de Dieu
(Psaume 119 & Proverbes 6 :23) et l’huile serait le Saint-Esprit.
Lorsque tout ceci est combiné, cela égale la persévérance, la
patience, l’endurance et le fruit de l’Esprit. Elles savent alors que
leur Seigneur viendra les délivrer, quand même tout espoir humain
serait perdu. Elles vont s’accrocher à ce que Jésus leur a dit, quel
que soit le cas. L’Eternel viendra maintenant, dans ta situation et
changera  tes problèmes en bénédictions.  Les vierges sages
connaissaient  la personnalité de leur maître. Je peux les entendre
dire : « Ce n’est pas grave s’il est en retard, il est un homme
d’honneur et d’intégrité, il sera fidèle à sa parole. Il ne me quittera
jamais ni m’abandonnera. » Les vierges sages restent connectées à
Dieu, à Sa Parole et à Son Esprit Saint à un tel degré que rien ne
peut les déconnecter.

Alors qu’elle est cette sagesse ?
La sagesse c’est savoir et compter sur le fait que la Croix de

Jésus a absorbé tout le mal et que toute chose  doit changer pour être
une bénédiction. La loi de la gravité dit que tout ce qui monte doit
descendre. La loi de l’Esprit de vie en Christ (Romains 8 :1,2) dit
que tout mal a été désarmé, et doit être maintenant une bénédiction,
SI tu crois. Il dit aussi qu’il n’y a pas de condamnation maintenant si
tu marches dans l’Esprit, comme nous l’avons décrit.

La sagesse c’est savoir que tout a été réconcilié à travers
la Croix. Pas seulement des gens, mais tout. «Il a voulu par Lui
réconcilier tout avec Lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui
est dans les cieux, en faisant la paix par Lui, par le sang de Sa
Croix.» (Colossiens 1 :20).



111

Réconcilier est un puissant mot. Le livre intitulé ‘’Strong’s
Concordance (2) appelle cela ‘’ramener un état d’harmonie
antérieur’’ Le dictionnaire Vines Bible Dictionary (3) le définit
comme étant ‘’ le changement de l’inimitié à l’amitié.’’ La Croix de
Jésus prend tous nos ‘’ennemis’’, qu’ils soient des gens, des
démons, des circonstances, la maladie,  la pauvreté, toute chose, puis
les change en ‘’amis’’. Voilà la sagesse ! Christ crucifié !

2 Corinthiens 5 :18 dit : « 18Et tout cela vient de Dieu, qui
nous a réconciliés avec Lui par Christ, et qui nous a donné le
ministère de la réconciliation. » Voilà donc ce qu’est notre
ministère : prendre tous les ennemis de nos vies, les plonger dans le
sang et la Croix de Jésus Christ, pour ainsi les faire devenir  des
amis. Je peux vous dire à travers la Parole de Dieu par ma propre
expérience, que cela est une vérité, et ça marche si tu résistes.

La sagesse c’est savoir que le sang de Jésus a vaincu
Satan.

Que signifie avoir la victoire sur Satan ? Comment le sang de
Jésus nous rend-il puissants ? « 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 anéantît celui qui a la puissance de la
mort, c`est à dire le diable, et qu`Il délivrât tous ceux qui, par crainte
de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. »
(Hébreux 2 :14,15).
« 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. (Romains 6 :8,9).

Ces versets disent que Satan a été ‘’détruit’’. Que signifie
réellement cela ? Il pourrait courir de partout, avec  pour boulot la
destruction des autres.

Le mot détruire est défini dans le livre Strong’s Concordance
(2) comme :

1) Rendre oisif, chômeur, inactif, inopérant.

 1a)  Empêcher une personne d’avoir une efficacité.
1b)  Priver de force, d’influence, de puissance.

Lorsque Jésus et toi et moi étions ressuscités des morts, nous étions
nés de nouveau comme une nouvelle race qui n’est plus assujettie à
Satan. Il n’a plus de domination sur nous. Nous avons la domination
sur lui. Satan a utilisé sa puissance ultime sur Jésus à la Croix et
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après cela Jésus est ressuscité. Satan n’a plus de puissance à mettre
en exercice. Il est privé des outils et des armes.
Il peut encore détruire un incroyant, et peut tromper un croyant,
mais si nous savons la vérité, il ne peut plus nous faire du mal. Pour
ce qui nous concerne, il est détruit. Si nous résistons sur la vérité,
tout ce que Satan peut faire c’est de nous mentir. Satan n’a pas de
puissance sur la nouvelle création, y compris toi et moi !

 « Il est la tête du corps de l`Église; Il est le commencement, le
premier-né d`entre les morts, afin d`être en tout le premier. »
(Colossiens 1:18).

Le chapitre 28 de Job  indique que la vraie sagesse se trouve
réellement dans la souffrance. Job 28:12 (V-LSG) dit : « Mais la
sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l`intelligence? »
La réponse, je crois, indique que quand notre chair meurt, quand
nous traversons les endroits ténébreux "de la mort", alors nous
pouvons entendre la  voix de la vraie sagesse.  Job 28:22 (V-LSG)
dit, « Le gouffre et la mort disent: Nous en avons entendu parler. »
Proverbes 11:2 (V-LSG) soutient aussi cela quand il dit, « Quand
vient l`orgueil, vient aussi l`ignominie; Mais la sagesse est avec les
humbles. »
Voilà le scénario de la vie : Nous devons reconnaître où nous sommes
en cela. Cela rendra  la souffrance plus compatible. Oui, Jésus reviendra
un jour sur la terre, mais Il retournera aussi pour vous maintenant, pour
transformer votre problème en  une bénédiction.

Un bon exemple de cette manière de surmonter est le cas de Daniel
dans le repaire du lion dans le chapitre 6 de Daniel. Daniel suivait
complètement Dieu et est devenu persécuté par ses ennemis et les ennemis
de Dieu. Plutôt que d’être délivré de la fosse du lion, il a surmonté étant
dans la fosse du lion.. Le résultat était que ses ennemis furent totalement
vaincus.
« Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent
amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes;
et avant qu`ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et
brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à
toutes les nations, aux hommes de toutes langues, qui habitaient sur toute
la terre: Que la paix vous soit donnée avec abondance! J`ordonne que,
dans toute l`étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur
pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, et il subsiste
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éternellement; son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera
jusqu`à la fin. C`est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des
prodiges dans les cieux et sur la terre. C`est lui qui a délivré Daniel de la
puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius, et sous le
règne de Cyrus, le Perse.» (Daniel 6:24-28).

Je doute fort que Daniel aurait prospéré et que ses ennemis
auraient été battus s'il n'avait pas passé par la fosse du lion.

Quelle est notre responsabilité pendant la période d’attente?

La position exige que nous fassions quelque chose, nous ne devons
pas juste attendre. Hébreux 6:12 dit : «…en sorte que vous ne vous
relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance,
héritent des promesses. »

Nous devons maintenir notre "virginité". Cela signifie que nous
devons rester propres devant l’Eternel. Nous devons constamment réduire
nos péchés, les confesser et nous en purifier devant Dieu et l'homme.

Je crois aussi que la Bible nous enseigne que pendant
cette période d'attente, nous devons utiliser la Parole de Dieu
comme une épée. Éphésiens 6:17b dit : « l`épée de l`Esprit, qui est
la Parole de Dieu. » 

 Jésus prend notre confession et la rend puissante.
Cela nous est dit dans Hébreux 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, Christ Jésus. »
  Jésus transmet notre confession au Père comme notre Grand
prêtre et le Père s'occupe de ce son accomplissement, pourvu que ce
soit la Parole de Dieu. L'ennemi prend aussi notre confession, notre
confession négative et accomplit ce que nous disons.

Quand la Parole de Dieu est confessée et priée sur une personne ou
une situation, c'est puissant! Jésus a créé tout par Sa Parole. Jésus EST
la Parole. Jésus nous a donné l'autorité pour utiliser la Parole comme si
c’était Lui qui le disait!

Jean 1:1-3 dit : « Au commencement était la Parole, et la Parole
était avec Dieu, et la Parole était 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. »
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Quand la Pâque juive a été administrée en Israël dans Exode 12,
on a dit aux Israélites de mettre le sang d'un agneau innocent sur
leurs portes et l'ange de la mort (le démon) "passerait" sans leur faire
du mal. Jésus est l'Agneau de Dieu et nous pouvons mettre Son sang
sur nos portes et sur les portes de nos personnes aimées et ceux pour
qui nous prions. Comment ?

Apocalypse 12:11 dit : « Ils l`ont vaincu à cause du sang de
l`agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n`ont pas
aimé leur vie jusqu`à craindre la mort. »

Les paroles de notre bouche aspergeront le sang. Remarquez
que dans Exode 12, durant tout le temps que le sang de l'agneau est
resté dans le bassin, il n’a rien fait de bon. Mais quand ils ont pris
l’hysope, l’ont plongé dans le sang et l'ont aspergé à leur porte, alors
Dieu et le diable pouvaient le voir. L’hysope était une mauvaise
herbe quelconque qui semble ne pas avoir beaucoup de valeur. Les
paroles de notre bouche ne semblent pas avoir beaucoup de valeur,
mais quand nous les plongeons dans la Parole de Dieu (qui est Jésus
Lui-même) et les aspergeons comme le sang, Dieu voit et le diable
voit!

Lorsque nous prononçons la Parole de Dieu, Jésus la
transmet au Père et lui demande de l'exécuter.

Jean 16:23 dit : « En ce jour-là, vous ne m`interrogerez plus sur
rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au
Père, il vous le donnera en mon nom. »

Nous pouvons alors aller au repos et faire en sorte que la
Parole fasse le travail.

Hébreux 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. »

Hébreux 4:12 dit : « Car la parole de Dieu est vivante et
efficace, plus tranchante qu`une épée quelconque à deux tranchants,
pénétrante jusqu`à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle
juge les sentiments et les pensées du cœur. »

Les anges se mettent au travail lorsqu’ils entendent la Parole
de Dieu.  Psaumes 103:20 dit: « Bénissez l`Éternel, vous ses anges,
Qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, En obéissant
à la voix de sa Parole! »
Les démons s’enfuient!  Psaumes 149:5-9 dit : « Que les fidèles
triomphent dans la gloire, qu`ils poussent des cris de joie sur leur
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couche! Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le
glaive à deux tranchants dans leur main, 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 ses fidèles.
Louez l`Éternel! »

Satan n’a aucune chance de résister. 
Luc 10:19 dit : « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher

sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de
l`ennemi; et rien ne pourra vous nuire. »

L’ennemi a perdu avant le début de la guerre.  Josué 11:18-20
dit : « La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue
durée. Il n`y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d`Israël,
excepté Gabaon, habitée par les Héviens; ils les prirent toutes en
combattant. Car l`Éternel permit que ces peuples s`obstinassent à
faire la guerre contre Israël, afin qu`Israël les dévouât par interdit,
sans qu`il y eût pour eux de miséricorde, et qu`il les détruisît,
comme l`Éternel l`avait ordonné à Moïse.»

Continue et pense de ton pire problème. Maintenant pense de
ou ait un aperçu d’une promesse dans la Parole de Dieu. Décide
maintenant. Lequel est changeable et lequel est inchangeable ?

« Les peuples te louent, ô Dieu!
Tous les peuples te louent.
La terre donne ses produits;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.» (Psaumes 67:6-7).
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Séminaire 2 – Le sang et le feu

Maintenant que tu as un bon début, il te faudra la force pour
finir la course.

Dans la première section de ce livre, les sept premiers chapitres,
nous avons appris qu’il y a de l’espoir pour ceux d’entre nous qui ne
trouvent pas de l’espoir dans le ‘’système mondain.’’ Nous avons
trouvé que nous pouvons nous repentir (nous détourner) de la
dépendance du monde et le Royaume de Dieu sera à notre portée
(dans notre rayon d’action).

Nous avons appris que Jésus a enseigné dans Marc 4:11 que le
mystère du Royaume de Dieu était contenu dans la parabole du
semeur. Il a enseigné que la Parole de Dieu est la semence, que nos
cœurs sont la terre et que le résultat sera le fruit.

Le fruit changerait notre caractère au caractère de Jésus, nous
pourvoira nos besoins personnels et cela nous poussera vers un
monde mourant pour porter le fruit de la vie éternelle pour les
autres.

Nous avons appris au sujet des étapes diverses dans le
processus  dans lequel la semence devient du fruit véritable..

Voilà le thème de Croître ou mourir:
1) Il nous faut nous tourner vers le Royaume de Dieu, la Parole,

pour produire du fruit.
2) Il nous faut connaître comment être dans l’intimité avec Dieu

– ce qui est le Torrent d’eau-vive.
3) Il nous faut connaître comment sortir et demeurer hors du

fait d’être des prisonniers sur la terre promise.
4) Il nous faut connaître davantage sur le caractère de Dieu –

Qui Dieu est.
5) Il nous faut connaître notre vraie identité en Jésus – SIEGER.
6) Il nous faut porter notre croix et marcher dans l’obéissance à

la Parole - MARCHER.
7) Nous avons appris dans la leçon de RESISTER qu’il y a un

ennemi spirituel qui est opposé à ce processus tout entier, Satan et sa
société de diables et de démons. Nous avons appris qu’il nous faut
avoir la patience et de rester puissant jusqu’à ce que le fruit arrive.
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Une autre manière de dire cela est que nous devons attendre que le
Seigneur vienne accomplir la promesse.  « … en sorte que vous ne
vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la
persévérance, héritent des promesses. » (Hébreux 6:12).

Je remercie Dieu si vous avez embrassé ce processus qui nous
est donné  par la Parole de Dieu. Si vous l’avez fait, il vous faudra la
force dans votre vie pour achever ce processus et de voir la
manifestation de fruit dans votre vie.

Tout comme les plantes ont besoin de l’eau et de l’engrais
comme force jusqu’à ce qu’elles portent du fruit, nous avons aussi
besoin de la force. La section est dédiée pour t’aider à comprendre
comment s’approprier cette force.

Notre vie en Christ n’est pas une expérience, mais une course.
Figure 11

Il est bon de commencer une course, mais il nous faut savoir
comment finir. Plusieurs personnes commencent et ne finissent jamais. Il
nous faut la force de finir la course, si non nous perdrons.  Hébreux 12:1
dit: « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d`une si grande
nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si
facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est
ouverte. »

La  Sainte Ecriture nous dit que la force dont nous avons besoin se
trouve dans:

1. La Croix ou le Sang de Jésus. « Car la prédication de la croix est
une folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes sauvés, elle
est une puissance de Dieu. » (1 Corinthiens 1:18).

2. La force de délivrance de Dieu. « Comme il approchait, le démon
le jeta par terre, et l`agita avec violence. Mais Jésus menaça l`esprit impur,
guérit l`enfant, et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur
de Dieu. » (Luc 9:42-43a, V.LSG).
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3. La plénitude de l’Esprit-Saint. « Mais vous recevrez une
puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu`aux extrémités de
la terre. » (Actes 1:8).

Dieu ne nous a pas laissés orphelins ici sur terre pour  trouver
satisfaction à nos besoins de nous-mêmes jusqu’à ce que nous mourons et
allons au ciel. Il est très pratique. Il a une méthode pour nous pour prendre
soin de nous, ici et maintenant, mais plusieurs personnes ignorant Sa
méthode. « Je ne vous laisserai pas orphelins (dépourvus de père), je
viendrai à vous. » Jean 14:18).  Jésus parlait de la venue de l’Esprit-Saint.
Dans les chapitres qui suivront nous parlerons de comment l’Esprit-Saint
est vital en nous empêchant d’être orphelins, dépourvus de père et sans
aucune aide dans ce monde.

C’est la Croix de Jésus qui a vaincu Satan et nous a donné la victoire.
C’est cela la puissance.  La vérité de la Croix actionnée par nous nous
donne la puissance. Cependant je suis d’accord que la vérité de la Croix ne
peut totalement être acquise dans nos vies sans cette puissance dont il est
fait mention dans Actes 1:8, la plénitude de l’Esprit-Saint.

Par exemple, la puissance qui donne lieu à la lumière dérive d’un
groupe électrogène qui produit l’électricité. Tu pourrais t’arrêter là-bas et
regarder la prise électrique sur le mur et l’admirer pour savoir qu’il y a le
courant en elle, mais tant que tu ne branches pas la lumière dans la fiche,
tu n’as pas apprécié la puissance électrique pour toi-même.

Dans les quelques chapitres suivants nous allons  regarder dans toutes
les trois sources de puissances ci-dessus mentionnées. Nous allons
découvrir sur la vérité de la puissance de la Croix, et nous allons découvrir
comment la rendre personnel dans notre vie.  Nous regarderons dans la
délivrance et comment tu pourrais être rendu libre. Et finalement, nous
allons parler du baptême dans le Saint-Esprit et de comment Il t’injecte la
puissance venant de son sein.



119

Chapitre 8
Faire la course

Dans notre dernier chapitre nous avons parlé de résister, et
du besoin de l’endurance comme ingrédient vital pour la foi et la
production de fruit.
Ce chapitre met encore l’accent sur le besoin de l’endurance.
L’écrivain de l’épitre aux Hébreux donne de sobres mises en garde à
tous les croyants que:

1. Nous sommes dans une course, une course de longue
endurance.

2. Si nous abandonnons et ne finissons pas, nous sommes dans
un grand péril.

3. Il y a un grand prix qui nous est réservé si nous arrivons à
terminer la course.

En d’autres termes, ‘’ Croître ou mourir.’’
Hébreux chapitre 6 parle du fait de quitter des principes élémentaires
du Christ pour prendre la route de l’héritage des promesses par la foi
et l’endurance. Ce chapitre abonde  également que si nous
n’endurons pas nous pourrions ‘’tomber en route’’, et mettre le Fils
de Dieu dans une honte totale. Bien que je ne puisse expliquer tout
ce que cet écrivain avait en pensée, cela parait sérieux !

Hébreux chapitre 12 est plus explicite à propos de la mise
en garde !

« Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d`une
si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous
enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la
carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le
consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était
réservée, a souffert la Croix, méprisé l`ignominie, et s`est assis à la
droite du trône de Dieu. » (Hébreux 12 : 1,2)

«  Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu; à ce
qu`aucune racine d`amertume, poussant des rejetons, ne produise du
trouble, et que plusieurs n`en soient infectés; à ce qu`il n`y ait ni
impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son
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droit d`aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la
bénédiction, il fut rejeté, quoiqu`il la sollicitât avec larmes; car son
repentir ne put avoir aucun effet. » (Hébreux 12 :15-17)

Je ressens que la cause que Ésaü soit cité ici est beaucoup
liée à nos vies.

Esaü avait un droit d’aînesse dans l’avenir. Nous avons un
droit d’aînesse dans l’avenir. Comme nos deux premiers chapitres
ont relaté, nous héritons de la vie d’abondance de Dieu par la foi et
par ses promesses grandissantes comme une semence dans nos
cœurs. La précaution qui s’impose est qu’il y a un temps d’épreuve
et quelques fois des persécutions entre le temps de la semence et la
production de fruit. Cette période est appelée ‘’la course.’’ La
convoitise d’Ésaü pour la chair dit : ‘’ qui se soucie  à la promesse et
l’héritage, ma chair veut être nourrie maintenant.’’ Si nous ne
faisons pas attention nous pouvons commettre la culpabilité de dire
à Dieu, ‘’ j’ai marre de cette souffrance, marre d’attendre, je ne peux
plus du tout supporter cette pression, donc  j’abandonne ! Cette foi
bancale ne produit rien.’’ Abandonner c’est faire comme Ésaü
prenant le repas tentant, qui aura nourri sa nature égoïste de la chair.
Il est aussi intéressant de noter qu’Ésaü n’a même pas eu le type de
sauce qu’il a demandé. Dans le passage ci-dessus ce fameux Ésaü a
demandé de la sauce rouge et de la viande rouge. Cependant Jacob
l’a trompé et lui a donné des lentilles, ou de la sauce de légume. Non
seulement Ésaü a perdu son droit d’aînesse, mais sa ‘’nature de
chair’’ n’a pas été satisfaite !

« Et Ésaü dit à Jacob: Laisse-moi, je te prie, manger de ce
roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. C`est pour cela qu`on a
donné à Ésaü le nom d`Édom. » (Genèse 25 :30)

« Ésaü répondit: Voici, je m`en vais mourir; à quoi me sert ce droit
d`aînesse? » (Genèse 25 :32)

« Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles.
Il mangea et but, puis se leva et s’en alla. C`est ainsi qu`Ésaü
méprisa le droit d`aînesse. » (Genèse 25 :34)

Sous l’Ancien Testament, comme projection de Jésus, tout
fils aîné, avait un droit d’aînesse suprême, pour être prêtre et
seigneur au-dessus de tous les autres. Cela valait le mérite de roi et
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de prêtre. Ésaü a remis cela en cause. Nous pouvons remettre en
cause notre royauté et notre prêtrise si nous ne prenons pas le soin
de terminer la compétition.

Avertissement : Ésaü ne pouvait plus se repentir après cet
incident, et nous sommes avertis que ce type de comportement nous
conduira à l’amertume.

Nous sommes aussi avertis de dépendre de la grâce de Dieu
plutôt que d’être dans l’amertume.

Hébreux 12/12-15 (la Bible du semeur) dit :

12 C'est pourquoi: Relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez
vos genoux qui fléchissent.

13 Faites-vous des pistes droites pour votre course, afin que le pied
qui boîte ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt.

14 Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et
pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra
le Seigneur.

15 Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu,
qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en
empoisonnant plusieurs d'entre vous.

En faisant cette course, il y a des moments où il semble que
nos genoux et nos mains spirituelles sont affaiblis et tremblants. Ils
nous donnent l’envie d’abandonner. Ce passage biblique nous dit
que nous devons faire quelque chose. Notre tache est de faire un
‘’chemin ferme, aplati et lisse’’ pour nos pieds afin que nos
membres spirituels ne soient pas traumatisés, mais plutôt soient
guéris. Ensuite il dit de sécuriser la grâce de Dieu.

Pourquoi ressentons-nous que nos membres spirituels sont
en train d’être traumatisés ? C’est la discipline de Dieu. Regardez
les passages d’Hébreux 12 juste avant l’avertissement sur nos
membres et nos jointures  spirituelles.

« D`ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont
châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons nous pas à bien
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plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la
vie? » (Hébreux 12 : 9). Dieu tente de nous faire suivre le chemin
par lequel Il peut nous bénir. Nous devions avoir besoin de faire des
corrections des cheminements qui nous mettraient hors des routines,
hors des rochers, et nous mettre sur un chemin aplani. Devrions
avoir besoin des changements de caractère. Ce pourrait être le
pardon, le fait de donner, être honnête vis-à-vis du gouvernement
par rapport aux obligations, le payement d’un arriéré de dette ou de
facture, l’abandon d’une certaine idole, le changement de notre
direction dans nos chemins sociaux ou vocationnels, etc.

Comment faisons-nous des chemins lisses spirituellement et
sécurisons la grâce de Dieu ?
Ce n’est certainement pas  à travers notre effort humain; cela ne
procurera pas la grace  de Dieu.
Voici comment
« Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon
sentier. » (Psaume 119 :105)
« Car tu es mon refuge, ô Éternel! Tu fais du Très-Haut ta retraite.
Aucun malheur ne t`arrivera, aucun fléau n`approchera de ta tente.
Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies; ils te
porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une
pierre. » (Psaume 91 :9-12 VLSG).

Rester branché(e) dans le Saint-Esprit maintiendra notre
chemin aplani. Proverbes 3 :5-6 dit aussi que si nous ‘’connaissons’’
l’Eternel dans l’intimité, qu’Il nous guidera sur nos chemins.

Voici des exemples réels de vies des gens qui ont
abandonné.

D’habitude il s’agit de trop de problèmes ou de trop de
plaisirs.
Exemple 1 : Trop de problèmes. Je sais l’histoire d’un homme qui a
‘’abandonné.’’ Il n’a pas totalement abandonné par rapport à Dieu,
ainsi pense-t-il, mais il ne croit pas que cette ‘’chose qu’est la foi’’
est réellement efficace.  L’oppression et la persécution s’installèrent
et la semence fut emportée par Satan comme dans Marc 4 :17 qui
dit : « 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. »

Il en est résulté qu’il était devenu froid spirituellement, et
était distant de Dieu et des choses de Dieu, y compris l’Eglise. Il a
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fini par marier une personne qui a davantage limité sa marche
spirituelle avec Dieu. Des années plus tard, il entra dans un heureux
renversement de situation dans le repentir. Cette personne ira au Ciel
mais sa vie ici sur la terre est limitée.
Exemple 2 : l’amour des plaisirs et des choses de ce monde. Cet
exemple concerne un couple de personnes mariées qui ont eu des
débuts avec l’Eternel, ayant tenté de Le servir mais les choses de ce
monde, les plaisirs de l’argent leur donnèrent beaucoup de
satisfaction. Je les ai vus renier les œuvres du Saint-Esprit, pourtant
ils étaient membres d’une Eglise pentecôtiste. Ils se sont rebellés et
ont commis des traîtrises contre des gens engagés pour la cause de
Dieu, leur vie ayant réellement été dégradée. J’ai perdu de leur
contact mais j’ai eu à constater  qu’ils ne se portent  pas à merveille.
Dans Luc 17, à partir du verset 26, Jésus a mis en garde contre la
focalisation sur les choses comme se marier, manger et boire. Bien
qu’il n’y ait rien de mal en ces activités, la préoccupation exagérée
en elle est dangereuse. « 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. »  (Marc
4 :18-19).
Exemple 3 : Le fruit de l’amertume. Je connais un groupe de 12 à
15 personnes qui ont détruit une Eglise à travers leurs actions et
attitudes profanes. Lorsqu’un précieux pasteur a été placé dans cette
Eglise, celle-ci a commencé à s’accroître. Cette situation a énervé ce
groupe d’individus qui était manifestement débordé d’angoisse. Ils
se mirent de nouveau à tenter de détruire l’Eglise en montant chanter
sur le podium sans en  être invités. Il arrivait qu’ils se mettent
devant le pupitre pour prophétiser, en interrompant le pasteur. En fin
de compte l’Eglise s’est vue obligé de les révoquer, par le biais de la
justice et les services municipaux dans un cas de force majeure. Ils
rebroussent chemin quelques fois pour revivre leur histoire,
déménagent de la course comme Ésaü, boivent leur bol de sauce et
se retrouvent dans l’amertume.
Eh bien, focalisons-nous maintenant sur le prix. Comme le dit
l’auteur du livre d’Hébreux, « Quoique nous parlions ainsi, bien-
aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses
meilleures et favorables au salut. » (Hébreux 6 :9)
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Faire la course pour obtenir la couronne. « Tous ceux qui
combattent  s’imposent toute espèce d`abstinences, et ils le font pour
obtenir une couronne corruptible; mais nous, faisons-le pour une
couronne incorruptible. ‘’ (1Corinthiens 9 :25).
« Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te
garderai aussi à l`heure de la tentation qui va venir sur le monde
entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt.
Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. »
(Apocalypse 3 :10-11).

Le verset ci-dessus a été présenté à l’Eglise de Philadelphie.
Cette Eglise représente les croyants avec qui le Christ n’a pas

trouvé de reproche et qui n’ont pas été désignés pour être martyrs
comme ce qui est arrivé dans l’Eglise de Smyrne. Leur victoire a
donné lieu à la couronne, à un prix, à de l’autorité, pour certains
problèmes. Il faut remarquer Jésus avertir du fait qu’ils aient reçu la
couronne, qu’ils doivent faire preuve d’endurance, au risque de la
perdre.

La couronne représente le prix
Qu’est ce que la couronne ?
La couronne représente l’autorité et la royauté. Lorsque nous

‘’terminons la course’’, nous recevons immédiatement l’autorité
spirituelle. Terminer la course est une autre version de ‘’la victoire’’.
Durant ce temps de souffrance, Dieu a défait une forteresse ou une
malédiction dans notre royaume d’influence. Cela pourrait être une
malédiction générationnelle que nos enfants ne doivent pas endurer
actuellement. Cela pourrait être aussi une malédiction pour un
groupe d’individus qui vont être délivrés pour écouter l’évangile
avec leurs yeux et leurs oreilles tout ouverts.

L’autorité sur quoi ?
 La parabole dans Luc 19 à propos du maître qui a laissé à

ses serviteurs une responsabilité et est revenu ensuite pour faire une
évaluation, nous donne un aperçu dans le cœur de Jésus de cette
question de faire la course pour une couronne.

« Il dit donc: Un homme de haute naissance s`en alla dans un
pays lointain, pour se faire investir de l`autorité royale, et revenir
ensuite. Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines, et leur
dit: Faites-les valoir jusqu`à ce que je revienne. » (Luc 19 :12-13).
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« Il lui dit: C`est bien, bon serviteur; parce que tu as été
fidèle en peu de chose, reçois le gouvernement de dix villes.’’ (Luc
19 :17)

Qu’est-ce qu’une cité ? Le mot cité en Grec dérive des mots
qui signifient être captivé dans votre lieu de naissance, qui est un
endroit de guerre, de bagarre et de manque d’harmonie. La cité où
quelqu’un est collé avant qu’il soit né de nouveau. Dieu veut nous
faire quitter de notre cité naturelle de naissance à la cité de Dieu, la
Nouvelle Jérusalem, le Royaume de Dieu. Il fait cela en faisant
quelqu’un vaincre pour nous en faisant quelqu’un faire la course
pour nous afin d’avoir l’autorité spirituelle pour nous libérer. Cela
est référable à Colossiens 1 :24 qui dit: « 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`Église. »
(Colossiens 1 :24).

Plus que nous.
Il faut que nous comprenions que cette importante couronne

a plus à faire que notre propre bien-être et nos bons sentiments. Ces
importants profits sont pesants dans la pensée de Dieu et son
Royaume et doivent nous donner un sens de responsabilité lourd
pour terminer cette course quelque soit ce que nous ressentons.
Comme une sœur dans le Seigneur nous a dit récemment, ‘’les
profits sont élevés à l’exponentiel autant que les conséquences de
l’abandon.’’

Philippiens 4 :1 était une des cités de Paul.
« C’est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous

qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le
Seigneur, mes bien-aimés! » (Philippiens 4 :1).

Quoi que la course soit au sujet de ce qui est plus que vous,
il est aussi au sujet de vous.

Nous nous nous élevons  contre les ruses du diable, endurons
avec patience et achevons  la course pendant que la semence de
notre foi s’accroît. L’objet de cette foi n’est pas seulement ‘’le salut
comme nous avons fait cas dans notre chapitre précédant,  il nous
apporte aussi la manifestation de cette situation de la vie dont nous
faisons fi à Dieu pour avoir. Ce serait peut-être la guérison physique,
peut-être les finances, peut-être un enfant prodigue, un mariage
assaini/restauré, etc.
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Maintenant que vous voyez le prix, qu’en est-il alors de la
course ?

La course est cette partie de notre vie pendant la quelle nous
devons endurer la difficulté pendant que nous résistons sur la Parole
de Dieu pour quelque chose que Dieu a rassuré en nous parlant par
sa Parole. La semence a été semée quand Il a parlé, maintenant la
‘’course’’ c’est le moment pendant lequel cette semence devra
pousser et ensuite porter du fruit. Se coller à Dieu pendant ce
moment est une course. Ne pas abandonner lorsque nos pensées
nous présentent des images, c’est la course. La course n’est pas un
sprint (vitesse), elle est un marathon.

Hébreux 12 :22-24 nous dit que nous sommes venus, au
temps passé, à la puissance du Royaume de Dieu, à Jésus et à son
sang. Ceci nous donne l’assurance que si nous demeurons
simplement dans une proche intimité avec Jésus et n’abandonnons
pas, nous allons gagner. Jésus a déjà vaincu, tout ce qu’il faut que
nous fassions c’est de nous accrocher à Lui aussi longtemps qu’il
faut pour voir la manifestation de Sa victoire dans nos vies.

« 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. » (Hébreux 12 :22-24).

Hébreux 12 :22-24 sous-entend que nous avons le pouvoir
comme don de Dieu pour finir la course.

Nous avons le baptême dans le Saint-Esprit, la Croix, Jésus
notre médiateur, les anges, et bien d’autres facteurs de pouvoir
évoqués, y compris la délivrance.

Nous avons Jésus. Voici notre ‘’verbe’’ : regarder.
« …ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur

de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la
croix, méprisé l`ignominie, et s’est assis à la droite du trône de
Dieu. » (Hébreux 12 : 2). Le mot regarder  signifie ‘’détourner les
yeux du côté de certaines choses pour et les fixer sur quelque
chose.’’

Le Baptême dans le Saint-Esprit.
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Il nous faut le caractère et la puissance de Dieu pour
surpasser nos ennemis spirituels.

Le Saint-Esprit est appelé le consolateur, dont le mot grec est
parakletos (ordonné, appelé à être à côté de quelqu’un,
spécialement être appelé pour aider quelqu’un, celui qui défend la
cause d’une autre personne devant un juge, un plaidoyer, un
conseiller pour la défense, un assistant légal, un avocat, qui défend
la cause de quelqu’un vis-à-vis de quelqu’un, un intercesseur).

Dans les marathons de la Grèce antique, le parakletos était un
ami du coureur qui commence à courir à côté du coureur au cours
d’un petit trajet de la fin de la course, pour l’encourager. Il devrait
l’encourager verbalement autant qu’il lui fait suivre le rythme de sa
course afin d’ôter de sa pensée la douleur extrême dans laquelle le
coureur se trouve. Le Saint-Esprit vient à nos côtés pendant notre
course en tant qu’intercesseur, consolateur, donneur de courage, et
même en tant qu’avocat.

La Croix.
Le sang de l’aspersion de la nouvelle alliance nous rappelle

que nous avons été crucifiés avec le Christ, bien qu’il vive sa vie à
travers nous.

L’échange.
A travers la Croix et le Saint-Esprit nous pouvons repandre

les fardeaux, nous repentir des péchés, mettre de côté la nature de la
chair et terminer la course. Cependant une constante intimité avec
Dieu est exigée. Résister au diable avec la Parole sur nos lèvres.

Les circonstances et le monde satanique essayeront de
toujours te décourager et te convaincre à abandonner l’endurance.
Rappelle-toi de ceci : avec Dieu si tu n’abandonnes pas, tu vaincras !

La délivrance.
« Ces expressions: "Maintenant ceci", "Une fois encore",

indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites
pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. »
(Hébreux 12 :27).

Hébreux chapitre 13 nous montre quelques unes des
disciplines pour nous maintenir dans la course.

Paul a terminé
« J’ai combattu le bon combat, j`ai achevé la course, j`ai

gardé la foi. » (2 Timothée 4 :7).
Extrait de ; L’Appel de Dieu (5)
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Tout près du but – Le 13 Février
Dans une course ce n’est pas le début qui est dur, pas même

l’espace de la longue étendue. C’est quand le but est en aperçu que
le cœur et les nerfs, et le courage et les muscles sont malmenés
presqu’au-delà de l’endurance humaine, presqu’au point de
s’esquinter.

Ainsi en est-il pour toi, le but à portée de vue, il te faut ton
cri final à Moi. Soit que tu ne voie  pas par le nerf et l’étagère du
cœur des derniers jours passés que ta course est presque faite ;
courage, courage. Entends ma voix d’encouragement. Rappelle-toi
que je suis à ton côté, t’incitant à aller vers la victoire.

Dans les agendas du Ciel, les plus tristes cas sont ceux qui
relatent d’une multitude de personnes qui courent bien, avec de
braves cœurs d’endurance, jusqu’à l’aperçu du but, de la victoire,
puis de leur courage manqué. Tous les habitants du Ciel ont peiné à
pleurer bruyamment de la proximité de la fin, à implorer la dernière
incitation, mais ils sont tombés, en ne sachant jamais jusqu’au
dernier jour  révélant la proximité de leur position par rapport à la
victoire.

Fût-il qu’ils M’avaient écouté dans le silence de la même
manière que toi aussi est en rencontre avec Moi. Il doit y avoir
l’oreille d’écoute, tant il y a la douce et sereine voix.

Florence Chadwick
Je me rappelle avoir vu à la télévision  la renommée  nageuse

en 1952, du nom de Florence Chadwick qui tentait de battre un
record de la natation à travers le canal de Catalina en Caroline du
Sud.

A partir de Wikipedia, l’encyclopédie libre. (6)
En 1952, Florence était la première femme à  tenter la

natation entre l’île de Catalina et la côte de la Californie, soit une
distance de 26 miles(soit 41,84kms). Dès qu’elle a commencé son
voyage historique, elle était escortée par de petites pirogues qui
avaient pour rôle de la protéger contre les requins et de lui venir en
aide au cas où elle serait blessée ou  fatiguée. Florence nagea heure
après heure, mais à peu près 15 heures plus tard, un brouillard
épais et lourd se forma. Florence commença à douter de sa
capacité,  et dit à sa mère qui était dans une des pirogues qu’elle ne
pense pas pouvoir réussir. Elle nagea pendant une heure de plus
avant de demander à se faire repêcher. Une fois assise sur la
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pirogue, Florence se rendit compte qu’elle a arrêté de nager
seulement à un mile (1,6093km) de distance du rivage de la
Californie, sa destination finale. Florence expliqua que si elle a
abandonné,  c’est parce qu’elle ne voyait plus le rivage de la côte :
il y avait trop de brouillard, elle ne voyait pas son but.

Deux mois plus tard, Florence repartit sur l’eau pour
essayer encore sa tache. Cette fois-ci, ce fut différent. Elle nagea à
partir de l’île de Catalina jusqu’au rivage de la côte de la
Californie, du  coup les 26 miles(41,84kms) . Le même brouillard
épais se forma, mais Florence a réussi quand même parce que dit-
elle, pendant qu’elle nageait, elle gardait dans la pensée l’image de
la ligne de rivage. Elle n’a pas perdu l’aperçu du rivage parce
qu’elle se focalisait sur cette image de la côte dans sa pensée, et de
cette manière, elle a atteint son but.
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Chapitre 9
La croix

Focalisons nous d’abord sur la Croix et sur le sang de Jésus
Le sujet de la Croix de Jésus Christ a été abordé par les Chrétiens
voilà des milliers d’années, et malgré tout très peu comprennent
réellement son sens intégral et quel lien il a avec leurs vies.
Beaucoup de gens ont entendu parler du sang de Jésus, mais n’ont
pas totalement compris sa valeur et son vrai sens.

Dans Jean chapitre 6, Jésus a vu les multitudes de pauvres
gens, et épris de compassion, Il les a nourris par un miracle de
miches de pains et du poisson. Ceci  fut magnifique pour les gens ;
si magnifique qu’ils ont décidé de suivre Jésus tout le long du
chemin jusqu’à l’autre côté du lac afin de manger encore par un
autre miracle.

Le jour suivant Jésus a refusé de faire le même miracle. Il a
dit aux gens qu’il avait un remède permanent pour leur pauvreté. Il
leur a dit brièvement qu’ils doivent se débarrasser de leur pauvreté à
travers le sang de l’alliance. Qu’ils doivent manger de sa chair et
boire de son sang. Plusieurs d’entre eux étaient désolés pensant qu’il
leur demandait de devenir cannibales et manger son corps physique.
Il leur ajouta alors qu’il serait même plus désolé s’il quittait et qu’ils
ne pourraient pas le retrouver pour manger de lui.

Il fit alors une transition au spirituel en disant : " C’est
l’esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien.Les paroles que je vous ai
dites sont esprit et vie "(Jean 6 : 63). Il voulait dire par là que si tu
veux prendre part au sang et la vie de Dieu, tu dois le faire à travers
Sa Parole. Lis l’histoire dans Jean 6.

Notre délivrance de toute sorte de "pauvreté" dans la vie
nous est procurée dans l’alliance de sang avec Dieu. La Croix et le
sang de Jésus représentent le sang de l’alliance.

Satan est là pour nous flatter et nous aveugler envers le pouvoir
réel de la Croix.
Satan tente très difficilement de voiler le vrai message de la Croix

• Galates 3 : 1-3 a dit : « O Galates dépourvus de sens!
qui vous a fascinés, vous, aux yeux de qui Jésus Christ a été
peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux
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apprendre de vous: Est-ce par les œuvres de la loi que vous
avez reçu l`Esprit, ou par la prédication de la foi? Etes-vous
tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par
l`Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair?»

• Galates 3 : 10 dit : « Car tous ceux qui s`attachent aux
œuvres de la loi sont sous la malédiction; car il est écrit:
Maudit est quiconque n`observe pas tout ce qui est écrit dans
le livre de la loi, et ne le met pas en pratique.»

Paul disait à ces croyants de Galates qu’ils ont été ensorcelés par
Satan dans l’ignorance de la Croix et en prêtant l’attention à deux
choses :

1. Le légalisme : en vivant à base des règles et non par
une relation avec Jésus.

2. Le pouvoir de leur chair ou vielle nature : en essayant
de réussir par leur propre pouvoir.

La sorcellerie c’est le pouvoir qui tente de vous manipuler et de
contrôler et vous placer sous une fausse autorité. Elle contrôle et
manipule toujours. C’est dans ce cas que les gens de Galates
étaient soumis à l’autorité d’un démon qui les a convaincus que
leur propre nature de l’âme (la chair) et le légalisme étaient la
voie pour plaire à Dieu. Cela assombrissait l’Evangile et la
puissance de la Croix.
Si tu étais Satan et que Jésus t’a totalement vaincu sur la Croix,
et tu savais que le peuple de Dieu peut être dupé, que pour ne
pas savoir ta défaite et leur victoire, que ferais-tu ?
Répondras-tu  par un mensonge en disant : "vous devez observer
toutes ces lois pour être juste avec Dieu, et vous avez tout en
vous pour faire tout ce que Dieu exige. Le savoir sur le pouvoir
de la Croix et le sang de Jésus  n’est pas nécessaire pour vous.
Cela n’est qu’un bouquet de la tradition religieuse ? ".
C’est par le même mensonge que le jeune riche (gouverneur) a
été  endiablé (ensorcelé) dans Mathieu 19. Regarde-le et lis-le.
Paul était si touché de cet enseignement qu’il a dit quelque chose
de très radical dans Galates 1 : 8 comme suit : "Mais, quand
nous-mêmes, ou quand un ange du ciel annoncerait un autre
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Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu`il soit
anathème!».
L’apôtre Paul a seulement prêché (enseigné) la Croix :
Selon Galates 6 : 14 -15, Paul a indiqué qu’observer la loi n’était
pas quelque chose à prêcher.
Par contre Paul a prêché la Croix, ce qui a donné  lieu à la
nouvelle naissance.
Satan use de son énergie pour nous éloigner de la vérité de la
Croix parce qu’elle représente une alliance de sang entre Dieu et
l’homme.
C’est la croix qui a vaincu Satan.
Nous allons nous focaliser sur deux aspects d’une alliance du
sang :
1. La loi de l’Echange

2. L’intimité

Figure 12

Nous allons d’abord parler de la loi de l’échange qui a deux
parties dont la loi d’héritage et la loi de substitution.

ALLIANCE DE SANG

L’ECHANGE L’INTIMITE

a-‐La	  loi	  de	  l’héritage
b-‐La	  loi	  de	  substitution Les	  paroles

suscitent
l’intimité,	  qui

suscite	  l’échange
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Dieu a établi des lois avant la fondation du monde et celles-ci
sont le fondement de la loi de l’Echange. Toutes les deux opèrent
par le sang. Toutes les deux constituent la loi de l’échange.

1ère Partie : La loi de l’Echange dans une alliance du sang.
Nous présenterons les deux parties :
Tout d’abord voici la partie :
1-A : la loi de l’héritage
Dieu a établi la race humaine où la vie est dans le sang. Lévitique
17 : 11 dit : "Car l`âme de la chair est dans le sang. Je vous l`ai
donné sur l’autel, afin qu`il servît d`expiation pour vos âmes, car
c’est par l`âme que le sang fait l`expiation.", "Celui qui mange ma
chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui."
Jean 6 :56.

Nous héritons des bénédictions et des malédictions de nos
arrières- parents.

Exode 34 :6-8 dit : « Et l`Éternel passa devant lui (Moïse), et
s`écria: L’ÉTERNEL, L’ÉTERNEL, Dieu miséricordieux et compatissant,
lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour
jusqu’à mille générations, qui pardonne l’iniquité, la rébellion et le péché,
mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l’iniquité
des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu’à la troisième
et à la quatrième génération! Aussitôt Moïse s’inclina à terre et se
prosterna.» Ce passage semble être comme un paradoxe. Comment Dieu
peut-il pardonner  et quand même ne laisse pas impuni ?
C’est nous qui avons créé les bénédictions et les malédictions par notre
péché. Romains 6 : 23 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.»
Galates 6 : 7 dit : « Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu.
Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi.»
Où s’applique la loi de l’héritage ? Est-ce dans le corps ou dans
l’esprit ? Dans tous les deux à la fois. C’est pourquoi les gens
ressemblent à leurs parents. La partie invisible de ce qui est hérité de
l’esprit (flatte) dupe la plupart des gens. Il y a deux parties en une
personne pouvant avoir la vie ou l’héritage familiale.

Jean 3 : 5-6 dit « Jésus 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.»
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La vie physique : la vie physique comporte les apparences et
la structure du corps.

La vie spirituelle : la vie spirituelle est la vie qui comporte
l’héritage des bénédictions et des malédictions.

Cela ne semble pas agréable, mais il y a une solution,
C’est là la bonne nouvelle
Partie 1-B la loi de la substitution
Exemple : La loi de la gravité maintient un avion (aéronef) sur le
sol. Mais quand  l’avion parcourt assez rapidement la piste d’envol,(
à vérifier), une autre loi intervient et annule la loi de la gravité ;
Celle-là  c’est la loi du décollage. De la même manière, la loi de la
substitution annule la loi de l’héritage.

Cette loi signifie que les gens doivent être nés dans une
certaine famille et à partir de laquelle ils vont recevoir des
bénédictions et des malédictions comme héritage, mais les
malédictions peuvent êtres changées. Des ethnies en Afrique, dans la
culture amérindienne et dans des sociétés asiatiques ont toujours
cherché des voies et moyens pour transférer ou vendre les
bénédictions et les malédictions avec d’autres  gens. Ils pourraient
vendre des armes, des manteaux, et bien d’autres importants objets
comme signe d’engagement des uns envers les autres et
protégeraient les uns les autres de la mort. Dans certaines cultures
africaines, si une famille adopte un enfant, le père se fera saigner et
mettre ce sang sur les mains de l’enfant, afin que l’enfant soit le
sien.

Depuis des temps anciens des gens ont bu le sang qui était
offert à leur dieu, afin d’être comme Dieu.

Avant la fondation du monde, Dieu a fait l’arrangement de
sorte à ce que Jésus soit crucifié selon l’Eternel esprit. Ce qui
signifie que le principe de la substitution était en effet avant la
création de l’homme.
Apocalypse 13 : 8(b) dit : « … dans le livre de vie de l`Agneau qui a été
immolé.»

La passion était un bon exemple de la loi de la substitution.
Exode 12 :13-14 dit : « Le sang vous servira de signe sur les
maisons où vous serez; Je verrai le sang, et Je passerai par-dessus
vous, et il n`y aura point de plaie qui vous détruise, quand Je
frapperai le pays d’Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour,
et vous le célébrerez par une fête en l’honneur de l`Éternel; vous le
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célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants.». La vie
de l’agneau, représentée par son sang, était un substitut du premier
né dans une famille. L’agneau est mort à la place du premier enfant
né. L’agneau de la passion devait être sans reproche, il devait être
parfait.

Voila pourquoi Jésus devait naître d’une vierge, non souillée
par le péché de la race d’Adam (le péché adamique). La seule
manière par laquelle il ait pu être notre agneau de passion était qu’il
soit non souillé et parfait. Son père était Dieu, sa mère était Marie. Il
est totalement Dieu et totalement homme. Il est le second Adam,
sans péché et capable d’être notre péché.

Ceci explique le paradoxe (de la page précédente) dans
Exode 34 :6-8. La seule voie par laquelle Dieu pourrait étendre la
miséricorde aux humains et sans laisser leur péché impuni serait de
punir Jésus, l’Agneau parfait de Dieu, à leur place.

Dieu a présagé que la loi de la substitution devrait avoir lieu dans
la nouvelle alliance. Jérémie 31: 29-34 dit : « En ces jours-là, on ne dira
plus: Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont
été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité; tout homme qui
mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici, les jours
viennent, dit l’Éternel, où je ferai avec la maison d`Israël et la maison de
Juda Une alliance nouvelle, non comme l’Alliance que je traitai avec leurs
pères, le jour où Je les saisis par la main pour les faire sortir du pays
d’Égypte, Alliance qu`ils ont violée, quoique Je fusse leur Maître, dit
l`Éternel. Mais voici l`alliance que Je ferai avec la maison d`Israël, après
ces jours-là, dit l’Éternel: Je mettrai ma loi au dedans d’eux, Je l’écrirai
dans leur cœur; et Je serai leur Dieu, et ils seront Mon peuple. Celui-ci
n’enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant: Connaissez
l’Éternel! Car tous Me connaîtront, depuis le plus petit jusqu’au plus
grand, dit l’Éternel; car Je pardonnerai leur iniquité, et Je ne me
souviendrai plus de leur péché.»
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La loi de la substitution peut changer la vie spirituelle. Une
alliance de sang change ton héritage familial.

Figure 13

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.»

Esaïe 53 : 4-5 dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu’il
a portées, C’est de nos douleurs qu`il s’est chargé; et nous l’avons
considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il était
blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités; le châtiment qui
nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris.»

Au cours des âges des gens se sont efforcés à changer leur
vie spirituelle en changeant leur sang physique.

Plusieurs cultures font encore des alliances de sang.
Cependant,  ceci ne marche pas réellement parce qu’ils ont à faire
seulement à leur vie physique. Ils pourraient se donner les uns aux

Mon	  ancienne	  vie.
Rien	  que	  la
malédiction.

Séparé(e)	  de	  Dieu Votre	  ancienne	  nature	  peut	  être
changée	  grâce	  à	  l’alliance	  de

sang

La	  nature	  de	  Dieu.
Rien	  que	  des	  bénédictions
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autres mais rien en leur sein n’a réellement changé ; leur esprit
demeure le même. Hébreux 9 : 13-14 dit : "Car si le sang des
taureaux et des boucs, et la cendre d’une vache, répandue sur ceux
qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair,
combien plus le sang de Christ, qui, par l’Esprit éternel, s’est offert
lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des
œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant!" Il y a eu
plusieurs fausses méthodes utilisées par les cultures et occultes
d’antan.
Qu’est-ce que la Croix ou l’alliance de sang échange pour nous ?
Que nous donne-t-elle? Que donne-t-elle à Jésus ?

Premièrement cela a donné à Jésus tout ce que nous
sommes. Il est mort d’une mort de délinquant car nous avons été
des rebelles:

Nous étions tous rebelles et des délinquants avant que Dieu
ne nous rachète.
Le péché d’Adam et Eve était la rébellion (c’est-à-dire le fait de ne
pas obéir à la voix et à la Parole de Dieu). Nous sommes nés dans la
rébellion ou le péché.

Ephésiens 2 : 1-6  dit : " Vous étiez morts par vos offenses et
par vos péchés, dans lesquels vous marchiez 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 tous aussi, nous
étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises
de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos
pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les
autres... Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand
amour dont Il nous a aimés,  nous qui étions morts par nos offenses,
nous a rendus à la vie avec Christ (c’est par grâce que vous êtes
sauvés); Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir
ensemble dans les lieux célestes, en Jésus Christ.»
L’histoire de Barabbas : Mathieu 27 :16 dit que Barabbas fut un
prisonnier remarquable. Il y’avait trois croix à Golgotha. Les deux
de chaque coté "étaient destinées à des délinquants". A qui était
destinée la croix du milieu ? à Jésus ? Non, il était destiné à
Barabbas. Jésus a pris sa place. Esaïe 53 dit que Jésus a pris notre
place.
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Esaïe 53 : 4-6 dit : " Cependant, ce sont nos souffrances qu’il
a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est chargé; et nous l’avons
considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais Il était
blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités; le châtiment qui
nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des
brebis, Chacun suivait sa propre voie; et l’Éternel a fait retomber sur
lui l’iniquité de nous tous.»

Deuxièmement ceci a donné tout  ce que Dieu est et a.
Voici ci-après,  une liste des principaux échanges que Jésus a fait
pour nous afin que nous en jouissions (vérifier les opposés !.)
Certains d’entre eux sont des poids, d’autres sont des péchés. Un
poids est quelque chose qui t’oppresse ; un fardeau est le plus
vraisemblablement imposé sur vous par un autre (Hébreux 12 :1).
(Plusieurs de ces exemples étaient pris à partir des enseignements de
Derek prince).

1. Jésus était puni afin que nous soyons pardonnés. (Esaïe
53 :4-5 ;Ephésiens 4 :32 ; Colossiens 2 :13).

2. Jésus était blessé afin que nous soyons guéris (Esaïe 53 :4-5 ;
Mathieu 8 :16-17 ; 1 Pierre 2 :24)

3. Jésus était fait péché avec notre état pécheur  afin que nous
soyons fait juste avec sa justesse (Esaïe 53 :10-2 ;
Corinthiens 5 :21) justesse signifie être de bon accord avec
Dieu (Romains 3 :22 ; Romains 4 :6 ; Romains 10 :10)

4. Jésus est mort de notre mort afin que nous partagions sa vie.
Le prix du péché est la mort (Romains 6 :23 ; Hébreux 2 :9 ;
Jean 8 :52).
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5. Jésus a été fait malédiction afin que nous recevions la
bénédiction (Galates 3 :13-14 .Deutéronome 21 :22-23 ;
Deutéronome 28 :1-13).

Quelques malédictions :
- Pannes mentales et émotionnelles :
- Une infirmité et une maladie répétée ou chronique,

spécialement héréditaire.
- Fausse couche répétée ou des problèmes féminins.
- Panne de mariage et de famille ; mariage avec des mauvais

partenaires.
- Carence financière continue spécialement quand les revenus

semblent être suffisants.
- Prédisposé aux accidents.
- Suicide ou morts non naturelles.
- Dépendances telles que l’alcool et les drogues
- Rébellion contre l’autorité.
- Tendances sexuelles non naturelles.

En vous appropriant du pouvoir de la Croix, vous serez
délivrés de ces malédictions et bien d’autres. Soyez prêts !

6. Jésus a enduré notre pauvreté afin que nous partagions
Son abondance (2 Corinthiens 8 :9 et 9 :8)
La suffisance est juste assez ; l’abondance est plus qu’assez, afin
que nous puissions bénir les autres. Jésus avait faim, soif, était
nu et nécessiteux à la Croix.

7. Jésus a supporté notre honte afin que nous partagions sa
gloire (Mathieu 27 :35-36).
Hébreux 2 :10 dit que Jésus amène plus de fils à la gloire (pas la
honte).
Nous pouvons recevoir  l’intégralité du  Saint-Esprit. Le Saint-
Esprit contredit la honte.

- L’abus sexuel cause la honte.
- Nous obtenons l’esclavage dans la pensée à travers la

honte.
- Nous avons des problèmes d’estime de soi à travers la

honte.
8. Jésus endure notre rejet afin que nous puissions avoir son

acceptante envers le Père (Mathieu 27 :45-51). Le Père a caché
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Sa face de Jésus et le rejeta pour nous. Ephésiens 1 :6 dit que
nous sommes acceptés par  le Père.
Les gens sont assoiffés d’être acceptés ; se sentir comme
appartenant à quelqu’un ou étant quelque chose pour
quelqu’un .Jésus seul peut donner ceci. Son Eglise est le lieu
d’appartenance. Les enfants ont besoin de l’acceptance de leur
père. L’amour doit être ouvertement exprimé. Le divorce cause
le rejet (Esaïe 54 :6)
Jésus est mort d’un cœur brisé. "Accueillez-vous donc les uns les
autres, comme  Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu."
(Romains 15-7). Dieu nous acceptés dans notre condition de
péché (Ephésiens 1 :3-6).

9. Jésus fut séparé du Père par la mort afin que nous
puissions jouir éternellement de la présence de Dieu
(éternellement) (Mathieu 27-46 ; Esaïe 5 :38 ; Hébreux 10 :21-
22 ; Jude 24 ; Colossiens  1 :27 Ephésiens 3 :16-20). Notre
besoin pour la sécurité émotionnelle est satisfait. La plénitude du
Saint-Esprit est disponible pour nous donner la présence de Dieu
(Actes 1 :8).

10. Notre "vieil homme" (nature de péché) a été mis à mort
en Lui, afin que le "nouvel homme" (nature du Christ) puisse
venir en vie en nous (Romains 6 :6 ; Galates 2 :20). Le pardon
des péchés est magnifique, mais s’éloigner de la personne qui
pèche est plus magnifique.

11. Jésus a exprimé nos détresses et a supporté nos chagrins
afin que nous puissions avoir le contentement et la joie (Esaïe
53 ; Esaïe 35 :10 ; Esaïe 51 :11)
La mort d’une personne bien aimée, la perte d’une espèce, un
désastre attendu, l’accablement d’inquiétude et de tristesse peut
causer le désespoir dans ta vie, jusqu’à la teneur du suicide. Le
Saint-Esprit nous apporte la joie.

12. Jésus a gardé pour nous la loi afin que nous puissions
vivre par la grâce (Romains 15 :56). Cela suscite la frustration,
l’échec, les dépendances, la condamnation et la régression.

13. Jésus a été tourmenté afin que nous puissions jouir de la
paix (Esaïe 53 :5 ; Philippiens 4 :7).

14. Jésus a été privé d’importance afin que nous soyons
importants. Il a été vendu au prix d’un esclave (Mathieu 26 :15 ;
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1Pierre 1 :18-19). Le prix que Dieu a payé pour nous, nous rend
importants.

15. Jésus a été capturé par le monde, afin que nous soyons
délivrés du monde, de ce présent monde maléfique (Galates
1 :4). Le monde nous a été crucifié et nous avons été crucifiés au
monde.

16. Le mal a été conquis. Jésus (paraît avoir) souffert la
défaite par le mal afin que nous puissions jouir de la victoire sur
le mal.

La Croix était absolue
Il a désormais et a défait Satan et tout le mal qui jadis a existé,
même le mal qui paraît venir sur toi. Quelque soit ce qui te heurte, il
se transforme en bénédiction .Colossiens 2 :14-15 dit "Il (Jésus)  a
effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui
subsistait contre nous (tout le droit que Satan avait contre nous), et
il l’a détruit en le clouant à la croix; il a dépouillé les dominations et
les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en
triomphant d`elles par la Croix."
Voir aussi Marc 16 :15-19 et Romains 6 :9.
Toutes les choses ont été réconciliées à travers la Croix : pas
seulement les gens, mais toutes les choses. « Il a voulu par Lui
réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est
dans les cieux, en faisant la paix par Lui, par le sang de sa Croix.»
(Colossiens 1 :20).
"Réconcilier" est un puissant mot.
Le livre intitulé Strong’s Concordance (2) le définit comme
"Ramener un état antérieur d’harmonie". il est défini "réparer,
remettre dans un ordre qui fonctionne, faire la paix entre deux points
de vu ou groupe".
Le dictionnaire biblique intitulé VINES Bible Dictionary (3) le
définit comme "changer de l’inimité à l’amitié ". La Croix de Jésus
Christ prend tous nos ennemis qu’ils soient des gens, des démons,
des circonstances, l’infirmité, la pauvreté, tout ce qui est mauvais, et
les change en amis.
2 Corinthiens 5 :18 dit :"Et tout cela vient de Dieu, qui nous a
réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la
réconciliation."
Voici notre ministère ici sur terre : prendre les ennemis de nos vies,
les plonger dans le sang et la Croix de Jésus Christ, et les
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transformer en amis. Je peux dire par la Parole de Dieu et par ma
propre expérience que ceci est vrai. Ça marche si tu y tiens.
Comment pouvez-vous rendre réels les bénéfices  de la Croix dans
votre vie ? Comment pouvez-vous avoir de l’intimité avec Dieu ?
Vous devez prendre VOTRE Croix.
La Croix de Jésus Christ restera assise là-bas sans pouvoir, à
moins que nous ne la connections avec notre croix. C’est à partir
de ce moment seulement que l’alliance du sang devient réelle pour
nous.

Les gens sous-estiment le pouvoir de notre choix.
C’est la deuxième chose la plus puissante dans l’univers après le
pouvoir de Dieu. « 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. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra,
mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il
à un homme de gagner tout le monde, s’il se détruisait ou se perdait
lui-même? » (Luc 9 :23-25)
Voici ci-dessous un test de votre volonté à porter votre croix.
Répondez à chaque paragraphe OUI ou NON .
Il ne faut pas cocher les réponses sans pensée et engagement assez
considérable.

§ Je veux être honnête avec ma condition (charge ou péché)

§ Totalement honnête

§ Je suis fatigué de ma charge ou péché et je veux être libre

§ Je suis fatigué d’essayer de faire de la vie une réussite de
mon propre chef. Je me retourne vers la Parole de Dieu pour
porter fruit, sa voie.

§ Je me repens (aller dans l’autre direction) et je demande
l’aide de Dieu

§ Je donne dos aux choses de ce "monde"

§ Je crois que la Parole parle de Jésus qui a pris ma charge et
mon péché.
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§ Je fais de Jésus mon Seigneur (Patron) et je prends une
décision de Le suivre à travers sa Parole et Son Esprit.

§ J’échange la volonté de Dieu avec la mienne. Je pardonne
ceux qui m’ont blessé.

§ J’échange ma pensée avec celle de Dieu

§ J’échange mes émotions avec celle de Dieu

§ J’ai la volonté d’expérimenter la persécution et je n’aurai pas
honte de Jésus

§ J’ai la volonté de quitter la foule sans tenir compte de ces
gens qui pensent de moi.

§ J’ai la volonté d’être fidèle avec ce que j’ai en main tout de
suite

§ Je vivrai par sa Parole chaque jour et passer beaucoup de
temps en elle ;

§ Je continuerai de croire en continuant avec Jésus et la Parole
comme mon Seigneur. Je ferai de cela une priorité pour
prendre le temps de bâtir une relation avec Dieu.

§ Je résisterai contre les mensonges du diable, quel que soit la
durée que cela coûterait.

§ Je quitterai la foule et je me perdrai dans Dieu.

§ J’abandonnerai mon orgueil sur ce que les autres pensent et
je demanderai à Dieu de me donner tout ce qu’il a.

§ Je passerai du temps de communion qualitative avec Jésus
quotidiennement. Je Lui viderai mon cœur dans l’honnêteté
totale.

Recevez maintenant.

Echangeons quelques choses tout de suite !

Instructions :
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Si vous avez coché OUI à tout ce qui précède, alors continuez. Si
vous n'avez pas répondu OUI, alors vous devriez demander à Dieu
de  changer  vo t re  cœur .  I l  peu t  l e  fa i re .
1. Ensuite, marquez les énoncés qui s'appliquent à vous.
2. Cherchez les Écritures et confessez-les de votre bouche.
3. Écrivez-les sur un morceau de papier et lisez-les à haute voix tous
les jours.

4. Maintenant remerciez Jésus pour ce qu'Il a fait pour vous.

Partie 2: L'intimité dans une alliance de sang.
Maintenant, nous allons faire face à l'intimité dans une alliance de
sang.
Je crois que la majorité des gens ne comprennent pas vraiment
l'intimité. Dieu a créé chaque personne avec le désir d'intimité. Nous
désirons tous, mais nous ne comprenons pas la bonne façon de le
poursuivre et l'exprimer. Les gens ont perverti l'intimité à bien des
égards.
La plupart des gens, quand ils pensent à l'intimité, pense du sexe. Le
sexe est seulement une petite partie (et le résultat) de certains types
d'intimité, ce n'est pas le principal facteur cependant.

L'intimité en tant qu’un enfant. Les médecins ont découvert
que si les bébés n'ont pas d'intimité, ils mourront. Même étant
enfants, nous sommes conçus pour avoir une intimité avec nos
parents. C'est quelque chose qui est nécessaire, c'est le dessein de
Dieu. Bon nombre de parents meurtrissent  la vie de leurs enfants en
ne leur donnant pas l'intimité. Ils leur enseignent que s’accrocher et
pleurer ne sont pas bons. Ils leur enseignent à enterrer leurs besoins,
ne sachant pas que leurs besoins réapparaîtront sous une forme
pervertie. Nous avons tous besoin de l'affirmation d'un père. La
plupart des dépendances vicieuses peuvent être attribuées à une
relation brisée avec le père.

L’intimité avec les conjoints : bien souvent nous gagnons
l’intimité auprès de notre futur(e) conjoint(e) pendant la période ou
ils se font la cour, mais après le mariage beaucoup les traitent
comme des esclaves. Nous devons  plutôt continuer et même
augmenter notre intimité et notre romance.

L’intimité avec Dieu : Dieu veut l’intimité avec nous. Il
nous a donné le cantique des cantiques de Salomon comme son
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exemple pour cela. Regardez les versets 2 :14 ; 7 :13 ; et 8 :6-7 . Luc
10 :39 parle de Marie qui passe le temps aux pieds de Jésus,
écoutant la Parole. Jésus a pensé que cela était extrêmement
valeureux.

L’intimité provient des mots du contact visuel et à travers le
temps passé les uns avec les autres.

L’exclusivité est un élément clé de l’intimité : toutes les
deux parties ont besoin de savoir si elles sont exclusives et d’autres
ne sont pas impliquées. Elles ont besoin de savoir qu’elles sont
exclusives et que l’autre partie est dévouée uniquement pour elle.
Certaines personnes l’appellent un œil unique.

L’intimité requiert du temps pour parler et pour écouter : il
y a un désir de passer le temps avec une autre personne. Prend
l’exemple de la femme avec le vase d`albâtre dans Marc 14 :3. Jésus
a pensé que ce genre de "gaspillage" n’était pas du tout un
gaspillage. Il a dit que cela faisait partie de l’Evangile et que
l’Evangile doit produire cette action.

L’intimité requiert de quitter la foule : elle requiert le fait de
devenir perdu(e) dans une personne. Le jeune homme riche
gouverneur dans Mathieu 19 n’a pas réellement voulu l’intimité
avec Dieu ; il s’intéressait seulement à la religion. Il voulait ses
autres possessions plus que la relation avec Dieu. Il faut voir le
contraste d’avec l’aveugle Bartimée  dans Marc 10 :46. Il avait aussi
quelque chose dont il avait confiance. Cependant, il a abandonné sa
tunique de mendiant dont il avait confiance et s’est jeté
complètement vers Jésus.

Moïse a voulu l’intimité avec Dieu : Moïse, au buisson
ardent, a eu à goûter à la présence de Dieu. Plus loin dans Exode 33
il a demandé à Dieu de le faire voir encore dans sa gloire.  Il voulait
à tout prix voir la gloire de Dieu. Il faut que nous devenions perdu
dans le Seigneur et soyons mort en Christ pour ne plus nous soucier
de nous-mêmes ou de ce que les autres pensent.

Psaume 91 décrit le lieu secret du Très haut : Cantique des
Cantiques 2 :14 parle du même lieu secret comme un lieu d’intimité
où les deux personnes voient l’une la face de l’autre et entendent
l’une la voix de l’autre.

Les 120 personnes dans Actes chapitre 2 se sont dévoués, se
sont usées et pour sa présence.
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"Yada" est un mot puissant pour l’intimité : Genèse 4 :1
dit qu’Adam a connu Eve et elle a conçu. Le mot « connu » est
"Yada", un mot hébreu qui veut dire « connaître à  un niveau
d’intimité. » Il est encore utilisé dans Proverbes 3 :4-5 lorsqu’Il nous
dit de le connaître dans toutes nos voies et qu’Il dirigera nos
chemins. Le mot « connaître » provient de "Yada".  Jésus a dit dans
Jean 17 :3 quez la vie éternelle c’est de connaître (yada), Lui et le
Père.

L’intimité avec Dieu et votre conjoint(e) doit conduire à
l’unité, tous deux changent en fait et deviennent un. Jésus a changé
et est devenu le péché pour nous, nous pouvons changer et devenir
un avec lui.

Il nous faut quitter la foule : Prenez votre croix aux
dénominations, des amis, de la famille, des coutumes et de l’orgueil.
Adorez Dieu dans l’humilité, et avec révérence, en se courbant
devant lui.

Dans la leçon du torrent d’eau-vive nous avons pris notre
croix pour les péchés moraux, pour notre volonté et notre intellect.
Ceci consiste à aller en profondeur dans tous les trois domaines.
C’est se revêtir de la honte de la croix, se perdre en Dieu.

Lorsque Dieu a initié l’intimité, notre seule réponse c’est
l’adoration. Saint, Saint (Apocalypse 4 :8-11).

Dans 1 Samuel 1-2, Anne a risqué l’humiliation et a été
vraiment humiliée parce  qu’elle était assoiffée de Dieu.Elle
ressentait le désespoir. La femme qui a touché le bord de sa tunique
a été humiliée, mais elle ressentait le désespoir (Mathieu 9 :20).

L’intimité est une conception de Dieu par le transfert du
sang de l’alliance.

L’intimité implique l’échange de parole entre deux parties :
cela implique le fait que l’un et l’autre s’écoutent. Il faut se rappeler
ce que Jésus a dit aux gens dans Jean 6 :63 : "C`est l`Esprit qui
vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont
esprit et vie". (Jean 6 :63).

Nous pratiquons l’intimité avec Dieu en lui donnant nos
paroles et en prenant en nous ses paroles : ceci transfère
automatiquement plus de sang de l’alliance en nous.
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Cela ne suppose pas que nous devons devenir des
cannibales et de couper nos poignets de sorte à avoir l’alliance de
sang avec Dieu !

Les paroles constituent le pont de communication entre le
monde naturel et le monde spirituel : les paroles contiennent "le sang
spirituel".

La seule manière par laquelle une alliance de sang peut être
faite entre deux êtres, l’un étant du monde spirituel et l’autre du
monde naturel, c’est à travers les paroles.

 Luc 4 :4 dit « Jésus lui répondit: Il est écrit: L`Homme ne
vivra pas de pain seulement. »

Hébreux 4 :12 dit : « Car la parole de Dieu est vivante et
efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants,
pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle
juge les sentiments et les pensées du cœur.»
Jésus est la Parole : Il était et est le pont. Jean 1 :1-3 dit : « Au
commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la
Parole était 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. »
Jean 15 :7 dit « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles
demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous
sera accordé. »
Jean 8 :51 dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu’un
garde ma Parole, il ne verra jamais la mort. »

La puissance de Dieu est à notre portée !
Romains 10 :8-11 dit : « Que dit-elle donc? La parole est près de toi,
dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c’est la parole de la foi, que
nous prêchons. 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. Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et
c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au salut, selon ce
que dit l’Écriture: quiconque croit en Lui ne sera point confus. »
« Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras
condamné. »  (Mathieu 12 :37).
Trouvez du temps pour Dieu et donnez une priorité à sa Parole. Cela
vous donnera à la fois de l’intimité et de l’échange !
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Nous voulons que les choses se passent vite. Dieu veut que nous
prenions patience.
Jésus a conquis tout le monde sur la Croix, mais le mensonge est
fort. Satan fera de son mieux pour voler ce qui devra te revenir. Tu
vaincras si tu prends patience et que tu y tiennes !

Il faut combattre. Cela n’arrive pas facilement.
Il faut du temps et la fidélité 
 La plupart du temps, recevoir les bénéfices de la Croix

implique une épreuve du temps, de la patience et une sorte de
souffrance mentale où vous ressentez que Dieu ne va pas intervenir.

Jacques 1 :2-4 dit : « 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. »

Luc 8 :8 et 15 dit : « Une autre partie tomba dans la bonne
terre: quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après
avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix: Que celui qui a des oreilles
pour entendre entende !  (15) Ce qui est tombé dans la bonne terre,
ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et
bon, la retiennent, et portent du fruit avec persévérance. »

Apocalypse 12 :11 dit : « Ils l’ont vaincu à cause du sang de
l`Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas
aimé leur vie jusqu`à craindre la mort. »

L’attente nous purifie
1 Pierre 1 :6-7 dit : « C’est là ce qui fait votre joie, quoique
maintenant, puisqu`il le faut, vous soyez attristés pour un peu de
temps par diverses épreuves, 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. »

La croix est absolue, mais le mensonge est fort.
Il nous faut la Sagesse.

La Sagesse c’est connaître et compter sur le fait que la Croix de
Jésus a absorbé tout le mal (péché) et que toute situation doit
changer et être une bénédiction. La loi de la gravité dit que tout ce
qui va en l’air DOIT retomber. La loi de l’échange et la loi de
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l’Esprit de vie en Christ Jésus (Romains 8 :1) dit que tout mal a été
désarmé et doit devenir maintenant une bénédiction, SI tu crois.

La sagesse c’est le fait de savoir que le sang de Jésus a
défait Satan :

« 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
anéantît celui qui a la puissance de la mort, c’est à dire le diable, et
qu’Il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur
vie retenus dans la servitude. » (Hébreux 2 :14,15).

Nous existons pour changer nos problèmes en intérêts
Notre raison d’être c’est d’utiliser les matières brutes des

problèmes et de les travailler pour produire des bénédictions. Un
autre mot est « réconcilier » ce qui signifie changer quelque chose
de l’état d’ennemi à l’état d’ami.

Etre dans l’attente de Dieu c’est le scénario de la vie.
Il nous faut reconnaître là où nous sommes dans le scénario.

Cela fera que la souffrance soit plus compatible. Oui, Jésus va
retourner sur la terre un jour, mais il retournera aussi pour toi afin
que tu changes ton problème actuellement en bénédiction.

Quelle est notre garantie que cela va marcher ?
La Résurrection est notre garantie. Si Jésus n’était pas ressuscité, tu
n’aurais aucun espoir. Le fait qu’Il fut ressuscité est une évidence
concluante que tes problèmes ne peuvent pas te faire du mal si tu as
la volonté d’être un agent de changement pour Dieu.

Jésus est notre garantie : Quelle est notre confiance pour
hériter des promesses qui paraissent comme impossible d’être
accomplies ? Il a juré de Lui-même ! Hébreux 6 :15-20 indique que
Dieu a fait les vœux de sorte qu’Il ne peut pas mentir. Non
seulement Il nous a fait la promesse, mais aussi Il a fait le vœu qui
en substance dit : "Je jure sur ma propre vie et avec ma propre vie
que J’accomplirai cette promesse. Vous pouvez compter sur cela
puisse que vous accourez vers ma Parole pour espoir. Cet espoir est
votre ancre pour vous y accrocher, et est enraciné en ma présence
même".

C’est cela notre assurance. C’est par cela que connaissons
que les promesses de Dieu vont s’accomplir ! Dieu a juré par Lui
–même, n’ayant pas un être supérieur par qui jurer. Il dit que si la
promesse ne se réalisait pas, qu’Il devrait mourir. Il est réellement
mort, à travers Jésus sur la Croix. Jésus a pris notre malédiction afin
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que nous héritions tout ce qu’Il a. J’encourage tout lecteur à étudier
Hébreux chapitre 6 dans ce contexte.

La résurrection de Jésus est notre garantie !
Voici une simple manière de se rappeler de cette idée sans trop de
problèmes.

Dans Exode chapitre 4, Moïse n’était pas sûr de la tâche que
Dieu lui a donnée. Dieu lui a dit de jeter le bâton qu’il tenait.
Lorsqu’il a fait cela, ça s’est transformé en serpent. Alors Dieu lui a
dit de le ramasser de nouveau et il s’est retransformé en bâton. Cela
est un message entier dans une coquille.

Le bâton est la Parole. La Parole est aussi Jésus qui devint
péché pour nous sur la Croix (le serpent). Quand Moïse a pris le
serpent maléfique, il s’est retransformé en parole ou bénédiction.

A cause de la Croix de Jésus nous pouvons être sûrs que tout
mal que nous touchons se transformera en bénédiction. Marc 16 :18-
dit : "Ils saisiront des serpents; s`ils boivent quelque breuvage
mortel, ils ne leur feront point de mal; ils imposeront les mains aux
malades, et les malades, seront guéris."

Le bâton –
La Parole –

Jésus

Devient péché -
Le serpent

Quand nous prenons le
mal, il se retransforme en
la Parole : une bénédiction
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Chapitre 10
La délivrance

Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu pour la délivrance
dans nos vie :  "Comme il approchait, le démon le jeta par terre, et
l’agita avec violence. Mais Jésus menaça l’esprit impur, guérit
l`enfant, et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur
de Dieu." (Luc 9 :42,43a VLSG).

Dans le Nouveau Testament, on se réfère souvent du Saint-
Esprit comme le doigt de Dieu. "Mais, si c’est par le doigt de Dieu
que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers
vous." (Luc 11 :20). Jésus a clarifié qu’il a chassé les démons par le
Saint-Esprit.

Nos ennemis spirituels empêchent souvent les croyants de faire
une course avec succès avec Dieu en répandant des mensonges
qu’ils n’affectent pas les Chrétiens. Les croyants sont bien souvent
attelés au péché et à des fardeaux qui sont mis sur eux par les
diables et les démons. Nous sommes d’accord qu’un croyant ne peut
être "possédé" du démon, mais je sais bien qu’ils peuvent être
oppressés et influencés par le démon. Peu importe là ou réside le
démon dans la vie du croyant, le problème principal est que nous
avons besoin de savoir à propos d’eux afin de pouvoir les éradiquer
dans nos vies, quelque soit là où ils sont.

1. Que sont les démons et les diables et qui est Satan ?

a. Satan était l’Archange Lucifer. Il s’occupait de l’adoration
de Dieu. Selon Ezéchiel 28 et d’autres passages des Saintes
Ecritures, il était d’une très grande onction, et a
probablement mis en place des instruments musicaux au sein
de son corps. Il était à Eden avec Adam et Eve. Il était beau.
Il a un talent passionné pour les affaires et le commerce. Il a
probablement  créé l’idée de devenir riche par l’esclavage. Il
est  très fier  et se rend compte de sa propre beauté.

b. Lucifer a rebellé contre Dieu et a emporté 1/3 des anges. Il
les a organisés dans l’ordre militaire et ont comploté contre
le Royaume de Dieu (Ephésiens 6).

c. Satan est maintenant le Prince du Monde (Jean 12 :31).
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d. Certains disent que les démons sont des anges déchus,
d’autres disent qu’ils sont des esprits désincarnés peut-être
d’une race pré-Adamique, et peut-être même de nos
ancêtres.Les Saintes Ecritures ne sont pas concluantes su ce
sujet. Cependant, les angesn’avaient jamais été destinés pour
habiter dans les humains. Je crois qu’il pouurait y avoir les
deux : ceux qui étaient des anges et qui gouvernent
maintenant avec Satan, et ceux qui sont des esprits
désincarnés qui habitent les humains. Je ne suis pas sûr, ceci
est purement une supposition. Néanmoins,cette définition
n’est pas importante. Le mot pour désigner démon  est
"daimon" qui signifie littéralement "connaître", ou "celui qui
est intelligent".

e. Leur caractère est extrêmement immoral. Le dictionnaire
intitulé « Vines Dictionary (3) dit : « les démons sont des
agents spirituels agissant dans tout ce qui est idolâtrie.
L’idole elle-même n’est rien, mais chaque idole a un démon
avec lequel elle est associée et qui induit dans l’idolâtrie,
avec ses adorations et ses sacrifices, 1 Cor.10 ; 20-21 ; Apo.
9 :20. Ils  prolifèrent les erreurs parmi les hommes, et font
tout pour  séduire les croyants, 1 Tim. 4 :1. Etant des esprits
séduisants ils trompent les hommes dans la supposition qu’à
travers des médiums ils peuvent converser avec des êtres
humains  décédés. Agissant sous Satan, les démons sont
autorisés à affliger les gens avec des maladies corporelles,
Luc 13 :16. Etant impurs, ils tentent les êtres humains par
des pensées impures, Mathieu 10 :1. Ils sont différents selon
des degrés de méchanceté, Math.12 :45. A la fin de cet ère
(âge) ils inciteront les gouverneurs des nations à faire la
guerre contre Dieu et Son Christ (Apo.16 :14). »

2. Que font-ils ? selon Jean 10 :10 ils tuent, volent et
détruisent. Tout ce qu’ils font sont dans les trois catégories
qui suivent :

a. Tuer : leur crime est lié à la condamnation éternelle, et aussi
bien qu’avec la mort dans cette vie.
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b. Voler : ils sont voleurs. Ils volent la volonté de Dieu pour
vous. Ils volent la Parole de Dieu de votre cœur. Ils volent la
virginité, la santé, la paix et les possessions.

c. Détruire : ils détruisent des vies : ils détruisent par la drogue
et l’infirmité ; ils détruisent des familles, ils détruisent avec
violence, les viols sexuels et les fléaux comme le SIDA.

3. Comment atteignent-ils leurs buts ?

a. Ils vous tentent (Mathieu 4 : 1). Le but est de vous séparer de
Dieu en agissant indépendamment de Dieu.

b. Ils parlent à votre pensée (2 Corinthiens 10 :4).

c. Ils naviguent des circonstances (2 Thessalonissiens 2 :9)

d. Ils volent la Parole afin de neutraliser les Chrétiens pour
qu’ils deviennent inféconds (Marc 4).

e. Ils convainquent les gens que les diables et les démons
n’existent pas. Ils utilisent souvent des  personnes innocentes
qui paraissent être bien, des fois même des Chrétiens. J’ai eu
à rencontrer des gens dans des églises qui étaient bien sûr
influencés par les démons, et qui m’ont dit que les démons et
le règne surnaturel entier n’existe pas. Ils soutiennent que le
mal est seulement  quelque chose commis par les humains.

f. Ils convainquent à pécher afin que plus de contrôle leur
revienne  et  moins de contrôle à Jésus. Le salaire du péché
c’est la mort (Romains 6 :23)

g. Ils disent des mensonges et accusent l’innocent (Jean 8 :44 et
2 Thessalonissiens 2 :9-10). Ils ont aussi accusé Jésus de
posséder des démons : « Car Jean est venu, ne mangeant ni
ne buvant, et ils disent: Il a un démon.» (Mathieu 11 :18).
« Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent: Il
est possédé de Belzébul; c’est par le prince des démons qu’Il
chasse les démons.» (Mark 3 :22)

h. Ils prennent l’autorité morale de la victime et la donne au
bourreau.
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i. Ils fortifient des gens pour utiliser leur puissance. La
musique rock, l’horoscope, la cartomancie, etc.

j. Ils tourmentent physiquement des gens, émotionnellement et
mentalement.

k. Ils contrôlent et manipulent contre la volonté d’une
personne. Ils prennent le contrôle de la volonté d’une
personne, de sa pensée et de ses émotions et réalisent leurs
œuvres à travers cette personne. Ils amènent la personne à
mentir et à croire à leur propre mensonge.

l. Ils prennent d’une autorité inappropriée pour violer l’autorité
authentique.

m. Satan a plusieurs contrefaçons de l’œuvre de Dieu. Il n’est
pas original, il ne crée rien et ne fait que copier et pervertir
ce que Dieu fait.

n. Satan est appelé Belzébul, ce qui signifie seigneur des
mouches. Les mouches se jonchent autour des plaies et c’est
ce que font les démons. Ils recherchent des personnes
blessées, en l’occurrence les personnes ayant un esprit de
rejet, pour faire irruption sur elles. La réponse c’est de se
remettre à la guérison intérieure de Dieu qui  est déjà prévue/
pour toi.

Quelques contrefaçons utilisées par Satan.
Satan a l’habilité de produire des choses surnaturelles. Il  a

amené certains Chrétiens à avoir de l’admiration pour ses œuvres
surnaturelles. Il a rendu d’autre si terrifiés du surnaturel qu’ils ont
raté l’œuvre intégrale du Saint-Esprit.

Il y a plusieurs textes que nous pouvons utiliser pour distinguer
l’œuvre du Saint-Esprit de l’œuvre des diables et des démons. 1
Corinthiens 14 :33 parle de l’esprit de confusion. Le Saint-Esprit ne
fait pas cirque. Son rôle est de faire en sorte que Jésus soit réel pour
nous. L’œuvre du Saint-Esprit est toujours conforme aux Saintes
Ecritures. Le Saint-Esprit exaltera toujours le Jésus réel et non pas
"un autre Jésus" (2 Corinthiens 11 :4). Les cultes et les occultes
n’admettront pas que Jésus est né d’une vierge, qu’Il est Dieu
incarné, qu’Il est le Fils unique de Dieu et qu’Il est ressuscité des
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morts. C’est ce qui fait habituellement l’objet de division (1 Jean
4 :2-3)
4. Quelques exemples de délivrance et de la façon dont les
démons agissent.
a. Jésus chassa un démon par la foi d'une mère (Marc 7:29).
b. Le démoniaque du pays des Gadaréniens a été délivré, et les
démons se sont rendus aux porcs (Mark 5:1-20).
c. Dans Matthieu 9:32-33 le muet parla, après que le démon ait été
chassé.
d. Dans Matthieu 10:1, 8 Jésus donna le pouvoir à ses disciples de
c h a s s e r  l e s  d é m o n s .
e. Dans Marc 9:17-29 l'esprit muet était dans le garçon depuis sa
jeunesse.
f. L'Ancien Testament a des types et des profils de la façon dont les
démons opèrent. Regardez  dans les Psaumes 10, 56, 59, 64 et bien
d'autres. D'autres bons exemples sont les guerres de l’Ancien
Testament, des tribus et des personnes, comme Jézabel et Balaam.
Lisez ces histoires et de mettez les démons à la place des ennemis
d'Israël.

5. Comment ils gagnent du terrain dans votre vie.
a. Votre péché. Tous les péchés donnent du terrain aux démons,
mais l'un des pires, c'est le péché sexuel. Les actes sexuels lient
spirituellement deux personnes ensemble d'une manière tout à fait
unique.
b. Le péché générationnel. Les démons suivent des familles pendant
des générations, et ont le droit de mettre la même maladie et les
malédictions sur elles (la loi de l'hérédité). Les religions
démoniaques sont basées sur le culte des esprits ancestraux pour
perpétuer les malédictions et le contrôle des familles. Ils
convainquent les gens, même parmi les Chrétiens, qu'ils doivent
payer un prix à un sorcier pour se protéger. Certaines personnes ont
même acheté des articles et des boissons comme un moyen de
bénéficier d'une protection et d’une bénédiction. Ils croient que c’est
en contactant et en étant en contact avec l'esprit de leurs ancêtres
qu'ils seront bénis et avoir une protection contre le mal. En fait, c’est
tout le contraire qui se passe. Ils deviennent des prisonniers à
l'ennemi de leur âme, Satan!
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La plupart des fêtes comme Mardi Gras en Amérique sont
conçues pour perpétuer des malédictions sur les régions. Parfois, les
réunions de famille, même peuvent être utilisées par les démons
pour perpétuer des malédictions familiales. Le Vodou et d'autres
occultes ont tous des fêtes. Les malédictions générationnelles
constituent le principal moyen et le plus puissant auquel  les démons
se fixent. Les esprits de générations tentent souvent de captiver les
jeunes membres d'une famille pendant les années d'adolescence.
C'est le moment où la rébellion est la plus évidente. Si elles ne
peuvent pas réussir, ils vont essayer à nouveau plus tard dans la vie.
Cet avis est destiné à ceux qui veulent vraiment être libre,
radicalement libre. Méfiez-vous des membres de la famille de bonne
volonté qui tentent de contrôler ou d'influencer votre vie, ou la vie
de vos enfants. Je peux personnellement en témoigner. Veillez à ce
que vous permettiez à l'Esprit-Saint, et ses figures d'autorités
ordonnées, pour contrôler votre vie et celle de vos enfants.
c. Le péché dans le monde. Ce monde est plein de péchés qui
f a v o r i s e n t  l ' a c t i v i t é  d u  d é m o n .
d. Des poids ou de l’oppression que vous pourriez recevoir de
quelqu'un d'autre. Une tactique très couramment utilisée par les
démons, c'est d'abuser sexuellement d'un jeune et de gagner ainsi
l'entrée pour le reste de sa vie. Un poids n'est pas un péché que vous
avez effectué, il s'agit plutôt de l’oppression contre vous par le
p é c h é  d e  q u e l q u ' u n  d ' a u t r e .
e. A travers une idole dans votre vie. Une idole peut être quelque
chose que vous rendez plus important que Dieu. Il peut s'agir d'une
personne, d’une habitude, d’une coutume, et même d’une confession
religieuse. Il peut s'agir des drogues et de l’alcool.
f. La rébellion contre l'autorité. Si une personne ne se soumet pas à
Jésus comme son Seigneur, cette personne, par défaut, sera sous le
contrôle d'un autre être. Satan a trompé Eve, et elle a trompé Adam.
Adam aurait dû prendre la domination sur Satan, mais il ne l’a pas
fait. Eve, en effet, a pris de l'autorité proscrite et Adam n'a pas
exercé son autorité ordonnée. Le péché originel montre comment
l'autorité et le péché sont si attachés ensemble. De toute évidence,
tous deux auraient  dû se soumettre à l'autorité de la Parole de Dieu
(l'Arbre de Vie).
g. Les Chrétiens peuvent être vulnérables. Si nous avons des démons
avant de venir à Jésus, il pourrait y avoir une période de temps avant
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que nous recevions la délivrance. Certains ne reçoivent jamais la
délivrance étant donné qu'ils ne veulent pas céder complètement. De
toute évidence, un Chrétien ne peut pas être "possédé" par un
démon, mais il est certain que les Chrétiens  peuvent être influencés.
Il n'a pas d'importance si nous utilisons le terme possédé, influencé,
opprimé ou autre chose. Ce qui importe, c'est que nous savons
comment nous  débarrasser de leurs activités dans nos vies.

Ces passages des Écritures montrent que nous sommes encore
vulnérables, même après que nous croyons. « 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 » (1 Timothée 4:1). «Soyez sobres, veillez.
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant
qui il dévorera. « (1 Pierre 5:8). « Toutefois, de même que le serpent
séduisit Eve par sa 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
avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous
avez reçu, ou un autre Évangile que celui que vous avez embrassé,
vous le supportez fort bien.» (2 Corinthiens 11 : 3-4).
Certains disent que le sang de Jésus protège les Chrétiens. Oui et
non. Le sang ne protège que lorsque nous sommes Chrétiens
obéissants. «...et qui sont élus selon la prescience 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!» (1 Pierre 1:2).Il faut certes la
délivrance pour les Chrétiens.

6. Ce que vous pouvez faire.
 Quand Satan a convaincu Adam et Eve à pécher, il a acquis la
domination sur eux et sur la race humaine. Il est plus puissant que le
sont de simples humains. Tant que le péché n'est pas attaqué, Satan
est en charge. Jésus a porté nos péchés sur la Croix et a payé la
pénalité finale. Si nous savons cette vérité et pratiquons l'obéissance
à son égard, nous serons libres de Satan et des démons.
        La délivrance ne signifie pas toujours chasser violemment par
quelqu'un qui impose la main sur nous, même si cela est possible et
cela arrive souvent. Il ya d'autres façons. Nous pouvons être nous-
m ê m e s  d é l i v r é s .
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a. Soyez honnête. Confessez votre péché. Pratiquez à tout prix
l'honnêteté et la vérité. Lorsque vous mentez, vous faites de Satan
votre père.
b. Renoncez à tout contact que vous avez eu avec quoi que ce soit de
démoniaque: musique, porno, télévision, cinéma, drogues, alcool,
occulte, horoscope, conseils Quija, diseur de bonne aventure, jeux
de cartes, etc.
c. Renoncez à toute relation avec les liens familiaux qui peuvent être
utilisés pour transmettre des malédictions. Nous pouvons faire
preuve de courtoisie à la famille sans recevoir leurs malédictions.
d. Restez près de Jésus par la prière, Sa Parole, des amis sélectifs, et
des groupes confessionnels d’église. Gardez votre esprit rempli de
choses de Dieu. L'esprit est le champ de bataille.
e. Être ouvert à quoique Dieu veut vous offrir. Désirez être libre et
ne pas limiter Dieu. Il a de nombreuses façons de vous mettre en
liberté. Sa mission est de vous libérer (Luc 4).
f. Parfois, les gens se débarrassent des démons, et ne se remplissent
pas avec la Parole de Dieu et un style de vie saint. Dans de
nombreux cas, les démons reviennent sept fois pire. Il est important
d'avoir des conseils pieux après la délivrance. « Lorsque l`esprit
impur est sorti d`un homme, il va dans des lieux arides, pour
chercher du repos. N’en trouvant point, il dit: Je retournerai dans ma
maison d’où je suis sorti; et, quand il arrive, il la trouve balayée et
ornée. Alors il s’en va, et il prend sept autres esprits plus méchants
que lui; ils entrent dans la maison, s’y établissent, et la dernière
condition de cet homme est pire que la première.» (Luc 11:24-26).

Cependant, il y a un moyen sûr et pratique pour être délivré. La
Parole de Jésus chassa un démon dans Matthieu 8:16. Elle peut faire
la même chose pour vous. Je peux personnellement témoigner de
cette méthode. Si vous remplissez un récipient avant de le vider, il
n'y a pas de danger d'avoir un espace vide qui peut être habité par
une autre substance. Donc, aussi, si vous vous remplissez de la
Parole de Dieu, non seulement les démons vont sortir, mais il n’y
aura pas de place vide laissée pour eux de revenir.

«Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il
chassa les esprits par sa parole, et Il guérit tous les malades »
(Matthieu 8:16). Le trempage dans la Parole chasse les démons hors
de votre vie.
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 Je voudrais inviter tous les lecteurs maintenant à être
déterminés pour s’adonner à cette méthode. Même si vous ne croyez
pas que vous avez des problèmes, vous ne savez jamais vraiment
avec certitude.

Il suffit de faire cela. Soyez déterminés dans votre cœur pour
vous remplir de la Parole de Dieu à déborder. Verser la Parole de
n’importe quelle façon que vous pouvez. Lisez les Ecritures, écouter
des cassettes, mémorisez la Parole, gardez- la sur vos lèvres, médite-
la jour et la nuit. Obéissez à la Parole. Faites ce qu'elle dit. La Parole
chassera tout esprit de votre vie qui n'est pas saint.
g.Soyez remplis de l'Esprit Saint afin d’avoir le pouvoir de
s u r m o n t e r  ( A c t e s  1 : 8 ) .
h. Jésus nous a donné le pouvoir et l'autorité de chasser les démons
( M a r c  1 6 : 1 7 ) .
i. Nous pouvons détecter les démons dans nos vies si nous restons
proches de Jésus. Ce n’est pas tout mal et toute maladie qui
proviennent des démons. Des problèmes physiques ou des
problèmes de style de vie peuvent  provoquer la maladie. L a
mauvaise conduite peut être notre "chair". Toutefois, si aucun de ces
problèmes n’est pas résolu, ils peuvent être un moyen d’entrée pour
les démons. Nous devrions être à l'affût des comportements
compulsifs, les habitudes que nous ne pouvons surmonter, les
convoitises, la peur et les sentiments d'oppression. Ne laissez pas la
dépression  continuer sans obtenir de l'aide. Ne tolérez pas les
sentiments de suicide, de destruction ou de meurtre. Ne pas cacher
vos sentiments d’homosexualité et de la sexualité proscrite, même
des relations sexuelles avec vous-même. Obtenez de l'aide!

7. Dieu a détruit le diable.
Que signifie que Dieu a détruit le diable? Comment le sang de Jésus
nous donnera une puissance?
      « 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
anéantit  celui qui avait la puissance de la mort, c’est-à dire le
diable, et qu’Ill délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort étaient
toute leur vie retenus dans la servitude »(Hébreux 2:14-15).
  "Maintenant, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que
nous vivrons aussi avec Lui, sachant que Christ, après avoir été
ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de
pouvoir sur lui. Pour la mort qu'il est mort, Il est mort au péché une
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fois pour toutes, mais la vie qu'il vit, il vit pour Dieu. De même vous
aussi, regardez-vous comme morts au péché, mais vivants pour Dieu
en Jésus-Christ notre Seigneur "(Romains 6:8-11).

Ces versets disent que Satan a été "détruit". Qu'est-ce que cela
signifie réellement? Il semble être en train de courir par-ci par là,
pour faire un travail de destruction des autres.

Détruire signifie rendre son pouvoir inefficace. Comment
Jésus a-t-Il pu faire cela? Le diable est encore en train de courir par-
ci par-là pour détruire les autres. Quand Jésus est ressuscité, Il était
le premier-né d'une race nouvelle. Jésus a mis une nouvelle nature
en vous lorsque vous êtes nés de nouveau. Cette nature est plus
élevée que les démons et les diables. Ils ont déjà tué la première
race d'Adam en Jésus sur la Croix. Satan et les démons n'ont
absolument aucune autorité sur cette nouvelle race, tout ce qu'ils
peuvent faire, c’est de nous mentir. Quand Jésus a été ressuscité, les
démons n'avaient plus aucun pouvoir sur Lui. Il a mis la vie en vous.

Le mot détruire est défini dans le livre, Strong’s Concordance
comme suit:

1) Rendre oisif, chômeur, inactif, inopérationnel.
1a) Faire de sorte qu’une personne ou une chose ne
possède plus d'efficacité.de pouvoir.

Voici un exemple très absurde  pouvant nous servir de rappel
et d’illustration de ce que «détruire» signifie réellement.

Imaginons que vous soyez un chat. Un gros chien, représentant
Satan, vous harcèle, vous maintient toujours en fuite, et vous oblige
à rester en cachette. Il vole votre nourriture et vous déniche même
de votre de votre cachette. Finalement, ce chien vous tue.

Puis, tout d'un coup, par miracle surnaturel, vous, le chat,
ressuscitez d'entre les morts. Cette fois, vous n'êtes plus un chat,
mais un lion! Or, ce même chien vient et vous regarde et fuit parce
qu'il sait que vous pouvez le tuer! Le chien a été détruit (pour faire
qu’une personne ou une chose soit sans efficacité, devienne oisif,
chômeur, inactif, inopérationnel, privé de force, d’influence, de
pouvoir)!

Imaginez maintenant que ce chien arrive avec un plan. Il vient à
vous et vous convainc que vous êtes encore un chat et pas vraiment
un lion. Et si le chien arrivait à vous amener à agir effectivement
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comme un chat? C'est ce que Satan le chien fait pour beaucoup de
Chrétiens.

Imagineez simplement que Jésus était ce "chat" qui est
mort.Juste avant qu’Il meure, cependant,Il a porté "une grossesse"de
vous et de moi dans le Jardin de Gethsémané. Lorsqu’Il est mort et
ressucité, Il est devenu le premier né d’entre les morts. Quand nous
sommes nés de nouveau, nous sommes aussi des lions.

"Il est la tête du corps de l`Église; il est le commencement, le
premier-né d`entre les morts, afin d`être en tout le premier."
(Colossiens 1:18).

Il faut que nous soyons concentrés sur la Parole et sur Jésus,
afin que nous gardions ces vérités dans nos cœurs. Si nous nous
éloignons de cette priorité, nous allons rapidement être effacés par
les mensonges du monde et nous deviendrons vulnérables.

8. Ce qui est importe c’est connaître Jésus.
« Ceux qui ME disent: Seigneur, Seigneur! n’entreront pas tous

dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de
Mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs ME diront en ce jour-là:
Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton nom?
N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n’avons-nous
pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai
ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de MOI,
vous qui commettez l’iniquité. » (Matthieu 7:21-23).

Ce qui suit a été partiellement extrait de l’ouvrage intitulé
Ils expulseront des démons, page 215, de l’auteur Derek Prince.1

Prière pour la délivrance.
1. Affirmer personnellement votre foi dans le Christ. "Seigneur
Jésus-Christ, je confesse que Tu es mon Seigneur. Seigneur Jésus-
Christ, je crois que Tu es le Fils de Dieu et le seul chemin vers Dieu
- que Tu es mort sur la Croix pour mes péchés et ressuscité pour que
je puisse être pardonné et recevoir la vie éternelle ".
2. Soyez humble : "Je renonce à toute fierté et toute pratique d’auto-
justice religieuse et toute dignité qui ne vient pas de Toi. Je n'ai
aucun droit sur Ta miséricorde, sauf que Tu es mort à ma place. "
 3. Confessez tout péché connu. «Je confesse tous mes péchés
devant Toi et ne garde rien» (faite maintenant la liste et confessez-
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les).
4. Repentez-vous de tous les péchés. «Je me repens de tous mes
péchés. Je me détourne d'eux et je me tourne vers Toi, Seigneur,
p o u r  l a  m i s é r i c o r d e  e t  l e  p a r d o n .  "
5. Pardonnez toutes les autres personnes. "Par une décision de ma
volonté, je pardonne librement tous ceux qui ont eu à me blesser ou
à me faire du tort. Je rejette toute amertume, tout ressentiment et
toute haine "(faites maintenant la liste et confessez-les).
6. Rompez avec l'occultisme et toute fausse religion. "Je coupe tout
contact que j'ai déjà eu avec l'occultisme ou avec toute fausse
religion. Je renonce à toutes les œuvres du diable, Satan et les autres
esprits mauvais dans ma vie. Je confesse et renonce à toutes mes
pratiques occultes et les péchés comme les abominations à Ton
égard, Dieu saint et juste. Je renonce à toute influence occulte de
mes ancêtres » (faites maintenant la liste et confessez-les).
7. Préparez-vous à être libéré de toute malédiction sur votre vie.
"Seigneur Jésus, je Te remercie parce que Tu as été rendu
malédiction sur la Croix, afin que je puisse être racheté de toute
malédiction et hériter de la bénédiction de Dieu. Je renonce à toute
malédiction de mes ancêtres. Sur cette base, je Te demande de me
soulager et me libérer pour recevoir la délivrance dont j'ai besoin."
8. Prenez position en Dieu. "Je prends position avec Toi, Seigneur,
contre tous les démons de Satan. Je me soumets à Toi, Seigneur, et
j e  r é s i s t e  a u  d i a b l e .  A m e n !  "
9. Expulser. "Maintenant, je m'adresse à tous les démons qui ont le
contrôle sur moi. (Adressez-vous directement à eux.) Je vous
ordonne sortir de moi maintenant. Au nom de Jésus, je vous
expulse! Je prie pour que toute puissance ou capacité du mal, que je
possèderais, ou qui m’auraient opprimé ou possédé, soit
complètement détruits ou ôtée de moi. Je m’engage
personnellement, mon corps, ma pensée, ma personnalité, mes
émotions, tout mon être, au Seigneur Jésus Christ, afin qu’Il soit
mon Seigneur et Sauveur. Je prie ceci dans le nom puissant de Jésus,
croyant que je suis délivré. "
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Chapitre 11
Le Baptême dans le Saint Esprit

Dans Luc 3 : 16 Jean-Baptiste 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.»

Plusieurs croyants ne reconnaissent pas certaines choses très
importantes dans Jean aux chapitres 14 et 16. Il savait qu’il devait être tué,
qu’il ressusciterait et reviendrait.
Il savait aussi qu’il quitterait une seconde fois et qu’il enverrait le Saint-
Esprit pour prendre sa place.

Il a dit ce qui suit sachant que nous pourrions nous ressentir
dépourvu de père si nous ne pourrions plus expérimenter de sa présence.
« Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.» (Jean 14 : 18).

Il a dit à ses disciples avant son ascension qu’ils seraient immergés
dans le Saint-Esprit. "Car Jean a baptisé d`eau, mais vous, dans peu de
jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit." (Actes 1 :5). « Mais vous
recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu`aux extrémités de la terre.» (Actes 1 :8 ).

Il leur a dit de ne pas s’inquiéter après son départ. Il leur a
expliqué que le Saint-Esprit prendrait sa place et ferait de Lui (Jésus, Dieu)
une réalité. Lis ce que Jésus leur a dit dans Jean 14 : 16-26.

Jésus leur a dit que le Saint Esprit leur ferait de Lui une
réalité. Je crois que ceci est le principal objet pour le Baptême
dans le Saint-Esprit.

«Quand sera venu le Consolateur, 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 a dit à ses hommes qu’il reviendra bientôt : il est
mort ! Il est revenu sous la forme du Saint Esprit. Le Saint-Esprit et
Jésus ne sont pas des personnes différentes ; ils sont la même chose,
mais dans différentes formes. Le Saint-Esprit peut réellement
demeurer au sein des humains où Jésus  était réduit en un corps
humain.
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Les disciples ont eu deux expériences avec le Saint-Esprit : les
tout premiers disciples ont reçu le Saint-Esprit du Christ ressuscité
dans Jean 20 : 22. Toutefois, ces mêmes hommes n’ont eu aucun
changement visible de leur caractère, jusqu’à ce qu’ils reçoivent le
Saint-Esprit du Christ élevé, le jour de la Pentecôte dans Actes
Chapitre 2.

A. Le dimanche de la résurrection, Jean 20 : 22.

Christ ressuscité
L’Esprit d’inspiration
Le résultat était la vie

B. Le dimanche de Pentecôte, Actes 2 : 4.

Christ élevé et glorifié.
Effusion de L’Esprit.
Le résultat était la puissance.

Le groupe des 120 dans Actes chapitre 2 se sont abandonnés, ils
devinrent perdus dans la présence de Dieu :
Ils étaient obéissants à Jésus. Ils ont passé du temps et ont
préférer( ???) des mots pour l’intimité. Ils ont reçu la puissance qui a
transformé leurs vies,la puissance de témoignage, la puissance qui
fait pourvoir à tous leurs besoins, la puissance d’étendre leur
influence sur d’autres territoires et la puissance d’expérimenter
l’intimité et la communion avec le Christ glorifié quotidiennement.

Jésus n’est plus l’homme marchant sur la mer de Galilée, ni
l’homme souffrant sur la Croix, ni l’homme qui est simplement
ressuscité. Il est maintenant différent ! Aucun être humain n’a vu
Jésus dans cet état, sauf Jean sur l’île de Patmos comme il est
reporté dans le livre de l’Apocalypse. Regarde dans Apocalypse
chapitre 1.

 Les disciples ont expérimenté quelque chose le jour de
Pentecôte, dont nous avons tous besoin d’expérimenter. Quand Jésus
est retourné au ciel la deuxième fois dans Actes chapitre 1, Il a
pris une nouvelle position en tant que Christ élevé, non pas
seulement le Christ ressuscité.  Jésus a quitté la terre  dans la forme
d’un être ressuscité, mais Il est revenu à travers la forme du Saint-
Esprit en tant qu’être beaucoup plus supérieur, celui qui a été élevé à
la droite de Dieu et qui a été glorifié.
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En remarque, ses disciples n’ont pas fait deuil dans Actes
chapitre 1à 3 comme ils ont fait dans le livre de Jean quand Il était
crucifié. Cette fois-ci, lorsqu’Il a quitté, ils ont considéré Sa Parole
de promesse qu’Il reviendrait sous une autre forme. Très peu de
jours après son départ, il est vraiment revenu en tant que Saint-
Esprit et ils étaient remplis. Ils ont alors entamé de vivre leur vie
dans la communion avec Jésus, tout comme s’il était là avec eux.

Etre baptisé(e) signifie être immergé(e)
Nous avons d’abord été baptisé avec de l’eau et maintenant avec

du feu. Le feu c’est sa présence. Quand nous sommes baptisés dans l’eau,
nous sommes (comme) morts, nous sommes humiliés, mais l’eau ne va pas
en notre sein et ne nous tue pas totalement. C’est extérieur. Le baptême
dans le Saint-Esprit est le feu de Dieu allant au sein de nous. C’est notre
choix. Nous pouvons choisir notre orgueil par-dessus sa présence et son
contrôle sur nous. Il veut tuer notre vielle nature par le feu. Dieu a promis
à Noé qu’il n’y aurait plus de l’eau, mais rien que du feu. Les démons sont
détruits par du feu et non par de l’eau.

Est-il nécessaire que nous soyons remplis plus que d’une
fois ? Certaines dénominations discutent sur ce sujet et ratent tout l’objet.
Nous ne sommes pas des récipients indépendants qui sont remplis par
source extérieure, comme de l’eau que l’on déverse d’une carafe à un
verre. Si tel était le cas, alors il serait peut être nécessaire d’être rempli
plusieurs fois parce que nous avons la possibilité de couler de travers.
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Jean 15 dit que nous sommes connectés à notre source
comme une branche attachée à la vigne. Il n’est pas question d’être
rempli de nouveau, mais il est question de rester connecté à la vigne.
La sève dans la vigne représente le Saint-Esprit, Jésus est la vigne et
nous sommes les branches. Il est nécessaire que nous demeurions
dans la vigne. Jésus dit que  c’est l’obéissance à sa Parole qui nous
maintient en demeure. Le Baptême dans le Saint-Esprit c’est être
inondé de Dieu lorsque nous sommes connectés à lui tout comme la
vigne et la branche. La sève coule en nous et nous restons connectés
si nous demeurons.

Quelle quantité de plénitude est-elle suffisante ?
Luc 6 :45b (VLSG) dit : "car c’est de l’abondance du cœur

que la bouche parle." Personnellement j’aime l’idée que le Saint-
Esprit découle de ma bouche pour me dire que je suis rempli.

Il y a eu beaucoup de confusion et de controverse au sujet du
Baptême dans le Saint-Esprit. Certains parlent des dons de l’Esprit

Nous sommes connectés et
recevons le Saint-Esprit si nous
faisons de Jésus notre Seigneur

Lorsque nous sommes remplis du
Saint-Esprit, la barrière se lève et
la vie entière de Jésus découle au
sein de nous.

Jésus est la vigne

La branche
c’est Nous

Le fruit
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comme le point crucial et d’autres parlent des langues comme étant
le point crucial. D’autres encore disent que le baptême est réservé
pour le service, que si nous désirons vraiment servir Jésus et
témoigner puissamment nous devons être remplis du Saint-Esprit. Ils
n’ont pas tort, ils ont tous du mérite, mais je ne crois pas qu’il
touche l’objet primordial de la plénitude du Saint-Esprit.

Et à propos des dons de l’Esprit ?
 Je sens qu’il nous faut laisser le fait de donner les dons au

donneur. J’ai personnellement eu la manifestation des dons dans ma
vie de temps en temps, mais non pas tous.

Je crois que le fait de parler en langues est un don
valeureux et puissant. Dieu l’utilise seulement dans le ministère
public, mais il l’utilise de manière plus importante pour prendre le
contrôle de notre pensée pour son profit. Jacques 3 :4-5 dit que la
langue est comme le gouvernail qui guide le bateau entier. Si tu
veux donner à Jésus le gouvernail de ta vie, tu dois lui donner ta
langue. Cela renouvellera ta pensée, prie pour la volonté parfaite de
Dieu, et résiste à Satan. Prier en langues en privé au cours de
longues périodes de temps est chose puissante. Cela a produit des
miracles dans ma vie. Il y a un enseignement complet sur ce thème
dans le programme de l’Ecole Internationale de la Bible (ISOB)
appelé « le Saint-Esprit et la langue ».

Je ne trouve pas que c’est normal pour les gens qui ont reçu
les dons de traiter ceux qui ne les ont pas reçus comme s’il y a
quelque chose qui ne va pas en eux. Il n’est pas non plus normal que
ceux qui n’ont pas reçu les dons de condamner ceux qui les ont.
Jésus, dans Mathieu 12 :31 dit que parler contre ce que le Saint-
Esprit fait est une manière sûre de ne jamais recevoir ces avantages
dans ta propre vie. Le blasphème du Saint-Esprit c’est dire que
quelque chose n’est pas du Saint-Esprit pendant qu’il’en est
vraiment. Si tu n’es pas sûr, c’est bien, mais prend garde de ne
jamais parler de cela si tu n’es pas vraiment sûr et n’as pas la
confirmation que c’est une contrefaçon de Satan. C’est  mieux d’être
en sécurité que d’être désolé !

Comment Jésus peut-il être fidèle à toutes ses promesses
qu’iIl nous a faites s’Il n’est pas une réalité pour nous ? Le Saint-
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Esprit fait de Jésus une réalité pour nous afin de produire ces choses
promises dans Esaïe 61.

Dieu veut nous libérer de différentes sortes d’esclavage.
Toutefois, la liberté n’est pas l’objet final. L’objet final est de nous
donner la liberté afin que nous entrions dans sa présence et
communier avec Lui, ce qui résultera par le port de fruit pour nos
vies et pour le Royaume de Dieu.

1. Nous sommes libérés de l’esclavage pour que…

2. Nous pouvons jouir de sa présence pour porter fruit.

Dans le livre de l’Exode, Dieu utilisait Moïse pour libérer son
peuple d’Israël de l’esclavage d’Egypte et de Pharaon. "Laisse aller
Mon peuple, pour qu`il célèbre au désert une fête en Mon honneur."
(Exode 5 :1b). Etre libéré de l’Egypte n’est pas le grand problème ;
La principale chose avec (pour) Dieu était la « fête dans le désert »
ou en d’autres termes, la communion avec lui dans sa présence.

1.Être libre de l’esclavage
Jésus a cité IEaïe 61 dans Luc 4 :18 lorsqu’il a annoncé Son

but pour Son ministère. Esaïe 61 commence par les termes de Jésus
disant que l’Esprit  de l’Eternel l’a oint pour apporter la bonne
nouvelle aux pauvres, aux affligés et aux cœurs brisés. Jésus
proclame la liberté aux captifs, ouvre les prisons pour ceux qui sont
captifs, s’associe aux cœurs brisés et proclame l’année acceptable de
l’Eternel » ou l’année de jubilé » (le moment où les esclaves seraient
libérés). Il continue et cite plusieurs autres choses que son ministère
devrait accomplir.

Il dit que ces prisonniers et ces pauvres gens vont connaître
le changement et qu’ils vont être des triplets de droiture, de force et
de bon terme avec Dieu. Il a dit qu’ils ne seront plus alourdis de
tristesse et de deuil, mais seront remplis de joie.

Ensuite il dit qu’ils vont reconstruire les lieux détruits. En
d’autres termes, leurs vies détruites seront reconstruites, comme
Néhémie (dont le nom signifie le consolateur ou le Saint-Esprit)
reconstruisons les murs démolis de Jérusalem. De plus, il a dit que
tous leurs besoins seront pris en charge et qu’ils seront des prêtres
de Dieu, ou Ses représentants personnels. Ils seront alors en retour,
devenir des délivreurs et libèreront les autres.
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Esaïe 61 en résumé dit que Jésus convertira les gens de l’état
de prisonniers à l’état de prêtres à travers le Saint-Esprit. C’est ce
dont nous avons  parlé dans le chapitre 1 de ce livre, que nous allons
porter du fruit sur toutes les parties de l’arbre de nos vies ; notre
caractère, nos besoins et notre ministère aux autres.
De l’état de prisonnier à l’état de prêtre.

Isaïe 61 : 1-7 dit :
1 « Prophétie d`Esaïe, fils d’Amos, sur Juda et Jérusalem, au

temps d’Ozias, de Jotham, d’Achaz, d’Ézéchias, rois de Juda. ».
2. Cieux, écoutez! Terre, prête l’oreille! Car l’Éternel parle.

J’ai nourri et élevé des enfants, Mais ils se sont révoltés contre moi.
3. Le bœuf connaît son possesseur, Et l’âne la crèche de son

maître: Israël ne connaît rien, Mon peuple n’a point d’intelligence.
4 Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé

d’iniquités, à la race des méchants, aux enfants corrompus! Ils ont
abandonné l’Éternel, ils ont méprisé le Saint d’Israël. Ils se sont
retirés en arrière...

5 Quels châtiments nouveaux vous infliger, Quand vous
multipliez vos révoltes? La tête entière est malade, Et tout le cœur
est souffrant.

6 De la plante du pied jusqu’à la tête, rien n’est en bon état:
Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, Qui n’ont été ni
pansées, ni bandées, Ni adoucies par l’huile.

7 Votre pays est dévasté, Vos villes sont consumées par le
feu, Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, Ils
ravagent et détruisent, comme des barbares. »

 Jésus a promis de faire cela pour nous tous, mais il n’est
plus là sur la terre. Il a envoyé un autre Consolateur le Saint’Esprit,
pour Le remplacer. Le Saint-Esprit est celui qui nous administre
maintenant cette promesse. Nous ne pouvons pas prendre part à tous
ces avantages si nous ne sommes pas en contact avec Jésus à travers
le Saint-Esprit.

Il nous faut avoir Jésus comme réalité en nous : il nous faut
être vitalement lié à Lui afin d’expérimenter tout ce qui est promis
dans Esaïe 61. Lorsque les choses vont mal dans nos vies et si nous
pouvons entendre Jésus nous parler, alors tout ira bien !

Si nous sommes prisonniers, si nous sommes pauvres, ayant
les cœurs brisés et abattus, nous n’avons pas à attendre avant d’aller
au ciel pour de l’aide. Il nous faut cela MAINTENANT ! Nous
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pouvons l’avoir maintenant dans cette vie, mais il faut que nous
soyons en contact avec Dieu. Il faut qu’il soit réel pour nous. Il faut
qu’il soit plus qu’une religion, plus que la doctrine de notre
dénomination plus que les Paroles des Saintes Ecritures (aussi
importantes  qu’elles soient). Il nous faut être en contact avec Jésus
de la même manière que ses disciples l’étaient quand Il était sur la
terre et de la même manière qu’ils étaient quand Il a quitté la terre
selon le livre des Actes des Apôtres.

Ephésiens 3 :18-19 dit : « vous puissiez comprendre avec
tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la
hauteur, et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute
connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu`à toute la
plénitude de Dieu. »

Dieu est devenu réel à Jacob dans Genèse chapitre 28
Jacob a eu à gouter de la présence de Dieu et ne pouvait désormais
rien faire sans cela ! Genèse chapitre 28 aux versets 10 à 17 parle de
l’expérience de Jacob avec la présence de Dieu lorsqu’il s’est levé
tôt le jour suivant et a construit un Autel là-bas et l’a appelé Béthel,
la Maison de Dieu. Il était complètement captivé par l’intimité avec
Dieu. Dieu était réel à lui. Jacob était comme toi et moi. Il lui fallait
beaucoup de changement. Sa nature charnelle était corrompue. La
seule manière que Dieu pouvait utiliser pour le changer était de
séduire Jacob afin qu’il tombe amoureux de Lui. Dieu s’est révélé à
Jacob. Jacob tomba extrêmement amoureux de Dieu, et l’a suivi le
reste de sa vie. Plus tard, après qu’ils aient cheminé ensemble, Jacob
a finalement eu le changement, de Jacob à Israël.
Lorsque Jésus venait dans ma vie, j’étais un véritable prisonnier
spirituel.

Il y avait des démons qui contrôlaient ma vie. Lorsque j’ai
vu Jésus dans le livre de l’Apocalypse en tant que Christ élevé, le
vainqueur et le délivreur, je devins un homme tout à fait rempli du
Saint-Esprit. Cela s’est produit le 26 Août 1979. Jésus est devenu
pour moi aussi réel que mon voisin immédiat. Il m’a parlé et ma
écouté. Il était avec moi dans ma peine et dans mes soucis. Lorsque
des gens se moquaient de moi, Il me réconfortait. Lorsque des gens
essayaient de me maintenir captifs, Il m’enseignait les vérités qui me
libéraient. Aussitôt, comme Esaïe le dit dans le chapitre 10 :27,
l’onction a rendu mon « cou » si robuste que le joug de l’oppression
ne pouvait plus rien faire sur moi.
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Petit à petit, Jésus m’a non seulement libéré des démons qui
m’influençaient et me retenaient, mais aussi des démons qui avaient
gagné une « demeure » en moi. Si je pleurais de manière
incontrôlée, et des masses d’eau et de muqueuses sortaient de mon
corps. Luc 11 :24 dit que les démons sortis d’un homme et
divaguaient dans des endroits secs, tout en voulant entrer de
nouveau dans l’endroit « humide ». L’endroit humide, leur demeure
initiale, c’est l’homme qui est essentiellement constitué par de l’eau.
Cette délivrance a continué hebdomadairement au-delà d’une
période de plusieurs mois, peut être d’une période de plusieurs mois,
peut être des années, je ne puis me rappeler.

Après un certain temps révolu, je deviens libre des démons
qui avaient l’habitude de me maintenir captif. Mon caractère
commença à se conformer à l’image de Jésus. Mes besoins
commencèrent à être satisfaits. Dieu m’a donné son choix d’une
femme et d’une famille.

Après plusieurs années de discipline, il a fait de moi un
ministre de Dieu, comme il est promis dans Esaïe 61. L’agent que
Dieu a utilisé dans cette transformation était le Saint-Esprit, qui a
fait que Jésus soit réel pour moi. C’est Jésus qui a fait le travail, le
Saint-Esprit a été l’agent au-dedans de moi pour rejeter tout ce qui
n’était pas de Dieu.

2. Savourer sa présence et porter du fruit.
Après la libération de l’esclavage, Dieu veut que nous

expérimentions sa présence et son Royaume. Le Saint-Esprit réel à
nous le Royaume de Dieu dans cette vie. Je t’encourage d’ouvrir ta
Bible à Hébreux chapitre 12 pour une étude dans ce chapitre.

Il faut remarquer que le terme Ecriture pour cette section,
Hébreux 12, parle à propos de faire la course, mais il parle aussi du
fait de se débarrasser de tout fardeau et de tout péché. « Nous donc
aussi, puisque nous sommes environnés d`une si grande nuée de
témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si
facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous
est ouverte» (Hébreux 12 :1).

Le chapitre continue pour parler de la réalité de la Jérusalem
Céleste appelée (le) Mont Sion, la cité du Dieu vivant (le Royaume
de Dieu). Apparemment, se débarrasser du péché et des fardeaux, et
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traverser le reste du processus décrit dans Hébreux 12 à beaucoup à
faire pour rendre réel le Royaume de Dieu dans nos vies.

Examinons ce que l’écrivain d’Hébreux disait aux gens à propos
du fait de faire la course, se débarrasser des fardeaux et du péché et
du fait que le Royaume de Dieu devienne réel pour nous.

1. Dans Hébreux 12 :2-4 il nous est dit que nous devons résister
avec endurance. Nous devons endurer le criticisme, le fait
d’être incompris(e), la persécution et tenir dans la patience
pendant que Jésus fait pousser la semence dans notre cœur.

2.    Dans Hébreux 12 :5-11 il nous est dit que Dieu va nous
châtier non pas nous battre mais nous corriger comme ses
fils et ses filles avec amour pour notre profit. En vérité, il
nous faut le châtiment de Dieu. Nous avons des scènes
voilées que nous ne pouvons pas voir.

           Jacob était une personne égoïste et insoumise. En
vérité Dieu l’a châtié à travers des circonstances jusqu'à ce
que Dieu a changé son nom de Jacob à Israël, du figuratif à
celui qui compte pour Dieu.

            Il faut que nous voyons nos circonstances comme
remodelées par Dieu afin qu’en travaillant à travers eux,
notre caractère soit changé selon sa ressemblance. Cela ne
signifie pas que Dieu apporte de mauvaises circonstances
dans notre vie. Pas du tout ; c’est Satan qui le fait. Tu peux
t’assurer toutefois, que Dieu utilise ces circonstances pour
nous  faire croître à son image. Dieu utilise sa Parole pour
nous châtier, mais il y a des endroits de notre vielle nature de
la chair qui doivent seulement subir des épreuves pour être
brûlés.

3. Dans Hébreux 12 :12 et 13 nous sommes encouragés à
continuer toujours lorsque les situations paraissent
mauvaises.

4. Dans Hébreux 12 :14 il nous dit de rechercher la paix et la
sainteté, sans lesquelles nous ne verrons pas l’Eternel, ou
bien l’Eternel ne deviendra pas réel pour nous.
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5. Il nous est dit dans Hébreux 12 :15 de rechercher la grâce et
d’éviter l’amertume. Il nous est aussi dit de ne pas être
comme Esaü qui a perdu son héritage et ne pouvait plus se
repentir.

6. Maintenant, voici la récompense. Lis Hébreux 12 :18-29. Tu
es venu au Mt Sion, un Royaume spirituel, le Royaume de
Dieu. Il est dans le présent, pas seulement dans l’au-delà.
Dieu veut  que nous vivions dans le règne céleste, tout de
suite, pendant que nous sommes encore sur la Terre. Nous
pouvons en fait vivre dans "l’ère à venir" l’âge du Royaume
(Hébreux 6 :5) ; mais il faut que nous soyons remplis du
Saint-Esprit pour exprimer ceci. Il mentionne que Mont
Sion ou le royaume de Dieu, a plusieurs attributs.

a. Tout d’abord, c’est la Cité du Dieu vivant. Le Saint-
Esprit nous permet de communier avec le Dieu vivant
maintenant parce  qu’il est là avec nous.

b. Ensuite il y a la Jérusalem Céleste. Le Saint-Esprit
nous permet de vivre dans le Royaume de Dieu,
comme une réalité, maintenant.

c. Alors, les anges sont mentionnés. Nous ne sommes
pas supposés mettre beaucoup l’accent sur les anges,
mais il nous faut savoir qu’ils sont là pour combattre
pour nous et ils sont obéissants à la moindre Parole
de Dieu.

d. Nous sommes venus à l’Eglise du Fils Aîné, Jésus,
ceux qui sont les citoyens du Ciel. Ceci sous-entend
que nous devons être branchés dans une Eglise de
croyance biblique fidèle et remplie de l’Esprit.

e. Dieu le juge est mentionné dans le verset 23. Je suis
fier que Dieu soit mon juge, parce que cela fait de
mon sauveur mon juge ! il ne condamne pas, il
convainct afin que nous nous repentions et
remportions la victoire. Dieu est aussi le juge de
notre ennemi, Satan. Il l’a jugé perdant. Dieu te
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jugera judicieux et jugera Satan perdant dans toute
épreuve de la vie.

f. Hébreux 12 :23 mentionne les esprits des rachetés qui
sont allés au Ciel. Je ne crois pas contacter les esprits
des saints partis avant nous, mais je crois bien qu’ils
nous voient. Nous sommes aperçus et supportés par
le nuage de témoins. Leur témoignage de foi c’est ce
que nous voyons.

g. Hébreux 12 :24 nous dit que nous avons Jésus
comme le médiateur de l’alliance de sang. Dieu merci
pour ceci. Jésus non seulement fait alliance de sang
avec nous, mais Il est ressucité des morts pour
devenir le le médiateur, la garantie de l’alliance.
Quand nous commettons des erreurs Jésus prend le
contrôle/intervient jusqu’à ce qu’il nous fasse se
repentir et confesser notre péché. Il est notre
médiateur, notre avocat. Il fait tout pour que nous
ayons la victoire.

h. Dans Hébreux 12 :25 il nous est averti de prendre ce
processus très au sérieux car si nous négligeons ou
rejetons cette occasion nous finissons dans un
mauvais devenir/position.

i. Dans Hébreux 12 :26-28 il nous est dit que Dieu
secoue tout au Ciel et sur la Terre, afin que les choses
qui doivent être ôtées le soient, et que les choses qui
sont fermes, stables, fondées sur le Royaume de
Dieu, résisteront au test  et resteront fermes.

j. Finalement Hébreux 12 :29 nous dit que Dieu est un
feu dévorant. Le feu dévorant c’est le Saint-Esprit. Il
vient nous délivrer de tout ce qui peut être secoué, de
toute chose et tout résidu de l’ancienne créature,
notre nature de chair et de péché.

Que pouvons-nous faire pour coopérer avec Dieu ?
1. Il nous faut avoir faim que Dieu soit réel pour nous. Les

120 dans  la chambre haute étaient simplement un petit nombre de
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gens à qui Jésus s’était révélé après sa résurrection. Il y avait au
moins 500. Que s’est-il passé pour les autres ? peut-être ces derniers
n’avaient pas suffisamment faim. Il se pourrait qu’ils fussent trop
orgueilleux, ou trop concentrés à leur travail ou à leur famille. Il se
pourrait qu’ils aient peur de ce que les autres allaient penser d’eux.
En rappel, on critiquait les 120 et on se moquait d’eux. Les 120
étaient dans l’unité et d’un seul accord.

2. Nous devons être fixés dans la Parole, pour être victorieux.
Le sang de l’alliance est coupé non pas par le sang mais par
les mots. Plus tu as les mots, plus tu as du sang ; plus tu as le
caractère de Jésus, plus il ôte le péché ; moins les démons
ont de l’influence et plus tu as le Saint Esprit. "car celui que
Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui
donne pas l’Esprit avec mesure." (Jean 3:34).

3. Il nous faut être préparés à être rejetés par notre famille ou
par notre dénomination. Luc 19 :49-52 dit : « Je suis venu
jeter un feu sur la terre, et qu’ai-je à désirer, s’il est déjà
allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et
combien je suis angoissé jusqu’à ce qu’il soit accompli!
Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre?
Non, pas du tout, vous dis-je, mais la division. Car désormais
cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux, et
deux contre trois ».

4. Il nous faut être ouvert à Jésus et avoir confiance en lui.
Luc 11 :11-13 dit : « Quel est parmi vous le père qui donnera
une pierre à son fils, s’il lui demande du pain? Ou, s’il
demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d’un
poisson? Ou, s’il demande un œuf, lui donnera-t-il un
scorpion? Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez
donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte
raison le Père donnera-t-Il le Saint-Esprit à ceux qui le Lui
demandent. » 

5. Le Saint Esprit honore toujours la repentance. Il semble se
montrer quand nous nous détournons de notre péché, les
voies du monde, notre orgueil et notre paresse, Actes 26 :18
dit : « afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu`ils passent
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des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu,
pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés
et un héritage avec les sanctifiés.»

6. Nous recevons le Saint-Esprit par la foi. La foi en quoi ?
Jésus a parlé de la plénitude du Saint-Esprit dans Jean 7 :38-
39. «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, parce que Jésus n`avait pas encore été
glorifié.»

Il fallait donc que Jésus soit glorifié avant que nous
puissions avoir la foi de recevoir le Saint-Esprit comme de
l’eau vive débordante. Que signifie glorifié ? Glorifier est un
mot qui signifie que la vraie chose soit révélée et exposée.
C’est comme quelqu’un qui ôte la couverture d’une nouvelle
statue et la révèle pour la première fois.

Dans Jean 17 :4-5 Jésus priait le Père et il disait : « Je
t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l`œuvre que tu m’as
donnée à faire. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès
de toi-même de la gloire que j`avais auprès de toi avant que
le monde fût.»Jésus a révélé le Père aux gens avec lesquels Il
était en contact. Maintenant c’était au tour du Père de
montrer qui Jésus était réellement.

Comment Jésus était-Il glorifié ? En rappel, glorifié signifie
montrer la vraie identité de la personne ou de l’objet. Dans Luc
24 :13-27 Jésus parlait aux deux hommes sur la route d’Emmaüs. Il
a dit : « le Christ n’a-t-il pas souffert ces choses puis entrer dans sa
gloire ? » et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur a
expliqué ce qui était dans les Saintes Ecritures concernant lui-
même » (Luc 24 :26,27). Puis ces deux hommes étaient si contents
qu’ils retrouvèrent les onze (11) disciples et commencèrent à leur
dire ce que Jésus venait de révéler. Soudain, le ressuscité Jésus a
apparu à cette réunion et intervint : «Puis Il leur dit: C`est là ce que
Je vous disais lorsque J’étais encore avec vous, qu’il fallait que
s`accomplît tout ce qui est écrit de Moi dans la Loi de Moïse, dans
les Prophètes, et dans les Psaumes. Alors Il leur ouvrit l’esprit, afin
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qu’ils comprissent les Écritures. Et Il leur dit: Ainsi il est écrit que le
Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait des morts le troisième jour»
(Luc 24-44-46).

Il leur a donné une révélation ou s’est glorifié dans Moïse,
les Psaumes et les Prophètes. Il dit dans le verset 45, dans le verset
amplifié : « Il a complètement ouvert les pensées aux Saintes
Ecritures ». Il parlait des cinq livres de Moïse, les livres des
Prophètes et des Psaumes.

Peu de temps après ceci, La Pentecôte a eu lieu et ils étaient
baptisés dans le Saint-Esprit et le feu !

Il s’est glorifié en Moïse :
Dans Genèse comme le créateur et la semence de la femme.

Il s’est montré comme étant le propagateur de la nouvelle race à
travers une alliance de sang pour remplacer la race déchue d’Adam.

Dans Exode, Il s’est montré comme le donneur de la loi et
comme l’agneau de la Pâques pour la loi violée. C’est Lui qui a
divisé la mer rouge de nos vies, nous libérant ainsi des captivités du
monde.

Dans Lévitique, Il est notre approvisionneur dans le désert de
nos vies. Il est notre manne du ciel et notre eau du rocher.

Dans Deutéronome, Il est celui qui nous a rachetés de la
malédiction de la loi.

Il s’est glorifié dans les Psaumes :
Dans les Psaumes, Il est notre berger et la personne en qui

nous pouvons déverser tous les problèmes de notre cœur dans
l’honnêteté et sans condamnation, comme ce qu’a fait David.

Il s’est glorifié à travers  les Prophètes :
Dans Esaïe, Il est le sauveur souffrant qui ôte notre péché et

notre infirmité.
Dans Joël, Il montre la promesse du baptême dans le Saint-

Esprit. Cependant, avant la promesse dans le livre de Joël au
chapitre 2, Il a montré la consécration requise qui est un préalable de
la promesse.

Il leur a aussi montré ce que j’ai vu lorsque j’ai été sauvé et
rempli du Saint-Esprit à la fois dans le livre de l’Apocalypse selon le
portrait fait dans Ezéchiel et Daniel.

Dans Ezéchiel 37, c’est Lui qui donne la nouvelle naissance
par le Saint Esprit à nos ossements desséchés. Dans les chapitres 38-
39, Il défait nos ennemis. Dans les chapitres 40-42, Il nous montre le
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temple de Dieu afin que nous sachions que nous sommes invités à
être dans une relation intime avec Lui.

Dans Ezéchiel 43, Il leur a montré la gloire du Trône et du
Tabernacle où Dieu rencontre l’Homme comme dans Apocalypse
21. Dans les chapitres 44-45, Il nous demande de nous consacrer
afin d’être baptisés dans le Saint-Esprit.

Dans Ezéchiel 47, Comme dans Apocalypse 22, c’est Lui qui
baptise de l’Esprit-Saint, qui fait écouler le fleuve à partir de notre
être intrinsèque vers la mer morte de l’humanité, de sorte que des
gens soient rendus vivants avec Dieu.

Dans Daniel chapitres 1-6, Il se révèle comme celui qui nous
demande d’être dans le monde mais pas du monde. Il est avec nous
dans la fournaise terrifiante et les fausses aux lions de nos vies.

Dans Daniel chapitre 7, Il se montre comme l’Ancien des
jours qui donna la victoire du Royaume aux saints. Dans les
chapitres 8-9 la bataille est comparable à la bataille dans
Apocalypse.

Dans Daniel 10 :5, Il montre le Victorieux Christ élevé
comme dans le livre de l’Apocalypse. Les chapitres 10 et 11
montrent davantage de la guerre.

Daniel 12 parle de la nécessité de résister, car l’ennemi en
fera autant. Regarde maintenant dans Daniel 12 :12. Pour ceux qui
résistent jusqu’à la fin, il y aura la victoire. C’est ce que j’ai vu
lorsque j’ai été sauvé et rempli du Saint-Esprit à la fois en 1979 !

Dans le Nouveau Testament, Jésus s’est vraiment révélé
comme l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a résolu
les paradoxes de l’Ancien Testament qui dit que Dieu est
miséricorde et pardonne le péché, mais punit l’iniquité des pères sur
les enfants jusqu’à quatre générations (Exode 34 :6-7).

Il s’est révélé comme le Fils de Dieu, comme la Parole de
Dieu, comme la Vérité, la Vie et la Voie !

Il s’est révélé comme le Messie qui reviendra une deuxième
fois comme un Grand Roi sur son Trône.

Dans Jean 14 -16, Il s’est révélé come le Saint-Esprit qui
vivra dans ses Disciples.

Dans Luc 24 et Actes 1 Jésus a dit à ses disciples de
consacrer leurs vies et d’aller s’installer ou attendre jusqu’à ce que
la promesse vienne. Voici notre rôle : obéissance, consécration et
abandon.
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Prière :
  Seigneur Jésus, la Parole de Dieu dit que tu as un désir de

me remplir de ton Esprit-Saint afin que Toi et moi soyons dans une
meilleure intimité. J’ai faim de Toi et de Ta présence dans ma vie.
Jésus, je crois en ta Parole. Je confesse à Toi que je veux tout ce que
Tu as pour moi. Viens Jésus, baptise-moi avec le Saint-Esprit et
avec le feu. Je suis ouvert (e) et prêt (e) pour le feu dans ma vie. Je
renonce et je me répands vis-à-vis de tout péché dans ma vie. Je
pardonne toute personne qui m’a causé du tort. Je m’offre à Toi
comme un sacrifice vivant. Tu es souverain sur ma vie. Prends
place. Je t’offre tous mes membres, ma bouche, ma langue, mes
mains, mes pieds, mes oreilles et mes yeux.

Prends tout !

Fiche de feedback  de l’étudiant (e)

Nom: ____________________ Date: ________
Livre: ____________________ Chapitre (s) #: ________

1.  Ecris ici ce qui t’a le plus touché dans ce chapitre.
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2. Ecris ici, s’il y a lieu, ce que tu sens que Dieu veut que tu
fasses ou obéisses dans ce chapitre. En d’autres termes,
qu’est-ce que tu ressens qu’il faut que tu fasses, après avoir
lu ce chapitre?

3. Que voudrais-tu comprendre mieux dans ce chapitre? As-tu
des questions que tu estimes devant être répondues ? Ecris ta
question par ici.

4. Ecris ici une prière que tu voudrais que nous priions en
accord avec toi.



Appendice A – Liste des Leçons de
L’EIB

Ces leçons développées de
Croître ou mourir sont
gratuitement disponibles sur
notre site :
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bible.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=292

__________________________
Qui Dieu est

01 Tendant	  à	  connaitre	  notre	  Dieu	  Génial.
02 La Trinité
03 Dieu le père
04  Dieu le père - 2
05 Dieu, personne d’alliance
06 La naissance virginale
07 La naissance virginale - 2
08 Qui est Jésus maintenant?
09 Les déguisements de Dieu
10 Dieu la Parole
11 L’autorité de la Parole de Dieu
12 L’intégrité de la Parole
13 L’effet purifiant de la Parole de

Dieu
14 Christ le Rocher
15 La prophétie de la Bible – Le

nom de Jésus dans l’ancien
Testament

16 Dieu le Saint Esprit
17 Le Saint Esprit et la langue
18 Le baptême dans le Saint Esprit

__________________________
Siéger
Les leçons individuelles:

01 Le profile de  Siège-Siéger avec Christ
02 La grâce
03 L’identité
04 L’amour extravagant
05 Acquis dans l’esclavage
06 La rédemption
07 Qui t’as dit?
08 La guérison pour nos corps
09 Les racines

10 La victoire sur le péché
11 La crainte
12 La culpabilité
13 La force pour finir la course- La

Croix
14. Entre dans Son repos.
__________________________

Marcher

01 Le profile de la Marche
02 La régression
03 Jeune riche – La consécration
04 Trop occupé pour Dieu
05 La foi
06 Pardonne
07 Le monde
08 La vérité/Zakah
09 La pénalité de la mort de la

vérité
10 La vérité
11 L’autorité
12 Repends-toi
13 La lecture biblique
14 Les habitudes pour le Ciel
15 Vois l’invisible
16 Le service
17 Mettre les autres d’abord
18 Honore avec ton corps
19 Réagit à Dieu
20 Garde ton cœur
21 La dime – les économies
22 La Prière
23 Dépense ton héritage
24 Marche dans l’Esprit
25 Le compromis
26 Tes paroles
27 Prie-la foi
28 La régression
29 La pitié
30 Sois réel
31 La punition
32 L’amour
33 L’adoration
34 La programmation
35 La louange – nouvelle chanson
36 Tes amis
37 La communion avec

les croyants
38 Le baptême
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39 Les Jugements
40 La brisure de la Grace
41 Le jeûne
-------------------------------------------

Résister
01 La salle de tribunal Cosmique
02 Le sang du combat
03 La salle de tribunal
04 Que la paix soit sereine
05 La révélation
06 Le rouleau
07 Les problèmes
08 Scellé
09 Là où siège Satan
10 Non pas ma volonté
11 Satan, les démons, les diables,

La délivrance
_______________________

L e libre acquittement
 01 L e libre acquittement
02 Les géants
03 La vérité
04 L’angoisse
05 La sorcellerie
06 Insensible à la honte
07 Se détourner de la chair
08 La réconciliation du mal 1
09 La réconciliation du mal 2
10 La réconciliation du mal 3
11 L’autorité
12 Le teste
13 Les visions
14 Le Ministère
15 La torture
16 Le livre de Jean & Proverbes
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La direction – Le secret
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