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Préface

Ce qui se trouve entre les pages de ce livre provient d’une succession 
de belles nuits d’été, dans un parc de la ville, dans un champ 

derrière un complexe d’appartements. :) C’était une occasion où un 
certain nombre de personnes ont demandé à un frère d’ouvrir son 
cœur sur les pensées de Romains concernant la Foi, de la Souveraineté, 
et de la Vie. Nous lisions simplement le livre de Romains ensemble 
(avec un haut-parleur, etc) dans un contexte public. Le but n’était pas 
de « se réunir en tant que croyants, » mais plutôt de proclamer et de 
clarifier publiquement certaines vérités fondamentales sur l’Évangile 
de notre Seigneur Jésus-Christ. Telle était la nature et le but de ces 
rassemblements publics.

Dans Actes 19 Paul était à Ephèse, et il y a eu des choses assez 
étonnantes en cours. Cela a débuté avec 12 conversions dramatiques 
et le don du Saint-Esprit répandu d’une manière très évidente. Puis 
il est dit :

« Paul entra dans la synagogue et parla hardiment pendant trois mois, 
argumentant de façon convaincante sur le Royaume de Dieu. Mais certains 
d’entre eux devinrent obstinés ; ils refusèrent de croire et calomnièrent 
publiquement le Chemin. Ainsi, Paul les quitta. Il prit les disciples avec 
lui et eut des discussions quotidiennes dans la salle de lecture de Tyrannus. 
Cela dura deux ans, de sorte que tous les Juifs et les Grecs qui vivaient dans 
la province de l’Asie entendirent la parole du Seigneur » (Actes 19:8-10).

Ce n’était pas une description d’un « rassemblement des saints » 
à Ephèse. Paul était dans les synagogues, parlant publiquement en 
permanence sur le Royaume de Dieu. Il proclama avec force, poussant 
de l’avant la Parole de Dieu quotidiennement et publiquement. Et 
bien qu’il y ait eu des adeptes de Jésus présent, ce n’était pas une 
« réunion » des saints. La synagogue était un lieu public où Paul 
argumentait de façon convaincante au sujet du Royaume de Dieu. Et 
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quand il y a eu trop d’opposition à cet endroit, ils allèrent à un endroit 
différent – la salle de lecture de Tyrannus. C’était apparemment une 
salle louée où les événements tels que les débats grecs eurent lieu. Et 
Paul y alla afin d’enseigner publiquement. Il enseigna pratiquement 
tous les jours publiquement pendant deux ans, afin que tout le monde 
dans la province de l’Asie entendent la Parole du Seigneur. Bien que la 
majeure partie des personnes présentes puisse avoir été des disciples 
de Jésus, le but principal de la réunion était pour l’enseignement 
public. Nous savons par d’autres écrits qu’il y avait des « réunions de 
l’église à Ephèse,» mais ce n’est pas ce qui s’est passé dans la salle de 
lecture de Tyrannus. Ces réunions étaient pour le public.

La Colonnade de Salomon, une partie des cours du temple mieux 
décrite comme un parc public, était un autre lieu où les apôtres 
témoignaient publiquement. Celui-ci, comme la salle de lecture de 
Tyrannus et des synagogues, était un va-et-vient genre d’endroit où 
les Juifs et les Païens qui étaient en quête de Dieu étaient susceptibles 
d’être. « Les apôtres témoignèrent avec une grande puissance et une 
grande grâce était sur eux tous. » Ici, Jésus et Son Royaume étaient 
proclamés publiquement. Les saints étaient là, mais ce n’était pas une 
« réunion de l’église » en soi, quoique certainement les croyants se 
réunissaient publiquement et de maison en maison, dans une relation 
profonde avec les uns les autres quotidiennement. La profondeur de 
relation qu’ils partageaient était telle qu’il n’y avait pas de personnes 
nécessiteuses entre eux. Tous les croyants étaient ensemble et 
avaient tout en commun, mais ce n’était pas ce qui se passait dans la 
Colonnade de Salomon.

Ce que Paul faisait était une proclamation publique de Jésus et Son 
Royaume, comme il l’a également dit à Timothée de faire en étant 
consacrée à la lecture publique de la Parole. Donc, par souci de 
clarification, une « proclamation publique  » était ce que nous faisions 
ici, pas exactement un « rassemblement de l’église. » Il est nécessaire 
de faire cette distinction, parce que beaucoup de gens ont essayé de 
remplacer les réunions orientées vers « l’évangélisme » pour une vie 
quotidienne de dévotion à Jésus et à Son peuple.

Et, pour plus de distinction … Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des 
cas où l’Église est réunie serait mieux décrit par 1 Cor 14:23-38 – 
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expression normale de l’Église de la Vie de Jésus au milieu de Son 
Peuple. En quelques rares occasions, tel ce livre qui a pris naissance, 
le temps des Saints ensemble peut être mieux décrit par les Actes 20:7, 
où Paul « dialogua » jusqu’à minuit, ou Actes 19:8-10 où, de nouveau, 
Paul avait des choses à dire. TOUTEFOIS, la manière principale 
qu’une Église sous la Seigneurie et la Direction de Jésus devrait 
fonctionner, au jour le jour, de rassemblement en rassemblement, est 
MIEUX décrite dans 1 Cor14:23-28. « Des sermons » par un certain 
« homme spécial » ou « dirigeant officiel pré-assigné ou enseignant 
ou orateur » est entièrement non Biblique, et désobéissant au 
Commandement de Jésus Lui-même. C’est loin d’être cela. 

Si vous étiez entourés de, animés par, et dotés de la VIE quotidienne, 
« combattant comme un SEUL HOMME pour la Foi », « joints et 
soudés par chaque ligament de soutien », alors les situations des Actes 
19 et 20 feront plus de sens comme des circonstances exceptionnelles, 
pour une Cause. Cela ne doit pas être confondu avec un « sermon » 
ou une « étude biblique » ou d’une telle chose. Comme on dit… 
« Tu as juste à être là. » :) Lisez 1Cor14:23-38 comme étant la norme 
parmi le Peuple de Dieu, partout où JESUS est le Chef-Vivant – plutôt 
qu’un « culte » mémorial – « à propos » de Lui, ou « pour » lui. 
Allons au Niveau Supérieur ! Bien que ceux avec du prestige, ou 
de la puissance ou de l’argent à perdre, AIMENT d’être l’enseignant 
« officiel » ou « le prédicateur » ou « le pasteur » – ce n’est PAS La 
Voie de Dieu. Comme disent les Écritures : « L’enfant né de manière 
ordinaire, de manière logique (Ismaël) causera toujours la persécution 
de l’Enfant né de l’Esprit (Isaac)… c’est pareil maintenant. »
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P A R T I E  1

la Foi qui 
retentit!
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La Foi!  
Qu’est-ce que c’est?

« Je vis par la Foi dans le Fils de Dieu, qui m’a aimé et s’est livré pour moi. »

« Le juste vivra par la Foi. » 

« Selon votre Foi sera-t-il fait… » 

« Si vous avez la Foi comme une petite graine de moutarde… » 

« Ayez la Foi en Dieu… » 

« Nous vivons par la Foi et non par la vue… » 

« Va-t-Il trouver la FOI sur la terre? » 

De « vivre par la Foi dans le Fils de Dieu » – c’est CELA la vie 
Chrétienne! Alors qu’est-ce que la Foi? La Foi est ce que nous 

CROYONS! La Foi est active. C’est de vivre avec chaque fibre de 
votre être entièrement tourné vers Dieu dans toutes les questions de 
la vie. Cela n’a rien à voir avec ce que nous connaissons dans le sens 
intellectuel et tout à voir avec ce que nous CROYONS dans le sens 
ACTIF. La Foi est de se tourner vers Jésus de Nazareth en toutes 
choses – chaque réalisation, chaque échec, chaque déception, et tout 
péché et tout vide que vous verrez dans votre vie entière. La Foi a à 
voir avec ce que nous CROYONS du cœur au milieu du stress et de 
tension et des difficultés.

LE regarder, se tourner vers Lui, et de déposer votre cas en Jésus 
comme la Réponse du Père à toutes les questions et la satisfaction 
du Père pour chaque demande de vous-même – c’est cela la Foi. 
Regardant à Jésus dans chaque circonstance de la vie comme la 
Réponse, la Solution et l’Ancre qui se tient à l’intérieur du voile. 
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La Foi en Christ est la Puissance du Salut! C’est nous qui croyons 
du cœur à la Bonne Nouvelle de ce que Dieu a fait pour racheter une 
humanité déchue. C’est ce que Dieu a fait pour restaurer tout ce que 
Adam avait perdu – et bien plus encore! Mais, nous avons à le croire 
afin d’y accéder.

Appelez le Nom du Seigneur et tournez votre visage vers Lui. Il 
entendra votre cri du cœur et viendra rapidement, guérissant vos 
plaies et changera votre vie. Il fera de vous un homme ou une femme 
après Son cœur, et vous LE verrez et aurez confiance en Lui et 
L’adorerez tous les jours. Ce type de confiance et d’adoration est le 
cœur de Dieu pour vous et est votre héritage dans le Christ Jésus. 
Prenez possession de tout ce que Dieu a en réserve pour vous, par 
cette glorieuse Foi dans le Fils Ressuscité. Laissez le travail de Jésus-
Christ et la Foi en Lui comme Rédempteur des âmes des hommes 
monter en vous comme une lueur d’Espoir, en dépit de toute autre 
chose qui pourrait arriver dans votre vie entière.

Faites attention à ce mot « foi », comme nous continuons. C’est 
la Foi qui nous rend complets – une confiance indéfectible/
inébranlable et de dépendance du Père en raison du travail de Son 
Fils au Calvaire.
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Quelle est  
votre attitude ?

La lecture de Romains n’est pas une tentative pour regrouper les 
doctrines principales, pour avoir ainsi une parfaite maîtrise de la 
théologie paulinienne. Notre désir est vraiment de trouver le Cœur 
de Dieu pour notre vie et de comprendre ce que cela a à voir avec 
nous personnellement. Comment Son Cœur et Sa Parole ont-ils un 
effet sur la manière dont je vis à la maison et sur ce qui sort de ma 
bouche ? Quelle conséquence sur mon éthique de travail? Comment 
cela modifie-t-il ma capacité de regarder quelqu’un d’autre, qu’il soit 
Juif ou Gentil, dans un marché ou dans un centre commercial et de 
comprendre comment les approcher ? Quels sont les effets de Sa 
Parole sur moi ? Puis-je La laisser toucher mon cœur pour changer qui 
je suis, pour que Dieu puisse être glorifié dans mon court séjour ici ?

Tous les jours de ma vie, je veux être un adorateur ! Je tiens à refléter 
la Gloire de Dieu et la grande profondeur de la richesse de la Sagesse 
de Dieu. Je veux refléter Sa Vie et Sa Gloire dans ma vie quotidienne, 
et pas simplement d’être en mesure de débiter des choses, parce que 
j’ai mémorisées et traitées certaines vérités. Je veux être une personne 
changée de sorte que la Gloire de Dieu puisse briller à travers moi.

La clé dont Paul parle maintes et maintes fois aux Romains, est 
que toute cette Sagesse, Gloire, Vie et profondeur de Dieu sont, 
de la première à la dernière…par la Foi. Toutes les deux, notre 
justification et notre sanctification, sont par la Foi. Notre capacité de 
trouver Dieu et de refléter Sa Gloire dans l’homme intérieur ne vient 
pas en s’efforçant, mais en « LE voyant, Lui qui est invisible. » Cela 
vient en étant capable de vivre une vie (de la première heure à la 
dernière heure) qui se concentre sur Jésus comme l’accomplissement 
des exigences de Dieu pour nous, et qui se concentre sur Lui comme 
le potentiel pour toute la Puissance et la Gloire de Dieu, qui doivent 
être manifestées en nous.
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Donc, comment cela modifie ma vie quotidienne ? Si je suis sujet à 
me plaindre ou à geindre… si je tombe facilement dans la dépression 
en période de difficultés et de testes… si je romps les relations, plutôt 
que de m’investir dans celles-ci… si je me retire loin de Dieu, recule 
en arrière et L’oublie plutôt que de tourner mon visage pleinement 
vers Lui – alors je marche par la vue et non pas par la Foi. Je marche 
d’une manière qui invite la présence démoniaque dans ma vie, plutôt 
que la Présence et la Gloire de Dieu dans ma vie.

Si vous aviez à décrire ce qu’est la Foi, il y a plusieurs façons 
que vous pourriez faire cela, parce que la Foi est un diamant aux 
multiples facettes. Mais une chose que la Foi sera toujours ; c’est une 
attitude. Certes, la Foi a à voir avec la connaissance de Dieu – aucune 
question à ce sujet. Alors maintenant, en vue de votre connaissance 
de Dieu, quelle est votre attitude ? Cela sera l’indicateur pour savoir 
si vous croyez vraiment Dieu ou pas. Si vous croyez vraiment Dieu, 
cela modifiera votre point de vue. Comment vous voyez les gens 
dépendra totalement si oui ou non votre foi pour eux et pour vous-
même est dans le Christ, ou si votre foi est dans les œuvres – les 
leurs, ou les vôtres.

Tout dans la vie revient à cette question de l’endroit où nous plaçons 
notre foi. Où plaçons-nous notre confiance et assurance ? Comment 
déciderons-nous de ressentir les choses et de voir les gens ? Cela est 
soit « la Foi, du début jusqu’à la fin, » ou il y a une malédiction sur 
votre vie, comme Paul l’a dit aux Galates. Comme vous percevez le 
monde qui vous entoure – les cieux et la terre, les circonstances sur 
le lieu de travail et à la maison, votre santé, vos relations d’affaires 
et mondaines – si vous vivez par autre chose que la Foi, alors il y a 
une malédiction sur votre vie. Si nous ne percevons pas les choses à 
travers les yeux de la Foi, d’autres attitudes commencent à ramper/se 
faufiler… l’amertume, la frustration, l’angoisse, la peur, le jugement, 
critiquer, et la paresse. Rien que la corruption commence à remplir 
nos vies et cœurs.

« La Foi du début jusqu’à la fin, » n’est pas une sorte de générique, « oui, 
je crois en Dieu » et « oui, je sais les bonnes doctrines. » Oubliez ces 
âneries, nous sommes entrain de parler de… avez-vous vraiment 
confiance en LUI (venant du cœur) ? Est-ce que vous regardez la vie 
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à travers les yeux de ce qui s’est passé au Calvaire? Si oui, votre foi en 
Lui aura un effet sur votre attitude. Cela va changer la façon dont vous 
voyez et répondez à des tiers. Cela déterminera le genre de choses 
que vous murmurez à l’intérieur de vos chambres – les remarques 
que vous apportez à votre conjoint, vos enfants ou votre camarade de 
chambre et les pensées secrètes que vous détenez dans votre cœur. 
Comment vous voyez les gens, et ce que vous dites, viennent soit de 
la Foi en Christ, soit de ce monde, attitudes charnelles, où vous voyez 
à la fois Dieu et les hommes d’après la chair.
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Mis à part 

« Paul, un serviteur du Christ Jésus, appelé à être un apôtre et mis à 
part pour la bonne nouvelle de Dieu – la bonne nouvelle qu’Il a promise 
d’avance par Ses prophètes dans les Saintes Écritures, au sujet de Son Fils, 
qui de par Sa nature humaine était un descendant de David, et qui par 
l’Esprit de sainteté a été déclaré avec puissance à être le Fils de Dieu par sa 
résurrection d’entre les morts : Jésus Christ notre Seigneur »(Romains 1:1-
4). Si ces mots seuls ne suffisent pas à vouloir vous faire chanter… 
« Jésus-Christ notre Seigneur! » Si cela ne rend pas votre cœur 
prêt à éclater avec … « OUI! » La Confiance, la Force et la Puissance 
d’en haut! C’est la même puissance qui a ressuscité Jésus d’entre les morts, 
demeurant puissamment dans votre cœur! Si ces mots ne font pas gonfler 
votre cœur, alors il y a un élément d’incrédulité dans ton cœur. Si 
c’est juste : « Oh, c’est une manière bien définie de dire cela, » ou 
« je ne suis pas sûr si j’ai bien suivi le fil de vos pensée », alors il y a 
un manque d’admiration en vous, et vous avez besoin de faire face à 
Dieu et Lui demander de vous aider.

« Par Lui et pour Son nom, nous avons reçu la grâce et l’apostolat, pour 
appeler les gens parmi tous les païens à l’obéissance qui vient de la Foi » 
(Romains 1:5). 

Il y a une obéissance qui vient de la Foi. Ce n’est pas simplement savoir 
quelque chose et dire que vous y croyez. Il y a une obéissance. En d’autres 
termes, si nous croyons vraiment Dieu, cela change ce que nous faisons. 
Cela ne signifie pas que nous sommes justifiés par l’obéissance. Non, 
nous sommes justifiés seulement par notre Foi en Lui. Nous pensons vraiment 
qu’Il est Dieu. La Foi, c’est de croire que Dieu est, et qu’Il récompense 
ceux qui Le cherchent avec diligence. Et sans la Foi, il est impossible de 
Lui plaire. C’est une Foi qui déclare : « Tu es qui Tu dis Tu es, le « JE 
SUIS ». Tu es Jéhovah Dieu, le Pourvoyeur, et le Roi des Galaxies. Tu 
es qui Tu es, et Tu m’as appelé et m’as choisi. » Nous croyons que Dieu 
est, et si nous Le recherchons avec diligence (en n’étant pas paresseux 
ou négligents), Il sera notre gratification, car c’est un Père aimant. Une 
obéissance venant de la Foi, tout simplement parce que nous croyons 
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qu’Il est qui Il est. Nous ne sommes pas des dieux ! Nous ne sommes pas 
destinés à être des petits dieux, qui font nos propres décisions, comme 
savoir si nous allons croire en Dieu ou « aller à l’église. » Ce n’est pas 
cela du tout ! Cela doit être un abandon total du cœur, de la vie et de la 
volonté. « Jésus Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs 
dont je suis le pire… » Je m’humilie devant Dieu, et l’obéissance monte 
en moi, simplement parce que je crois vraiment qu’Il est qui Il est.

Et vous aussi faites partie de ceux qui sont appelés à appartenir à Jésus-
Christ (à être la possession de – d’appartenir à Jésus-Christ). Pour tous à 
Rome qui sont aimés par Dieu et appelés à être saints : Grâce et paix à 
vous de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ (Romains 1:6,7). 

« Appelés à être saints » – mis à part. Faites disparaître de votre 
entendement le jargon religieux. Nous sommes appelés par Dieu 
à être mis à part, saints, séparés. « Sortez de chez eux et soyez 
séparés », dit le Seigneur. Mais certains disent : « Eh bien, je ne 
pense pas que nous devons prendre cela trop au sérieux. Il a eu 
un groupe de personnes martyrisées au premier siècle, et nous ne 
voudrions pas que cela se reproduise. Mangeons, buvons et amusons-
nous. Mélangeons-nous un peu – après tout, Jésus était ‘un ami de 
percepteurs d’impôt et de pécheurs.’ »

Les mots « saint » ou « choisi » ou « élu » trouvent tous leur racine 
dans l’expression du cœur et de la pensée de Dieu : « Mis à part pour 
les desseins de Dieu. » Mis à part, arrachés. Sortez de chez eux et 
soyez séparés. Si vous faites cela, alors Dieu dit : « Je serai un Père 
pour vous. Je vous montrerai Mon amour et vous serez Mes enfants. 
Si vous sortez de chez eux et si vous vous séparez, plutôt que de vous 
accrochez à un amour du monde et les choses du monde, essayant 
en suite à juste M’ajouter sur le côté … Si vraiment vous posez vos 
cœurs et vos vies à Mes Pieds … Si vous faites ce que Jean a fait avec 
Mon Fils Jésus en posant votre tête sur Mes genoux … Si vous Me 
faites confiance implicitement au moment des testes et des crises … 
Si vous sortez de chez eux et que vous ne vous accrochez pas au 
monde, ne demandez pas vos droits, ne vous imposez pas autour 
de vous… Si vous Me permettez d’être Dieu au lieu de vous… Si 
vous appartenez à Mon Fils par votre propre volonté… Alors Je serai 
votre Dieu, et vous pouvez être Mon peuple. »
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Une confiance implicite

« Tout d’abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ pour vous tous, parce que votre 
Foi est signalé partout dans le monde » (Romains 1:8).

Lorsque les gens ont la Foi, elle retentit!

Nous avons connu une fois un homme de l’Inde et la qualité qui se 
dégageait à son sujet était sa Foi. C’était un homme qui pouvait voir 
à travers toutes les circonstances qui venaient sur lui, y compris 
son propre cancer terminal. En dépit d’un lot de douleurs, de 
difficultés personnelles et de rejet, il laissait retentir la Foi, et elle 
s’est exprimée dans tous les domaines de sa vie. Il avait toujours 
la joie dans son cœur, et il y avait une paix en lui. Sa Foi avait une 
influence sur son attitude.

Vous pouvez avoir un tas d’autres choses en plus de la Foi. Vous 
pouvez avoir une grande doctrine ou être un adorateur cool au culte 
ou avoir de supers talents dans d’autres domaines. Vous pouvez être 
un véritable pionnier dans certaines doctrines, ou dans le processus 
de vos pensées ou dans l’ajustement culturel de mode de vie. Mais 
vous savez quoi? C’est que du foin. Ce que retentit vers le ciel et la 
terre, et ce que Dieu loue, et ce que Gabriel accompagne avec un son 
de trompette, sont des gens qui ont la Foi en temps de crises et de 
stress. Ils laissent l’espoir de Dieu et la promesse de Dieu répondre à 
toutes leurs questions en Jésus-Christ. Pour les personnes ayant la Foi, 
Il est le « Oui » et le « Amen » à toutes les questions qui pourraient 
jamais être posées et toutes les difficultés qui pourraient jamais se 
produire. Lorsque les gens ont la Foi, cela sera signalé dans le monde. 
Cela « retentira dans toute la Macédoine et l’Achaïe. » Lorsque nous, 
comme les Thessaloniciens, laissons nos idoles pour servir le Dieu 
vivant, cela devient une expression de l’obéissance de la Foi. Mais ce 
ne sera pas notre obéissance qui retentit. Cela sera notre Foi! 

«… Votre Foi est signalé partout dans le monde. » C’est très impressionnant, 
considérant qu’ils n’avaient pas de téléphones, d’avions à réaction et 
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d’e-mail au bout de leurs doigts. « Hé, avez-vous entendu parler de 
la Foi d’Untel? » Ce rapport est passé de personne à personne partout 
dans le monde : « Avez-vous entendu parler de la FOI d’Untel ? » Cela 
devrait être signalé à propos de nous! Cela devrait être signalé à votre 
sujet et moi-même. Nous pouvons faire beaucoup de grandes choses 
dans la vie, mais je pense que si le rapport à travers le monde était : 
« Avez-vous entendu parler de leur Foi ? » cela serait tout à fait un 
compliment dans les cours célestes. 

Cela ne signifie pas que vous seriez toujours entrain de rire : « Oh, 
je suis tellement rempli de joie! » Ce n’est pas la question. * Le vieux 
stéréotype/cliché du chrétien débordant tout le temps de joie n’est 
simplement pas vrai. Jésus était un « homme de douleur, connaissant 
le chagrin. » Dansant avec une sorte d’attitude désinvolte et « joyeuse » 
n’est pas ce que Jésus était ; ce n’est pas le Christianisme. Mais je vais 
vous dire ce qu’était Jésus – une confiance implicite du Père ! Tout 
était filtré par la connaissance que la Main du Père est souveraine 
sur toutes choses. L’attitude de Jésus était toujours maitrisé/contenue 
par Sa Foi et Sa confiance dans le Père. Son dévouement total au 
Père, et Sa confiance total de la dévotion du Père envers lui, défini 
Son attitude. C’est pourquoi Jésus pouvait dire, parlant de lui-même : 
« Le Père aime le Fils. » C’est cela la Foi!!

Rien ne peut interférer avec une personne marchant avec Dieu ou 
ses relations avec les frères et sœurs ou sa sanctification devant Dieu 
s’il sait dans son cœur… « Le Père aime le Fils. » Il a résolu toutes 
les questions en suspens au sein de lui-même et les questions en 
suspens entre lui et Dieu par le travail de Calvaire. La Foi n’est pas 
une doctrine impuissante où nous défendons un certain « système de 
croyances  » au sujet de qui est Dieu. Si vous ne vous souvenez plus 
de rien, n’oubliez pas ceci : La Foi a une influence sur votre attitude 
dans tout ce que vous faites dans toutes les circonstances de la 
vie. Sinon, vous marchez dans l’incrédulité – PAS DANS LA FOI!

* Vous serez rempli de joie bien plus profondément qu’est la personne 
moyenne, louant constamment. La louange n’est pas une « chose » que vous 
faites par vous-mêmes. La louange est une expression de : « DIEU, TU ES QUI 
TU ES ! Tu es le JE SUIS ! Je Te fais confiance, je suis à Toi. » C’est cela la 
louange ! C’est cela la Confiance !
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« Oh, bien sûr, je crois en Dieu. » Vraiment ? 

Voyons votre attitude lorsque vous êtes en situation de stress. Voyons 
ce que vous faites lorsque vous avez été traité injustement (du moins, 
c’est ce que vous pensez) ou quelque chose ne va pas droit au travail. 
Que faites-vous alors ? Que ferez-vous quand une relation ne s’avère 
pas être comme vous l’aviez pensé, ou quelqu’un vous traite d’une 
manière que vous ne pensez pas être bonne ou juste ou droite ? 
Comment répondez-vous ? Que ferez-vous ? La Foi n’est pas mesurée 
par le nombre de doctrines que vous pouvez réciter. Votre Foi est 
mesurée par ce que vous faites dans ces conditions de stress. Que faites-
vous quand la vie ne vous donne et ne réponde pas à vos attentes ? 
Que faites-vous lorsque votre situation vous projette hors de votre 
zone de confort et hors de votre élément de compréhension ? Est-ce 
que votre face est tournée vers Dieu avec une confiance absolue ?

Tout sera affecté par votre Foi. Avez-vous la Foi ? Dans votre éthique 
de travail, dans chaque relation que vous avez – avez-vous la Foi ? 
Montrez-moi comment vous allez avec votre conjoint, ou votre 
colocataire, ou vos enfants. Permettez-moi de vous voir comment vous 
fonctionnez dans un environnement de travail lorsque des difficultés 
et des injustices arrivent. Ce sont là les lieux où les déclarations de 
Foi dans le Christ se produisent.

Si rien d’autre vient de cela, permettez-moi de vous rappeler à nouveau 
que la vraie Foi a à voir avec ce que vous croyiez activement du fond 
du cœur en période de stress, tension, confusion et difficultés. C’est 
la vraie Foi, selon la définition Biblique du mot – la façon dont ce 
mot a été utilisé historiquement comme Jésus L’a enseigné, et la façon 
dont Pierre, Jean et Paul ont encore et encore développé et démontré 
le fonctionnement. La Foi est un mot actif qui n’a rien à voir avec ce 
que nous pensons avec nos entendements. Cela a à voir avec ce que 
nous CROYONS dans un sens ACTIF venant du cœur au milieu 
des difficultés.

Alors s’il vous plaît, regardez attentivement Dieu et jetez totalement 
votre cœur à Lui dans tous les types d’épreuves et de confusions. 
Laissez votre Foi en Lui réparer toute relation avec ceux qui font 
également confiance au Nom du Seigneur. Laissez votre Foi apporter 
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une lueur d’espoir aux moments les plus sombres de votre échec. 
Laissez le travail de Jésus Christ et la Foi en Lui comme Rédempteur 
des âmes des hommes monter en vous comme une lueur d’espoir, en 
dépit de toutes autres choses qui se seraient jamais passées dans votre 
vie. La Foi dans le Christ – c’est la puissance jusqu’au Salut. C’est la 
Bonne Nouvelle que nous CROYONS de ce que Dieu a fait pour nous 
racheter. Nous avons à y croire si nous voulons y accéder.

Très peu de gens ont jamais cru Dieu et l’on laissée influencer leur vie 
et leurs attitudes. Très peu de gens. Pourtant, c’est le genre de Foi 
que Dieu désire de nous. Josué et Caleb étaient les seuls sur deux 
millions de personne qui étaient disposés à croire Dieu et de prendre 
le Pays promis par Lui. Nous parlons d’une qualité rare. Les Israélites 
n’ont pas combiné ce qu’ils savaient avec la Foi et ils ont perdu leur 
héritage en raison de leurs attitudes. Ils se plaignaient et ont été 
coupés. L’ange de la destruction les a exterminés, à cause de leurs 
attitudes – en raison de leurs incrédulités dans leurs cœurs (1 Co 
10). Josué et Caleb étaient les seules exceptions à cela. Quand il était 
temps de prendre la Terre Promise, ils ont dit : « La bataille appartient 
au Seigneur. C’est à Dieu de gérer ça. Nous sommes Ses serviteurs, et 
avec Son aide, Il nous donnera le Pays. » Le reste des Israélites, des 
millions de personnes, pensèrent autrement.

Faisons quelque chose que très peu de personnes à travers l’histoire ont 
fait – de CROIRE DIEU! Soyons comme Josué et Caleb et exhibons 
cette rare qualité de la FOI! Peu de gens n’ont jamais marché de cette 
façon, mais C’EST notre héritage en Christ. Et je vous encourage à 
vous y attacher.

Même si vous vous sentez comme un échec total et que vous faites tout 
ce qui est mal, que l’on dise toujours : « Mais il a incontestablement 
la Foi en Dieu. Il croit implicitement dans le Sang du Christ et à la 
Puissance de Dieu pour accomplir des miracles. Même si à plusieurs, 
plusieurs reprises il a échoué, cette personne tourne à chaque fois son 
visage vers Dieu.  » Maintenant, cela sera rapporté à travers la terre, je 
vous l’assure. Simple confiance en Dieu est une chose tellement rare. 
Mais c’est le cœur de Dieu pour chacun d’entre nous – pour toute 
personne sollicitant Son Nom.
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Tout Remonte à la Foi 

« Dieu, que je sers avec tout mon cœur en proclamant la bonne nouvelle 
de Son Fils, est mon Témoin combien je me souviens constamment de vous 
dans mes prières à tout moment, et maintenant je prie pour qu’enfin par la 
volonté de Dieu, la voie puisse m’être ouverte pour venir vous voir. Je désire 
vous voir pour que je puisse vous transmettre/faire part de dons spirituels 
pour vous rendre forts – c’est-à-dire, que vous et moi soient mutuellement 
encouragés par la Foi de l’un et de l’autre » (Romains 1:9-12).

Même les dons spirituels sont en quelque sorte liés à la Foi. « Je veux 
vous donner un cadeau … c’est-à-dire, que nous pourrions être encouragés 
mutuellement par la Foi de l’un et de l’autre. » Rappelez-vous comment 
Paul lui-même, « Le regardant, vit que l’homme avait la Foi pour 
être guéri »? Quelque part, croire Dieu a tout à voir avec les dons 
spirituels. Recevoir quelque choses de Dieu ou de quelqu’un avec un 
don spirituel est très liée à notre capacité à marcher par la Foi.

Je connais trois personnes pour qui on a prié au sujet de leur santé 
durant ces deux ou trois derniers jours. Deux de ces personnes ont 
été tout à fait, ridiculement très rapidement guéris de leurs maladies 
qui les avaient mis sur le dos. L’autre personne a dû se débattre juste 
un peu avec cette question d’avoir la Foi pour être guéri. Ils voulaient 
être guéris, afin de trouver Dieu en quelque sorte. Donc il y a eu une 
lutte sur cette question de la Foi concernant la guérison spirituelle 
de Dieu.

Je ne pense pas qu’il n’y ait quoique ce soit dans la vie qui, d’une 
manière ou d’une autre, ne remonte pas à notre Foi de voir Dieu et 
de trouver Dieu. La Foi vient par l’audition et l’audition par la voix de 
Dieu – La Parole exprimée de Dieu. Voila ce qu’est le Christianisme 
– trouver Dieu, trouver la Foi et ensuite aller de l’avant sans douter. 
Abraham est connu comme le Père de notre Foi, et nous lirons encore 
et encore que la Foi est la question qui est l’enjeu. Je ne pourrais 
jamais assez vous encourager de résoudre dans votre propre cœur 
à croire que Dieu est et qu’Il récompense ceux qui Le cherchent 
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avec diligence. Résolvez dans votre cœur que Jésus Christ est le 
« Oui » et « l’Amen » à toutes les promesses de Dieu. Vous avez 
à résoudre que Dieu est en mesure, qu’Il vous entend et qu’Il vous 
connaît, et qu’Il vous rencontrera sur la base de croire en Lui. Il est 
celui qu’Il a dit qu’Il est, donc ne laissez aucune incrédulité s’attarder 
dans votre cœur.

Paul ne pouvait donner/transmettre aucun don spirituel, tout comme 
Jésus ne pouvait apporter la guérison dans Sa ville natale, en raison de 
l’incrédulité du peuple. Si vous êtes sceptique, et que vous allez vous 
mettre à douter… si vous faites rouler vos yeux en arrière ou retirez 
votre cœur et même si vous vous repliez juste un tout petit peu, vous 
ne trouverez pas la guérison de Dieu dans votre vie ou la puissance de 
Dieu monter en vous. Vous ne trouverez jamais votre héritage. Si vous 
vous rétractez, vous serez parmi ceux qui sont détruits, l’écrivain aux 
Hébreux a dit. Si vous vous dérober, vous récolterez la destruction et 
la dévastation dans votre cœur, d’une façon ou d’une autre.

Je ne sais pas la meilleure façon de le dire, mais je sais que cela doit 
être notre Foi qui retentit, et cela doit être votre Foi qui appréhende 
le Cœur, l’Entendement et la Voix de Dieu et qui se tient fermement 
debout, en dépit de toutes circonstances ou chagrins que la vie vous 
apportera. Les tempêtes vont venir. Que cela soit bien accroché dans 
votre cœur et entendement de savoir qui est Jésus exactement et que 
Ses promesses soient votre Ancre et Espoir. Vous ne serez pas parmi 
ceux qui « se plaignent et qui sont détruits par l’ange destructeur » 
comme Paul a écrit. Vous ne ferez pas partie « de ceux qui reculent et 
qui sont détruits, mais de ceux qui croient et sont sauvés. »
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P A R T I E  2

Vers la 
Délivrance 

Pour les Juifs et les Gentils
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Le dilemme  
des Juifs/Gentils 

« Je ne veux pas que vous ne soyez pas au courant, frères, que j’avais prévu 
nombreuses fois de venir vers vous (mais ai été empêché de le faire jusqu’à 
présent) afin que je puisse avoir une récolte parmi vous, tout comme j’en ai 
eu une parmi les autres Gentils » (Romains 1:13).

Une des choses à surveiller pendant que nous lisons le livre de Romains 
– et ce sera très important plus tard – est cette question difficile qui 
se passait entre les Juifs et les Gentils dans l’Empire Romain. Il y avait 
toute cette confusion sur ce que cela signifiait d’être un Chrétien. 
C’était une question particulièrement difficile à Rome non seulement 
parce qu’il y avait un énorme problème avec le polythéisme, mais 
aussi parce qu’il y avait un nombre important de juifs dans la ville 
et de nombreuses personnes étaient en train d’être converties au 
Christianisme. De ce fait, la confusion et la difficulté vinrent : Est-ce 
que vous devez être un Juif d’abord, afin de devenir un Chrétien ? 
Quelle est la place des Juifs ? Est-ce que le Christianisme est une 
extension du Judaïsme, ou est-ce que le Christianisme est quelque 
chose de distinct du Judaïsme? Comment sont apparentés les deux? 

Bien sûr, dans notre culture d’aujourd’hui, le Christianisme est 
totalement séparé du Judaïsme, mais à l’époque, ce n’était pas aussi 
clair. Dans leurs entendements, le Christianisme était le judaïsme 
avec toutes les prophéties sur le Messie à venir, qui avaient été 
accomplies. « Le Messie est arrivé ! Alléluia ! » Si j’étais un Gentil, 
allais-je devenir un Juif avec un Messie qui venait d’arriver ? Ou est-
ce une entité totalement séparée ? C’est du monothéisme, mais est-ce 
deux choses différentes – le Judaïsme et le Christianisme ? Comment 
puis-je comprendre cela ? Ainsi, vous pouvez voir comment cela a 
été un problème dans leur époque. Même vingt-cinq ans après la 
Pentecôte, c’était encore une question difficile – surtout dans un pays 
étranger où le Judaïsme et le Christianisme coexistaient. Il y avait 
certainement une certaine confusion.
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La raison pour laquelle cette question est en jeu est à cause de la 
partie très controversée et difficile de la lettre de Paul que vous lirez 
plus loin dans Romains 9-11. La lettre aux Romains ne peut vraiment 
seulement être comprise à la lumière du dilemme Judéo-Gentil qui se 
passait à Rome à l’époque. Ces Écritures sont sur le choix Souverain de 
Dieu concernant les Juifs et les Gentils et la réalisation de Ses desseins. 
Donc en lisant « Romains », soyez vigilants en voyant Paul allant de 
l’avant à l’arrière, adressant les Juifs, puis les Gentils. Il donnait ce 
que l’Évangile est pour les Juifs ainsi que ce qu’est l’Évangile pour les 
Gentils. Il répond à la question : Quelle valeur est-il d’être un Juif si 
nous sommes justifiés par la Foi? Toutes ces choses différentes sont 
en cours et Paul tente de démêler les difficultés pour eux.

Ce n’est pas mon cœur ou espoir d’être trop technique en discutant 
de tout cela – ce n’est pas mon intention. Mais je veux établir quelque 
chose du conseil de Dieu, afin que vous puissiez avoir la même chose 
se produire dans votre cœur comme ce qui arriva à Paul alors qu’il 
discutait de ces choses. Au chapitre 11, il disait : « Oh, la profondeur 
des richesses de la Sagesse et de la Connaissance de Dieu ; comment 
insondables Ses jugements, et Ses voies introuvables ! Qui a connu la 
pensée du Seigneur? Qui a été Son conseiller? Qui n’a jamais donné à 
Dieu que Dieu doit lui rembourser ? Car de Lui et par Lui et pour Lui 
sont toutes choses, à Lui la gloire éternelle ! Amen. » Il y a eu comme 
une explosion dans le cœur de Paul comme il considérait l’immense 
Sagesse de Dieu. Non seulement Dieu a choisi un peuple pour Lui-
même, mais maintenant Il est aussi entrain de greffer les branches 
sauvages des Gentils ! Les prophéties ont toujours été là au sujet de 
la greffe des Gentils, mais les Juifs ne l’ont simplement pas vu. Dans 
un sens, parce qu’ils avaient endurci leurs cœurs, Dieu coupa Israël. 
Ensuite, Paul dit aux Gentils : « Qui êtes-vous pour ronchonner et 
vous plaindre, quand Il greffe les branches naturelles sur leur propre 
olivier? » Qui êtes-vous pour rouspéter avec Son intention originale 
pour constituer ce qui, dans l’Apocalypse pourrait être dénommé 
comme Les Deux Témoins ? Toutes ces choses sont très importantes 
pour comprendre les Derniers Jours et la part que nous devons jouer 
dans tout cela.
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Puissance  
Vers la Délivrance 

Paul fait cette déclaration à ses amis à Rome tout au long de sa 
lettre : « Eh les gars, la Loi vous a été accordée. On vous a donné 

un ensemble à faire et à ne pas faire, modes de vie et mœurs du Dieu 
Très-Haut. Bon, c’est très bien. Mais ces choses sont censées de vous 
faire considérer la dépravation très très profonde de votre cœur et de 
vous faire comprendre qu’il n’existe pas de solution à l’exception de 
Jésus de Nazareth. Vous n’avez aucun espoir et aucune capacité de 
vous conformer à un ensemble de lois et de règles pour plaire à Dieu. 
Personne ne peut rien pour vous, et vous êtes impuissants à faire quoi 
que ce soit pour vous-même qui vous libérera de ce corps de mort. 
Mais que Dieu soit loué par Jésus Christ notre Seigneur! Vous pouvez 
être libérés de ce corps de mort! Vous pouvez être délivrés de la loi 
du péché et de la mort et de tout ce que satan pourrait à jamais vous 
lancer. Mais, cela ne se produira pas en ajoutant plus de connaissance, 
plus d’efforts, ou plus de ceci ou plus de cela. La solution est un 
dévouement total et une confiance implicite en Jésus de Nazareth 
dans toutes les circonstances de la vie. Et alors la puissance de Dieu 
vers la délivrance se verra dans votre vie. »

« Je suis obligé à la fois envers les Grecs et les non-Grecs, à la fois envers 
le sage et l’idiot. C’est pourquoi je suis si impatient de proclamer la bonne 
nouvelle aussi à vous qui êtes à Rome. Je n’ai pas honte de la bonne nouvelle, 
parce que c’est la puissance de Dieu pour le salut de toute personne qui 
croit : Premièrement pour le Juif, puis pour le Gentil. Car, dans la bonne 
nouvelle, une justice de Dieu est révélée, une justice qui est par la foi du 
premier jusqu’au dernier, tout comme il est écrit : ‘Le juste vivra par la 
foi’ » (Romains 1:14-17). Pour tout le monde qui mette tout leur poids 
sur la justice qui vient par la foi en Jésus… pour chacun qui croit 
totalement à l’extrême, c’est la délivrance, pour les Juifs et Gentils.

Dans les premiers chapitres de cette lettre, Paul est aux prises avec ces 
questions : Qui est le Juif ? Qui est le Gentil ? Qui va justifier Dieu? 
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Il met en évidence encore et encore que la justification vient par une 
croyance absolue/totale dans le fait que le Père aime le Fils. Et notre 
capacité d’appréhender que le Père nous aime est basée entièrement 
sur le fait que le Père aime le Fils et que nous avons été revêtus de 
Lui. Cette justice est totalement en dehors de la loi – en dehors de 
notre capacité de croire aux « choses justes » et à faire les « bonnes 
choses. » Notre justice aux yeux de Dieu est basée sur une confiance 
totale que Jésus est le « Oui » et le « Amen » à toutes les Promesses de 
Dieu. C’est la question que Paul répète avec ces personnes.

Dans le chapitre 6, Paul commence à parler non seulement du fait 
que la tache et la culpabilité du péché ont été complètement enlevés ; 
il parle également de façon radicale sur la façon dont nos vies doivent 
être si complètement transformées, lorsque nous faisons confiance à 
Lui jour après jour. Le travail et la justice du Christ ont une influence 
non seulement sur « où vous allez lorsque vous mourrez », mais 
ils ont également une influence sur la manière dont vous vivez 
pendant que vous êtes ici. Lorsque Paul dit : « le juste vivra par la 
foi », cela signifie que nous pouvons appréhender la Puissance de 
Dieu d’une façon surnaturelle pour nous amener à une place où nous 
serons totalement changés dans l’image et le caractère de Jésus. 
En plus de nous sauver de la mort, Sa puissance est tout aussi efficace 
pour changer nos caractères et ramollir nos cœurs de pierre, que de 
nous transformer pour être de cette même famille ressemblant à Jésus 
(Romains 8), portant des fruits merveilleux dans nos vies pour Sa 
Gloire. Ce sont de Bonnes Nouvelles ! Dieu est tout aussi puissant 
par la foi dans le Christ de changer nos personnalités et nos attitudes, 
comme Il l’a été pour nous sauver de la peine du péché. Pas par nos 
propres œuvres, mais en croyant les promesses de Dieu. Il est venu 
pour nous sauver de la puissance du péché.

Paul parle de ne pas avoir honte de l’Évangile, car il est le pouvoir 
de délivrance pour tout le monde qui croit. Il ne parle pas seulement 
de la délivrance de la mort et la peine du péché (Romains 1-5), 
il parle également de la délivrance de la puissance du péché et 
de l’esclavage du péché dans nos cœurs, nos attitudes et nos 
relations. Comprenez que Dieu veut nous délivrer de toute forme 
de tentation, chaque désir, chaque peur, chaque question de fierté 
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– même de notre personnalité si elle nous sépare de Lui et des 
hommes. Dieu veut nous transformer pour être de la même famille 
ressemblant à Jésus, la pleine mesure de la stature de Jésus-Christ 
(Romains 8, Éphésiens 4). C’est un très grand et puissant travail que 
Dieu veut faire !

Peut-être qu’en vous regardant dans le miroir, vous vous demandez 
comment vous allez pouvoir êtres à jamais une personne différente. 
Comment pouvez-vous être à jamais libres de ce « corps de mort » ? 
Vous désirez faire la bonne chose et encore vous tombez, et puis 
vous tombez à nouveau. Peut-être que vous avez même arrêté de 
vouloir faire les bonnes choses et avez commencé à accuser d’autres 
personnes pour vos échecs. Vous êtes tentés de vous comparer aux 
autres, plutôt que de ce que Jésus a enseigné et qui est Jésus. Eh bien, 
sachez ceci : Dieu veut nous délivrer. Si nous avons « la foi pour être 
guéri, » Il nous délivrera de tous les aspects de la puissance du péché, 
ainsi que de la peine du péché, qui est la mort.
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Aucune excuse 

« La colère de Dieu est révélée du ciel contre toutes impiétés et méchancetés 
des hommes qui étouffent la vérité par leurs méchancetés, car ce qui pouvait 
être connu de Dieu est claire pour eux, parce que Dieu les a clairement 
éclairés. Car depuis la création du monde les qualités invisible de Dieu 
– Sa Puissance éternelle et nature Divine – ont été clairement perçues, 
elles se comprennent par ce qu’Il a fait, de sorte que les hommes sont sans 
excuse » (Romains 1:18-20).

Chaque mortel, tout être humain, est « sans excuse. » Paul utilise 
cette expression exacte. Personne sur la face de la terre n’a aucune 
excuse, car si vous le souhaitez, vous pouvez avoir la foi. La vie et 
présence de Dieu ont été clairement révélées à chacun d’entre nous 
de mesure suffisante, pour que l’on puisse croire à Dieu. Et si nous 
croyons Dieu, il y aura une obéissance de la foi.

Donc, la puissance de Dieu est pour « tous ceux qui croient, » le Juif 
puis le Gentil. Mais la colère de Dieu est pour tous ceux qui étouffent 
la vérité par la méchanceté. Il ya une corrélation ici entre ce que 
nous croyons vraiment du cœur et la façon dont nous agissons. La 
méchanceté sort d’un cœur incrédule. Paul est sur le point de décrire 
toute cette terrible noirceur qui provient de ceux qui refusent de croire 
Dieu. Ils suppriment la vérité sur Dieu et ne veulent pas Le croire. Ils 
ont une attitude à ce sujet et d’une certaine manière se justifient par 
leurs propres bonnes actions. Si vous ne voulez pas croire Dieu – si 
vous n’avez pas implicitement confiance en Lui pour que cela ait une 
influence sur votre attitude – vous encourrez la colère dans votre vie 
au lieu de la paix.

L’incrédulité apportera de mauvaises nouvelles au lieu de bonnes 
nouvelles. Et si vous continuez à vivre dans l’incrédulité, Dieu vous 
consacrera à une illusion et aux fantasmes de votre cœur. Si vous 
voulez jouer à Dieu – si vous êtes dans l’incrédulité, comme le 
démontre vos attitudes sur le lieu de travail, vers les frères et sœurs, 
vers Dieu en ce qui a trait à l’obéissance dans votre cœur et vie – si 
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c’est la façon dont vous voulez vivre, alors la colère de Dieu viendra 
sur vous. Sa colère est révélée contre ceux qui marchent dans ce que 
Paul décrit comme l’incrédulité, qui s’exprime par la désobéissance.

« La colère de Dieu est révélée du ciel contre toutes les impiétés…» En 
d’autres mots, Sa colère se révèle contre tout ce qui est « sans Dieu. » 
Telle est la définition de l’impiété. Les gens se croient eux-mêmes dieu 
et, par conséquent, Dieu n’a plus d’effet sur leur façon de vivre. Ses 
« qualités invisibles – Sa puissance éternelle et nature divine, » bien 
que clairement vues, ne portent plus atteinte à leurs attitudes. Cela n’a 
plus d’effet sur ce qu’ils regardent avec leurs yeux, ce qu’ils méditent 
dans leurs entendements, ou la façon dont ils considèrent et jugent 
d’autres personnes. Si nous ne laissons pas Dieu influencer notre 
façon de vivre, c’est de l’impiété et la colère de Dieu se déversera. 

« La colère de Dieu est révélée du ciel contre toutes les impiétés et 
méchancetés des hommes qui ont étouffé la vérité par leurs méchancetés, 
car ce qui devait être connu de Dieu est clair pour eux, parce que Dieu 
a clairement tout clarifié pour eux. » Lorsque les gens choisissent de 
supprimer ou repousser la vérité par leurs méchancetés, ce n’est pas 
parce que nous avons manqué d’exprimer quelque chose ou qu’on les 
a dites en des termes qu’ils ne peuvent pas comprendre. Leur réponse 
à la vérité ne dépend pas de notre intelligence. Ce n’est pas le facteur 
déterminant. l’Écriture dit que Dieu a rendu la vérité simple pour 
chaque homme. J’ai à croire que c’est vrai. Je n’ai pas bien compris 
comment cela est vrai, mais je dois croire que la foi d’un autre homme 
ne dépend pas de mes bonnes œuvres, de ma grande connaissance, 
ou de ma grande capacité d’expliquer certains enseignements. Dieu a 
rendu Sa réalité simple pour l’humanité toute entière. « Car depuis la 
création du monde, les qualités invisibles de Dieu – Sa Puissance éternelle 
et Sa nature Divine – ont été clairement perçues, ayant compris ce qui a 
été fait, de sorte que les hommes sont sans excuse. »

« Bien qu’ils connaissaient Dieu, ils ne L’on jamais glorifié comme Dieu 
ni ne L’ont remercié » (Romains 1:21). Ils n’ont pas eu une attitude de 
louange, croyant vraiment que Dieu était Dieu. Ils ont supprimé la 
vérité – ils l’on repoussée – et ne L’ont pas reconnu comme Dieu, 
parce que comme satan, ils voulaient être des dieux. « Je tiens à faire 
mes propres plans. Je veux me divertir comme j’en ai envie et de 
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réfléchir à ce que je veux réfléchir. Je veux vivre libre et ne veut aucun 
gouvernement sauf le mien. Comment j’interprète le Gouvernement 
de Dieu est libre à moi. » Eh bien, cela fait mon gouvernement, plutôt 
que celui de Dieu, n’est-ce pas ? Ce genre d’attitude supprime/étouffe 
la vérité et finit par nous faire consacrer à la méchanceté.
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La Folie Du Péché

« Bien qu’ils connurent Dieu…» Il leur a donné une juste mesure de grâce, 
comme Il Le fait avec nous-mêmes, n’est-ce pas ? « Ils ne L’ont ni glorifié 
comme Dieu, ni ne L’ont remercié, ainsi leurs pensées devinrent futiles et 
leurs cœurs insensés obscurcis » (Romains 1:21). Cette terrible folie du 
péché commence à s’installer, si nous ne glorifions pas Dieu comme 
Dieu. Si nous permettons à des attitudes et des jugements de siéger, si 
nous laissons l’amertume, la paresse, le ressentiment et le compromis 
dans nos cœurs, alors la folie s’installe. La pensée futile prend le 
dessus, si nous ne Le glorifions pas comme Dieu, si nous ne tournons 
pas notre face vers Lui, et ne Lui faisons pas implicitement confiance 
en toutes circonstances. Lorsque nous avons mal ou lorsque nous 
n’avons pas mal, quand nous nous sentons légèrement ou injustement 
traités, nous devons tourner notre face vers Lui, afin que notre foi 
retentisse. Si nous ne fonctionnons pas de cette façon, une folie du 
péché s’installe. C’est un processus inévitable : la futilité de la pensée, 
un cœur assombri, et la compréhension assombrie. Nous sommes 
justifiés dans nos péchés.

« Bien qu’ils clamaient être sages, ils devinrent fous et échangèrent la 
Gloire du Dieu Immortel pour des images faites pour ressembler à l’homme 
mortel, aux oiseaux, aux animaux et aux reptiles » (Romains 1:22-23). 
Il ne parle pas seulement d’idolâtrie stupide, de mettre en place une 
pierre contre un arbre, et puis ensuite s’incliner pour la louer. Il 
parle de tout objet fabriqué par l’homme ou notre poursuite de ces 
objets (fabriqué par l’homme) remplissant nos cœurs. L’idolâtrie, 
c’est quand nos affections sont tournées vers le monde créé, plutôt 
que le Créateur.

« C’est pourquoi Dieu les a livrés aux désirs honteux de leurs cœurs… » 
(Romains 1:24).

Dans les désirs immoraux de nos cœurs, nous pouvons refuser de faire 
confiance à Dieu, de refuser de tourner le visage vers Lui et résoudre 
toutes questions par la foi dans le Christ. Nous nous donnons à 
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nos propres hormones et glandes et désirs lascifs, et ensuite nous 
justifions notre péché en nous comparant aux autres. « Eh bien, 
Dieu a créé cela. Il m’a fait de cette façon. » Lorsque nous utilisons 
les choses que Dieu nous a donné pour notre propre satisfaction et 
indulgence, Il laissera nos cœurs s’assombrir et notre compréhension 
devenir embourbée dans un bourbier de confusion sur toutes sortes 
de questions et doctrines. Si nous n’avons pas une simple foi dans 
le Christ, qui se tourne continuellement vers Lui, Il nous donnera/
consacrera à notre propre folie.

Il y a beaucoup de bonnes nouvelles dans cette lettre aux Romains, 
mais quelque chose qui n’est pas une très bonne nouvelle, c’est ce 
qui se passe dans le cœur de l’homme lorsque nous permettons à 
nos attitudes de nous couler. C’est une mauvaise nouvelle lorsque 
nous tolérons l’incroyance dans nos cœurs et que nous formions des 
murs contre Dieu et contre d’autres croyants. Nous nous attirons des 
ennuis et problèmes quand nous ne voyons pas notre vie de la même 
manière que Dieu la voit, et quand nous ne voyons pas les gens 
qui L’aiment vraiment comme lavés dans le Sang de l’Agneau. Nous 
commençons à former des pensées critiques envers nous-mêmes ou 
envers les autres, et à ce moment-là, Dieu nous donne et consacre à 
une illusion.

Dieu ne nous permet pas de rester au milieu, en tant que Mr Agréable 
et Sympathique et triant la vie selon notre propre plaisir et discrétion. 
Il nous fait aller dans un sens ou dans l’autre. En recherchant Dieu 
et l’Immortalité de Dieu, Il nous donne et consacre à la Vie. En 
recherchant la chair, Il nous donne et consacre à la destruction. 
Lorsque nous nous faisons dieux, connaissant le bien et le mal, Il 
nous donne et consacre à des cœurs assombris et pensées futiles. 
Bien que nous prétendions être « des enseignants de la loi, » nous ne 
savons pas de quoi nous parlons ou ce que nous affirmons avec une 
telle confiance.

Cette Foi dans le Christ n’est pas une option. Ce n’est pas possible 
que vous puissiez maintenir des problèmes d’attitudes et de ne pas 
vous retrouver dans une folie de péché. Cela se fait automatiquement. 
Par la foi nous sommes justifiés et par l’incrédulité nous sommes en 
fin de compte condamnés. Dieu ne nous permet pas de nous asseoir 
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au milieu. La Foi conduit à l’obéissance, parce que nous croyons 
Dieu. Nous croyons qu’Il récompense ceux qui Le cherchent avec 
diligence. Nous Lui sommes reconnaissants. Nous croyons qu’Il est 
Dieu et qu’Il doit être loué à jamais ! Nous croyons en Lui et ainsi 
il y a une obéissance de la foi. Dans le même ordre d’idée, il y a 
une désobéissance de l’incroyance qui s’établit, quand notre réflexion 
devienne assombrie – lorsque nos cœurs s’assombrissent et que 
notre chair commence à courir après des activités égoïstes. Ensuite, 
nous justifions nos attitudes, nos folies, la convoitise de la chair et 
l’orgueil de la vie. Nous commençons à justifier ces choses, si nous 
ne marchons pas par la foi.

« C’est pourquoi Dieu les a livrés aux désirs immoraux de leurs cœurs, à 
l’impureté sexuelle pour la dégradation de leur corps avec l’un l’autre. Ils 
ont échangé la vérité de Dieu pour un mensonge, adoraient et servaient les 
choses créés, plutôt que le Créateur – qui est loué pour toujours. Amen. 
Pour cette raison, Dieu les a livrés/consacrés aux désirs honteux. Même 
leurs femmes ont échangé les relations naturelles pour des pratiques contre 
nature. De la même manière, les hommes abandonnèrent l’usage naturel 
de la femme et s’enflammèrent de désir les uns pour les autres. Les hommes 
commirent des actes indécents avec d’autres hommes, et reçurent en eux-
mêmes le salaire que méritaient leurs égarements » (Romains 1:24-27).

Notez que tout cette immoralité découle de ne pas croire Dieu. La 
Bonne Nouvelle est La Puissance de Salut pour tous qui croient. Et 
par contre, la colère de Dieu est déversée sur ceux qui ne croient pas 
et qui maintiennent leurs droits d’être des dieux. Il n’existe aucun 
moyen de le souligner assez. Votre foi peut retentir dans toutes 
les circonstances de la vie, ou votre incrédulité peut apporter la 
destruction dans votre cœur.

« En outre, dans la mesure où ils n’ont pas jugé utile de conserver la 
connaissance ou l’intimité de Dieu, Il les a livrés à un esprit dépravé, de 
faire ce qu’ils ne devraient pas faire. Ils se sont remplis de toutes sortes de 
méchanceté, de mal, de cupidité et de dépravation. Ils sont pleins d’envies, 
de meurtres, de rebellions, de tromperies et de malveillances. Ils sont des 
commères, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, des insolents, des 
arrogants et des vantards ; ils inventent sans cesse des moyens de faire le 
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mal ; ils désobéissent à leurs parents ; ils sont absurdes, sans foi, sans cœur, 
sans pitié » (Romains 1:28-31).

Notez note que le commérage se trouve au milieu des pires méchancetés 
et péchés. Il est là avec le meurtre, l’homosexualité et toutes espèces de 
méchancetés. Toutes ces violations – la calomnie, l’envie, les troubles, 
la tromperie, l’arrogance et le reste – sont regroupées exactement dans 
le même paquet, parce que tous cela sont des indicateurs que nous 
ne connaissons pas Dieu. Nous ne croyons pas en Dieu et n’avons 
aucune crainte de Dieu. Nous ne sommes pas conscients de Dieu, et 
cela se voit dans nos attitudes et actions.

Tous ces péchés sont regroupés, parce qu’ils sont tous le fruit de faire 
de nous-mêmes des dieux. Nous nous faisons nous-mêmes dieux, 
plutôt que de conserver la connaissance du vrai Dieu, de L’aimer et de 
L’adorer, nous humiliant devant Dieu et l’homme. Ces actes de péché 
et résultat néfaste arrivent, lorsque nous ne filtrons pas tout par la 
conviction que Dieu est Dieu, et que Son Fils est mort pour nos péchés, 
et pour les péchés de tout le monde à travers le monde qui appelle 
Son Nom. Tous ce mal arrive en jeu : « Commérages, calomniateurs, 
ennemis de Dieu, insolent, arrogant et vantards ; ils inventent toujours des 
moyens de faire mal… » Très intelligents, ces gens qui marchent dans 
l’incrédulité. « Ils désobéissent à leurs parents… » Dans le même lot 
que le meurtre et l’homosexualité est la désobéissance aux parents ! 
« Ils sont insensés, sans foi, sans cœurs, impitoyables. Bien qu’ils savent 
que les décrets de Dieu sont justes et que ceux qui font de telles choses 
méritent la mort, non seulement ils continuent à faire ces choses, mais 
aussi approuvent ceux qui les pratiquent » (Romains 1:29-32). Ces gens 
approuvent ceux qui pratiquent la rébellion et conduisent d’autres 
dans le même péché insensé.

« Vous, donc, n’avez aucune excuse, vous qui portez un jugement sur 
quelqu’un d’autre, car quelque soit le point vous jugez l’autre, vous 
condamnez vous-même, parce que vous qui jugez faites les mêmes choses. 
Maintenant, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui font de 
telles choses est fondé sur la vérité. Ainsi, lorsque vous, un simple homme, 
portez un jugement sur eux et néanmoins faites les mêmes choses, pensez-
vous échapper au jugement de Dieu ? Ou montrez-vous du mépris pour les 
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richesses de Sa bonté, tolérance et patience, sans se rendre compte que la 
bonté de Dieu vous conduit vers la repentance ? » (Romains 2:1-4).

Nous devons vraiment laisser ce genre de choses nous absorber/
pénétrer. Il y a des vastes richesses ici, alors pensez à chaque mot et 
tournez votre visage vers Dieu pour trouver ce qu’Il a pour vous dans 
ces choses.
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Humiliez-Vous…

Ce que Dieu recherche est le repentir qui vient de Sa gentillesse. 
En confiance, tournant votre visage vers Lui. C’est ce que veut dire 
« repentir » – se tourner vers Lui. Il est à la recherche de personnes 
qui se tournent vers Lui et voient Son caractère. Il ne s’agit pas de 
personnes qui peuvent énoncer les lois de Dieu, mémoriser les 
Écritures, pour ensuite les lire le « jour de sabbat. » Dieu honore 
les personnes qui tournent leurs visages vers Lui. Paul parle 
essentiellement à quiconque serait tenté de se justifier par ce qu’ils 
savent ou ce qu’ils font.

Il leur dit : « Vous n’êtes que des hommes et ne montrez que du mépris pour 
les richesses de Sa bonté, tolérance et patience, sans vous rendre compte que 
la bonté de Dieu vous conduit vers la repentance ? Mais à cause de votre 
entêtement et votre cœur impénitent, vous vous réservez de la colère contre 
vous-mêmes pour la journée de la colère de Dieu, lorsque Son jugement 
juste sera révélé. ‘Dieu donnera à chaque personne en fonction de ce qu’il a 
fait.’ Pour ceux qui par la persistance en faisant le bien cherchent la gloire, 
l’honneur et l’immortalité, Il donnera la Vie éternelle. Mais pour ceux qui 
vivent pour eux-mêmes, qui rejettent la vérité et suivent le mal, il y aura 
colère et indignation » (Romains 2:4-8).

Remarquez la « persistance en faisant le bien… » Je pense qu’il a dit cela 
pour ceux qui mettaient devant eux une sorte de vitrail, « je crois en 
Dieu, et Jésus a conquis tout sur le Calvaire, donc je suis libre de toute 
nécessité de faire quoi que ce soit. » Martin Luther voulait arracher 
le livre de Jacques du Nouveau Testament, parce qu’il croyait qu’il 
avait trop l’accent sur les œuvres. Mais Jacques disait seulement ce que 
Paul dit à plusieurs reprises – il y a une obéissance qui vient de la foi. Si 
vous croyez vraiment que Dieu est, alors vous chercherez « la gloire, 
l’honneur et l’immortalité » par la persistance de faire le bien. Il donnera 
la Vie éternelle à ceux qui voient vraiment Dieu pour qui Il est.

Mais pour ceux qui vivent pour eux-mêmes – ce qui est l’opposé de la foi 
en Christ – pour ceux qui refusent la vérité et suivent le mal, il y aura 
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colère et indignation. Il y aura des problèmes et de la détresse, pour chaque 
être humain qui fait le mal : d’abord pour le Juif, puis pour le Gentil. Peu 
importe ce qu’est votre base de connaissances, que ce soit juif ou 
Gentil. Ce que vous savez sur le caractère de Dieu et ce que vous 
pouvez proclamer aux enfants ne signifie rien du tout, si vous ne 
tournez pas votre visage vers Dieu dans la foi et Le laissez avoir 
une influence sur votre attitude et la façon dont vous vivez votre 
vie. Si vous ne le faites pas, vous récolterez le jugement, la détresse, 
la colère et l’indignation sur vous, peu importe qui vous êtes. 

« Il y aura des problèmes et de la détresse pour tout être humain qui fait le 
mal : d’abord pour le Juif, puis pour le Gentil ; mais gloire, honneur et paix 
pour tout le monde qui fait le bien : tout d’abord pour le Juif, puis pour le 
Gentil. Car Dieu ne montre pas de favoritisme. Tous ceux qui pèchent en 
dehors de la loi périront aussi en dehors de la loi, et tous ceux qui pèchent 
sous la loi seront jugés par la loi. Car ce n’est pas ceux qui entendent la 
loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui obéissent à la loi qui 
seront déclarés justes. (En effet, lorsque les Gentils, qui n’ont pas la loi, 
font naturellement les choses requises par la loi, ils sont une loi pour eux-
mêmes, même s’ils n’ont pas la loi, car ils montrent que les exigences de la 
loi ont été rédigées dans leurs cœurs, leurs consciences aussi en témoignent, 
et leurs pensées alternativement les accusant ou les défendant.) Cela aura 
lieu le jour où Dieu jugera les secrets des hommes par Jésus-Christ, comme 
mon Évangile le déclare » (Romains 2:9-16). 

Il y aura colère et jugement pour tous qui n’ont pas la foi dans le 
Christ. Tout le monde est sans excuse, car Il a mis Sa loi dans le cœur 
de chaque homme – y compris ceux qui n’ont aucune connaissance 
de Ses décrets et enseignements qui sont en harmonie avec le Dieu 
d’Israël. Il permet que « leurs pensées alternativement les accusent ou 
les défendent. » Il a été et est toujours en train de travailler activement 
et sérieusement, en vue de créer une prise de conscience de Lui-
même dans chaque être mortel. 

« Maintenant, vous, si vous vous appelez un Juif ; si vous comptez sur 
la loi et vous vous vantez au sujet de votre relation avec Dieu ; si vous 
connaissez Sa volonté et approuvez de ce qui est supérieur, parce que vous 
êtes instruit par la loi ; si vous êtes convaincu que vous êtes un guide pour les 
aveugles, une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres, un instructeur 
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des stupides, un professeur d’enfants, parce que vous avez dans la loi 
l’incarnation de la connaissance et la vérité – vous, alors, qui enseignez les 
autres, ne vous enseignez-vous pas vous-même ? Vous qui proclamez contre 
le vol, volez-vous ? Vous qui dites que les gens ne devraient pas commettre 
l’adultère, commettez-vous l’adultère ? Vous qui haïssez les idoles, dérobez-
vous les temples ? Vous qui vantez la loi, ne déshonorez-vous pas Dieu en 
enfreignant la loi ? Comme il est écrit : ‘Le nom de Dieu est blasphémé 
parmi les Gentils à cause de vous.’ La circoncision a de la valeur si vous 
observez la loi, mais si vous enfreignez la loi, vous devenez comme un 
incirconcis » (Romains 2:17-25).

Un patrimoine juif (ou même un héritage Chrétien) ne signifie rien, si 
vous gardez seulement certaines parties de la loi, mais ne gardez pas 
l’intégralité de la loi. Vous êtes totalement coupables devant Dieu et 
l’homme, et en fait, faites une moquerie de la Volonté de Dieu et de 
Sa Parole devant les Gentils.

Paul est assez impitoyable, ne le diriez-vous pas ? Il est en train de 
parler à un « panthéon » de croyants qui travaillaient très dur, pour la 
plupart, convertis du judaïsme (Romains 16). Il disait : « Ce que vous 
pensez être et ce que vous pensez avoir accomplis pour Dieu, vous 
feriez mieux de tout regarder attentivement. Si vous pensez que vous 
êtes justifiés par votre connaissance de la Parole de Dieu et le fait que 
Dieu vous a confié Ses Saints Oracles – les Dix Commandements, la 
loi de Moïse – si vous êtes fiers de cela, alors faites bien attention et 
regardez dans votre propre cœur. » Paul ne montre aucune partialité 
pour les Juifs. Ils pensent qu’ils ont une sorte d’héritage en raison 
de leur lignée, en raison de leur connaissance de l’Écriture ou en 
raison d’une « vérité spirituelle. » Mais, Paul ne leur montre aucune 
pitié ! « Super ! Excellent! Vous disposez de la loi. Mais gardez-vous 
la loi ? »

Au cours des quatre premiers chapitres, Paul démontre que « la 
connaissance de la loi » ne justifie personne – cela n’a jamais été 
et jamais cela ne le sera. La connaissance de la Volonté de Dieu, 
croire certains lots de doctrines/vérités approuvées, ou d’être avec 
les « bonnes personnes » n’ont absolument aucune valeur pour vous 
justifier. Si vous pensez de vous-même comme un professeur d’enfants, 
un proclamateur de la vérité, ou un guérisseur des nations, parce que 
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vous avez une base de connaissances de la Volonté de Dieu ou en raison 
d’une lignée quelconque, alors vous êtes un imbécile. Si vous pensez 
que le simple fait d’avoir la connaissance de Ses commandements 
vous donne Son pouvoir, alors vous devriez examiner soigneusement 
votre propre cœur, puisque vous verrez que vous n’avez AUCUNE 
puissance pour faire la Volonté de Dieu. Pas de puissance du tout ! 
Nous nous trompons seulement nous-mêmes, si nous pensons que 
nous sommes justifiés devant Dieu ou habilités par Lui à garder Ses 
commandements tout simplement parce que nous connaissons Ses 
commandements et pouvons les énoncer à d’autres.

Paul est très impitoyable avec les gens qu’il aime chèrement. 
Beaucoup étaient dans le Christ avant qu’il n’était, et avaient porté de 
bons fruits, même sur les deux continents ! Pourtant, il leur dit : « Je 
ne fais aucun quartier ! Si vous pensez pour une minute, que vous 
pouvez être justifiés simplement parce que vous n’êtes pas un Gentil 
et que vous savez quelques-uns des Principes de Dieu, alors vous 
êtes des imbéciles ! Si vous y regardez honnêtement, vous verrez de 
la dépravation et méchanceté dans votre propre cœur, parce que Dieu 
n’appuie pas la simple connaissance. Il n’appuie pas la proclamation 
de la connaissance aux Gentils. »

Paul venait juste de finir en leur disant : « Oui, c’est vrai que les Gentils 
ont rejeté ce qui a été dit clairement depuis la création de la terre. 
L’homme aurait pu chercher Dieu. Et oui, Dieu a donné/consacré les 
Gentils à la dépravation et à la futilité de leurs pensées, parce qu’ils ne 
se tournèrent pas vers Lui comme ils auraient pu. Dieu s’est fait Lui-
même connaitre, et ils L’ont rejeté et se firent ainsi dieux. » Il continua 
en leur donnant cette longue liste de péché dépravé. Et puis (v. 17) 
Paul se tourne vers ces croyants Juifs et dit : « OK, alors vous les gars 
connaissez la loi. Eh alors ! Je me moque de ce que vous croyez savoir 
sur Dieu ou qui étaient vos ancêtres. Je m’en moque si vous pouvez 
enseigner aux enfants toutes ces choses, parce que ce n’est vraiment pas 
la question ! »
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Laissez-Le Vous Passer 
Un Savon

« Si ceux qui ne sont pas circoncis gardent la loi, ne vont-ils pas être 
considérés comme s’ils étaient circoncis ? Quelqu’un qui n’est pas circoncis 
physiquement et pourtant obéit à la loi vous condamnera, même si vous 
disposez d’un code écrit et de la circoncision, vous êtes un transgresseur de 
la loi. Un homme n’est pas un Juif s’il l’est seulement en apparence, ni la 
circoncision qui est seulement vers l’extérieur et physique. Non, un homme 
est un Juif s’il l’est intérieurement ; et la circoncision est la circoncision du 
cœur, par l’Esprit, pas par le code écrit. La louange d’un tel homme ne 
vient pas des hommes, mais de Dieu » (Romains 2:26-29).

Dieu est à la recherche de quelque chose de réel dans l’homme 
intérieur. Il ne juge pas en fonction des extérieurs d’une personne, 
qu’il s’agisse de Juifs ou de Gentils, et c’est le point que Paul est entrain 
de développer. Il n’aimait pas le faire, mais il était entrain de remuer 
le passé. Il y a eu certains moments où j’ai eu à remuer le passé de 
quelqu’un que j’aimais beaucoup de la même manière que Paul, et 
cela m’a brisé le cœur. Mais il est parfois nécessaire de revenir à zéro. 
Il est très important de revenir souvent à la ligne de départ « il n’y en 
a pas un qui est juste, pas même un. »

Paul n’a trouvé aucune joie dans ce remuement des Corinthiens ou 
des Romains ou d’aucune personne et de les mettre à nus. Il ne prit 
aucun plaisir de prendre les gens qu’il aimait très chèrement et de 
pousser leurs visages dans le fait que leurs vies injustes ne sont pas 
meilleures que n’importe qu’elle autre. Mais il a dû le faire parce qu’il 
voulait les prendre à un endroit où ils pourraient trouver Jésus.*

*Et il y a des moments pour nous aussi, lorsque Dieu NOUS REMUERA LE 
PASSE et nous ramènera au tout début. Vous avez besoin de comprendre qu’il 
y a un temps et un lieu pour Dieu pour « nous passer un savon » par les 
frères et sœurs, pour que nous puissions trouver une justice en dehors de 
la loi. C’est une justice qui vient tout simplement par la foi dans l’homme 
intérieur, ayant été guidé vers Lui par Sa bonté, tolérance, et patience.
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Mais vous n’avez pas besoin de la tolérance de Dieu si vous ne voyez 
pas votre propre péché. Et vous n’avez pas besoin de la patience 
de Dieu si vous n’êtes pas confrontés à votre propre méchanceté. 
Si vous n’êtes pas disposés à y faire face, parce que vous avez une 
sorte de fausse doctrine dans votre tête… « Attendez une minute. 
Je suis justifié par la foi. Vous ne pouvez pas me ‘passer un savon’, 
Paul ! » Eh bien, voici l’homme qui a écrit le livre sur la foi ! Et il leur 
a « passé un savon » parce que c’était la seule façon qu’ils pourraient 
jamais trouver le vrai Dieu qui les amènerait à se repentir par Sa 
gentillesse, tolérance et patience. Ils avaient fondé leurs justices sur 
leurs connaissances et d’autres choses externes, de sorte qu’ils ne 
pouvaient pas voir comment loin de Dieu ils étaient vraiment. S’ils 
ne pouvaient pas y faire face, alors ils n’auraient jamais pu vraiment 
trouver le vrai Dieu ou offrir quelque chose à quelqu’un d’autre. Ils 
pensaient d’eux-mêmes être des enseignants d’enfants, mais en vérité 
ils n’avaient rien à offrir à personne.

Permettez à Dieu de vous ‘passer un savon’ de temps en temps, et 
permettez-Lui de vous élever tout simplement par la foi en Son 
Fils seul – rien de plus que cela. N’essayez pas de vous élever en 
jugeant les autres, ou en vous comparant aux autres, ou en pensant 
aux choses que vous avez accomplis ou par votre savoir. Pas de 
comparaisons et de contrastes. Il suffit de faire face au Dieu Vivant 
et de vous agenouiller en voyant combien injustes vous êtes devant 
Lui et combien vous êtes désespérés pour Sa purification. Laissez 
Paul vous ‘passer un savon’. Permettez à d’autres, si Dieu les conduit 
ainsi, vous diriger à ce lieu où vous ne pourrez plus jamais vous 
justifier. Que ce soit Juifs ou Gentils, il ya seulement une justification, 
une revendication de la gloire. Si nous voyons cela correctement et 
comme il le faut, il y aura une profonde humilité dans nos cœurs 
s’étendant dans tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons. 
Il ne peut y avoir aucune foi et aucune obéissance de la foi s’il 
n’y a pas un brisement continuel devant Dieu jour après jour 
après jour.

Si vous avez quelque chose à chuchoter à l’intérieur des chambres à 
propos de quelqu’un – maugréant, accusant ou jugeant – alors vous 
n’allez pas trouver Dieu. Si vous connaissez du péché dans la vie de 
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quelqu’un, alors parlez avec eux honnêtement. Il y a certainement une 
place pour parler contre le péché. Dieu ne tolère pas de compromis, 
et Il ne désire pas que la maison soit remplie de levain comme cela 
l’est lorsque nous négligeons le péché. Mais cela ne signifie pas que 
nous critiquons et jugeons les autres lorsque nous voyons quelque 
chose qui n’est pas droit. Si quelqu’un commence à être pompeux/
pontifiant, rempli de lui-même et critiquant les autres, alors cette 
personne ne reconnaît pas que le seul espoir qu’il ait, ou n’importe 
qui d’autre, est par la foi dans le Fils de Dieu… le Fils Vivant de Dieu. 
Nous devons le voir pour qui Il est et tomber sur notre visage dans 
le repentir, et appeler les autres à faire de même. Il ne sera pas trouvé 
jusqu’à ce que nous devons d’abord faire face à nous-mêmes, puis faire 
face aux autres avec humilité et foi.

Ainsi, permettez à Dieu de vous ‘passer un savon’, pour exposer vos 
attitudes et vos jugements. Si nous n’arrivons pas à ce point, alors nous 
ne pourrons jamais vivre par la foi du premier jour jusqu’au dernier. 
Notre foi ne pourra jamais retentir. Voyez-vous de la manière dont un 
Saint Dieu doit certainement nous voir, nous simples mortels. Laissez 
cela être la préparation pour votre avenir. Paul ressentait le besoin 
de labourer le sol avec des gens qu’il aimait très chèrement, avant 
de planter la semence de l’Espérance de Gloire dans leurs cœurs. À 
moins que vous démarriez à partir d’une posture d’humilité, Dieu 
n’a rien à vous offrir pour votre avenir. Commencez par Lui laisser 
vous ‘passer un savon’. Si vous essayez d’échapper à cela, vous ne 
connaitrez jamais l’héritage qu’Il a pour vous ; et vous ne serez jamais 
une force rédemptrice – le pouvoir de Dieu – dans la vie des autres 
non plus. Vous devez commencer par Lui laisser vous montrer qui 
vous êtes réellement. Paul l’a fait avec ses amis bien-aimés, avec 
l’espoir caché dans son cœur que s’il les ‘passait à la moulinette’ 
comme cela, qu’ils resteraient avec lui afin de trouver le vrai espoir…
le seul espoir : une confiance totale en Jésus de Nazareth et tout ce 
qu’Il a vécu et est mort pour.

Le peuple de Rome aurait pu facilement avoir trouvé à redire à Paul, 
après avoir lu la première partie de sa lettre et aurait pu juste l’a jetée. 
Mais ils ne l’ont pas fait. C’est parce que ce n’était pas un « livre » que 
Paul écrivit, mais une lettre personnelle à ses amis. Voyez chapitre 16 
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si vous doutez cela, même pour une minute. Cette lettre aux Romains, 
est souvent considérée comme le livre le plus difficile du Nouveau 
Testament parce que Paul semble passer de chose à chose à chose, 
de sorte qu’il est souvent difficile de comprendre le fil de sa pensée. 
Certaines choses semblent mêmes comme des contradictions pour 
nous. Mais s’il vous plaît, pour l’amour de Jésus, veuillez vraiment 
déposez votre vie devant Dieu, tout comme ces hommes et ces 
femmes l’avaient certainement fait lors de leur première réception de 
cette lettre. Ils ont du se gratter la tête et se demander : « A qui est-il 
entrain de parler ? Est-ce que cela signifie que c’est moi ? » Et nous 
tous ferions mieux répondre à cette question : « oui, je pense. » Paul 
parle à nous aussi. Et vous ne trouverez jamais les Gloires de ce que 
Paul dit plus tard dans sa lettre, si vous n’êtes pas disposés à accepter 
les foudres qu’il vous lance au tout début. Si vous ne pouvez les 
recevoir, vous ne connaitrez jamais la Gloire de la Liberté que Dieu a 
pour vous dans votre avenir. 

Le Père aime le Fils, et c’est tout. Vous ne saurez jamais cela jusqu’à ce 
que vous soyez prêts à marcher dans l’humilité et le brisement. Grâce 
à la tolérance, la patience et la gentillesse de Dieu, nous cherchons 
l’immortalité en nous humiliant nous-mêmes, en allant de l’avant 
et en faisant le bien, plutôt que de durcir nos cœurs. Quand nos 
réflexions deviennent inutiles, alors nos cœurs s’obscurcissent dans 
notre compréhension, parce que nous avons fait de nous-mêmes 
un dieu. Nous refusons de Le remercier et Le féliciter en toutes 
circonstances – ce Dieu qui doit être à jamais loué. 

Oh la profondeur de la sagesse, les richesses, la plénitude de Dieu ! 
Maintenant, demandez-Lui, suppliez-Le, de vous permettre 
d’appréhender l’immensité de Son cœur. Demandez-lui de vous aider 
à comprendre le désespoir qu’Il ressent sur les ténèbres de nos cœurs 
insensés. Et pourtant, Il y a de l’Espoir qu’Il détient pour nous, par 
la foi en Son Fils – une véritable confiance et croyance – qui ont 
une influence sur nos attitudes au cours de nos vies quotidiennes. 
Permettez-Lui d’élargir votre cœur et entendement, de sorte que 
lorsque vous regardez vers l’humanité ou regardez dans le miroir, 
vos yeux voient ce qu’Il voit. Demandez-Lui de vous permettre de 
voir le désespoir qui est notre héritage (chapitres 1-3), lorsque nous 
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mettons notre confiance dans autre chose que le Fils de Dieu 
comme le paiement de la peine du péché et l’espoir de l’avenir du 
pouvoir sur le péché.

Jamais aucun principe ne remplacera la Vie du Fils de Dieu Ressuscité. 
Permettez-Lui de vous déchirer. Permettez-Lui de tout vous prendre, 
loin de vous. Ne vous accrochez pas de manière pompeuse, 
orgueilleuse et égoïste, mais permettez-Lui de vous mettre au niveau 
zéro. Permettez-Lui de vous mettre à la place que Paul écrit, où vous 
vous dépouillez pour être rien, pour que Dieu puisse réellement vous 
élever de l’intérieur.

Permettez-Lui de faire de vous un instrument d’immortalité, plutôt 
que d’un soi-disant Chrétien insensé, futile de pensée, assombrie 
dans votre compréhension. Que ce soit vers l’immortalité qu’Il vous 
amène – la vraie Vie qui est vraiment, vraiment la Vie ! Permettez-
Lui de vous prendre au niveau zéro, pour qu’Il puisse vous élever. Je 
ne parle pas d’introspection. Je parle de voir les choses exactement 
comme elles sont, afin que votre espoir, votre confiance et votre 
confidence puissent être dans le Christ Jésus seul. Vous vous glorifiez 
en Lui plutôt que dans les choses extérieures. Votre sécurité ne 
peut pas être d’essayer d’éviter les « mauvaises choses » qui vous 
donnent le désespoir ou de vous vanter dans les « bonnes choses, » 
vous distançant des frères et sœurs. Si vous permettez au désespoir 
d’entrer, vous laisserez également la fierté entrer. Si vous permettez 
à la fierté d’entrer, vous laisserez aussi le désespoir entrer. Ni l’un 
ni l’autre ne sont fondés et enracinés dans le Sang du Calvaire et la 
Puissance de l’Esprit de Dieu et la Puissance du Seigneur Ressuscité, 
assis à la Droite de Dieu, intercédant pour nous.

Paul a demandé aux Romains de ‘faire face’, et il nous demande de 
faire de même. Si vous ne voulez pas admettre votre besoin, vous 
ne connaitrez jamais la Puissance de Dieu pour la sanctification. 
Vous ne connaitrez jamais la Puissance de Dieu, car Elle ne peut être 
appréhendée que par la foi et la foi est de voir Dieu pour qui Il est et de 
voir nous-mêmes pour qui nous sommes. Si les gens commençaient 
à admettre qui ils sont, Dieu les prendrait beaucoup plus loin plus 
rapidement, de façon surnaturelle, puissante, et miraculeuse, que s’ils 
donnaient des coups de pieds, des coups d’ongles et se défendaient 
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eux-mêmes. Notre foi retentira lorsque nous nous purifierons en 
sachant exactement où est notre départ et admettrons combien nous 
avons peu à Lui offrir, et combien nous Lui devons pour toujours.
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Pas D’Autre Chemin

Jésus a dit : « Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume est à eux. » 
C’était la première de ce que nous appelons les béatitudes, les « soyez 
heureux. » Qu’est-ce que cela signifie : « pauvre en esprit » ? Ne 
sommes-nous pas censés d’être jubilants ? Comment la pauvreté 
se concorde-t-elle dans tout cela ? La pauvreté signifie de ne rien 
avoir ! Comment pouvons-nous être heureux si nous sommes 
spirituellement vides ? Jésus a dit que le point de départ, la première 
des « soyez heureux » est… « Bénis sont les pauvres en esprit. »

Dans la première partie de sa lettre à ses amis à Rome, Paul commença 
à leur ‘passer un savon’ en disant : « Regardez, les gars, vous devez 
reconnaître que le fait d’être un Juif ne fait pas de vous quoi que ce 
soit. Et être un bon Gentil ne fait pas de vous quoi que ce soit. Il ne 
s’agit pas de cela. » La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ commence 
par reconnaître votre pauvreté – « Heureux sont les pauvres en esprit. » 
Nous devons commencer par ne pas croire qu’il y ait quoique que 
soit de bon en nous-mêmes. C’est le point de départ. Vous n’avez pas 
besoin d’un Messie, à moins que vous compreniez la profondeur de 
la pauvreté dans votre propre cœur. Si vous ne reconnaissez pas que 
vous avez un problème total, alors certainement vous n’avez pas besoin 
d’un Messie.

Nombreux sont ceux qui diront : « Ne soyez pas si durs sur vous-
même. Vous avez besoin d’une bonne image de vous-mêmes. » Et 
donc les gens « viennent au Christ, » parce qu’ils veulent aller au ciel, 
ou parce qu’ils veulent faire partie d’une « bonne église. » Ils lisent 
la Bible, et il semble que devenir un Chrétien est la « bonne chose 
à faire » – et mieux que d’autres alternatifs. Ou peut-être c’est un 
mode de vie que maman et papa enseignèrent ou qu’ils ont des amis 
qui « vont à l’église » donc ils « remontent l’allée et signent la carte » 
aussi. Eh bien, j’ai des nouvelles pour vous. Vous ne connaitrez 
jamais la Puissance de Dieu dans votre vie, sauf si vous savez la 
dépravation de votre propre cœur. Vous ne pourrez pas connaître la 
Puissance de Dieu tant que vous maintiendrez une vue égocentrique 



La Foi Triomphante56

et orgueilleuse de ce que Dieu peut faire pour vous, et comment vous 
pouvez L’utiliser comme un génie dans une bouteille pour obtenir un 
groupe d’amis ou pour sauver votre âme ou ceci ou cela. Vous avez 
à affronter le vide de votre propre cœur. « Heureux les pauvres en 
esprit. À eux le Royaume. » Vous devez commencer par vous laissez 
‘passer un savon’ par Dieu. Il n’y a pas d’autre moyen. Ce n’est que 
lorsque vous faites face à la crise majeure de voir votre propre péché, 
alors et seulement alors vous pouvez réellement comprendre à quel 
point vous avez besoin de Dieu.

« Celui qui a été beaucoup pardonné, aime beaucoup », dit Jésus. Qui 
a besoin d’être beaucoup pardonné excepté ceux qui ont fait face à 
Jésus de Nazareth et se sont agenouillés devant Lui ? Ils ont pleuré 
à Ses pieds, L’ont oint avec du parfum et séché Ses pieds avec leurs 
cheveux. Jusqu’à ce que vous avez eu ce genre d’auto-abaissement et 
compris combien vous avez profondément besoin de Jésus et qu’il 
n’y ait aucun autre moyen, vous ne trouverez pas la puissance de 
Dieu dans votre vie. « À moins qu’une graine tombe en terre et meurt, 
elle demeure seul » (Jean 12). Tant que vous n’aurez pas compris cela, 
et n’irez pas directement à la croix et reniez votre ‘moi’ comme ayant 
une quelconque valeur – jusqu’à ce que vous commenciez à cette 
étape, vous n’avez pas besoin d’un Messie. 

Peut-être que vous préférez avoir un génie dans une bouteille qui 
fait de bonnes actions pour vous, ou une sorte de patte de lapin 
porte-bonheur. Ou vous voulez garder un ensemble de lois morales 
afin d’avoir une bonne estime de vous-même. Tout cela est vide 
et impuissant. Vous devez voir ce que Paul disait aux Romains : 
« Pensez-vous garder la loi? Pensez-vous que vous êtes une ‘grande’ 
personne ? Pensez-vous qu’il y a de bonnes choses en vous et que vous 
accomplissez de bonnes actions et que vous êtes un merveilleux mari 
ou épouse ou parents ? Que pensez-vous de vous-même ? Pensez-
vous que vous êtes mieux que tous les autres adolescents ? Hé, j’ai 
des nouvelles pour vous. Et alors ?! » C’est ce que veulent dire les 
chapitres 1, 2 et 3 aux Romains. Quoique que vous pensiez de vous-
mêmes – en dehors de Jésus de Nazareth vous lavant par Son Sang – 
vous n’avez rien et vous n’êtes rien. Si vous ne voulez pas faire face 
à cela, vous ne comprendrez jamais la Puissance de la Résurrection. 
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Je ne cherche pas à vous rendre paranoïaques, mais je tiens à vous le 
faire voir, pour que vous puissiez avoir la foi – dépendance totale – à 
l’égard de Jésus-Christ, vous devez voir vos besoins. 

Si vous êtes toujours accrochés à votre fierté, ou vos réalisations, ou 
vos bonnes œuvres, ou votre belle allure … si vous vous accrochez à 
quoi que ce soit, vous êtes morts! Vous demeurerez seuls. Certaines 
personnes ont très peu de raisons de tenir à leurs anciennes vies. Même 
si elles sont misérables dans celle-ci, elles continueront obstinément à 
s’accrocher à elle. Elles ont très peu de raisons d’avoir de la fierté, 
et pourtant elles en ont beaucoup. La bataille avec votre vie égoïste 
(le moi) est un combat qui ne peut être résolue que dans le domaine 
invisible. C’est une guerre dans l’invisible – une question à voir avec 
l’homme intérieur et pas seulement une « chose logique à faire. » Il 
s’agit de satan qui a des descendants nés dans toute la terre. « Votre 
père est le diable, » dit Jésus. L’ensemble de l’humanité est déchue en 
raison du péché d’Adam et est maintenant sous une malédiction. 
Chaque personne a désespérément besoin d’être rachetée de cette 
malédiction ! Et la nature même de la malédiction, c’est que nous 
sommes trompés/séduits. Notre condition en dehors de Dieu est une 
vie aux pensées futiles, avec un cœur assombri, et une compréhension 
obscurcie (Éphésiens 4:17-18). Nous avons un GRAND problème qui 
nous attend! Et jusqu’à ce que nous lui faisions face et ressentions le 
besoin total que nous avons pour la Gloire de la Bonne Nouvelle de 
Jésus Christ, nous ne connaitrons jamais Son Salut, Sa Délivrance ou 
Sa Puissance. Il n’y aura jamais de la Vie de Résurrection dans nos 
os, « la Joie inexprimable et pleine de Gloire », « la Puissance d’une 
Vie indestructible », « la Paix qui dépasse la compréhension » et « la 
saturation de l’Esprit Saint et de la Sagesse. » (1 Pierre 1:8, Hébreux 
7:16, Philippiens 4:4-7, Actes 6:3). Notre héritage est toutes ces choses, 
pas seulement le fait que nous irons au ciel à notre mort. 

Si nous voulons connaître la Bonne Nouvelle de Jésus, nous devons 
faire face à la très, très mauvaise nouvelle que « d’aller à l’église » et 
d’être une bonne personne ne pourra nous sauver. Faire de bonnes 
actions et de donner des choses ne nous sauverons pas. Cela ne veut 
RIEN dire pour Dieu. « Notre justice est comme des chiffons sales. » 
Jusqu’à ce que nous fassions face à tout cela, nous n’aurons pas besoin 
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d’un Messie. Nous pensons avoir une mode de vie qui va nous sauver, 
ou qui nous rendra complets et entiers. Mais si jamais vous avez 
déjà trouvé la vie qui soit vraiment la Vie – la Vie abondante qui est 
complète et entière – vous L’avez uniquement trouvée parce que vous 
êtes tombés sur le Rocher et avez déclaré Jésus à être la réponse à votre 
péché, votre égoïsme et votre folie. Vous ne La trouverez pas à cause 
d’un « mode de vie. » Vous trouverez la vraie Vie parce que vous êtes 
devenu pauvres en esprit… Vous vous êtes fait rien parce que c’est 
une évaluation précise de qui vous êtes en dehors de Jésus. Ce n’est 
qu’alors que vous trouverez « la Puissance d’une vie indestructible » 
et « goûterez aux Puissances de l’âge à venir » (Hébreux 7:16 ; 6:5). 
Alors et alors seulement trouverez-vous l’héritage que Jésus a laissé 
pour vous. Jésus a dit : « C’est Ma paix que Je vous laisse, » à ceux 
qui se sont consacrés à Lui.

Mais si votre graine n’est pas morte, alors vous resterez seul et vivrez 
dans la pauvreté avec le vide dans votre cœur. Vous serez saccagés/
pillés par le péché, la tentation, la misère, les mauvaises attitudes et 
la folie. Vous manquerez de sagesse, car vous ne voyez pas Dieu, et 
vous n’entendez pas Dieu. Et quand quelqu’un d’autre le fait, vous 
serez jaloux ou embarrassés, et tenterez de vous dresser avec fierté 
et comparaison. Vous vous retrouverez pleins de jugements secrets 
envers d’autres personnes : « Eh bien, ils ont fait ça, et je ne peux 
pas croire qu’ils ont dit que … » Si ces attitudes continuent de vous 
dominer, alors vous avez un cancer dans votre cœur. Vous n’avez pas 
encore trouvé la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et Il ne vous a pas 
encore libérés, comme Il désire de Le faire.

En fait, plus vous apprendrez sur le Christianisme et les enseignements 
de Jésus, et plus vous verrez la Vie de Dieu dans le peuple de Dieu, 
le plus vides et solitaires vous serez – si vous vous-mêmes n’avez pas 
trouvé la mort. Vous serez la personne la plus seule sur la terre. Voir la 
Vie, traîner autour de la Vie et écoutez sur la Vie vous rendra encore 
plus misérables et plus solitaires, si vous n’avez pas rencontrés Jésus 
face à face avec votre propre péché. Vous devez voir votre propre 
besoin désespéré de Lui, avoir votre propre désir de tomber sur le 
Rocher et être brisés en morceaux parce que vous savez que vous 
n’avez pas d’autre espoir.
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Si quelqu’un dans votre vie vous ‘passe un savon’ de la même façon 
que Paul l’a fait à ses amis, c’est pour que vous puissiez trouver Jésus 
et abandonniez vos soucis sur Lui, car Il prend soin de vous. C’est 
destiné à vous faire face à Jésus d’une manière que vous ne feriez pas, 
à l’exception de la douleur. Paul dit qu’on entre dans le Royaume avec 
beaucoup de tribulations. Le seul chemin vers la Vie de Résurrection 
est par la croix et une croix n’est jamais sans humiliation, ce n’est 
jamais sans rejection, et ce n’est jamais sans douleur. Vous ne trouverez 
jamais une croix qui soit réelle, si elle manque une de ces trois choses. 
Vous devez comprendre cela et faire face à ces choses.

« Derrière-Moi, satan » était le reproche de Jésus à Pierre. Comment 
auriez-vous supporté cette correction ? Cela vous aurait-il repoussé ? 
L’auriez-vous refusé et dit : « Maintenant, attendez deux secondes. 
Qui êtes-vous pour me parler comme ça !? » Si c’est votre attitude, et 
que vous n’êtes pas disposés à laisser Paul ou la Vie de Dieu dans la 
Vie Corporelle de Jésus vous mettre dans un endroit où vous sentirez 
la douleur, alors vous ne trouverez jamais vraiment la Puissance 
de la Résurrection. Dieu ordonne ces choses Souverainement pour 
notre bien et pour notre croissance. Qu’ils proviennent de nos 
camarades de chambre, collègues de travail, conjoints, parents, ou 
même de nos enfants, c’est Dieu qui ordonne Souverainement nos 
opportunités pour faire face à nos propres péchés, nous humilier, et 
appeler Son Nom.

Dieu a fait Sa présence et Sa justice connues de nous tous, sans 
exception (Romains 1). Il est tout aussi vrai que Dieu donne à chacun 
de nous de multiples possibilités de faire face à l’agonie de la croix, 
pendant qu’Il veut nous changer de gloire en gloire en gloire. Vous 
trouverez une variété de choses, et différents types de croix qu’Il 
mettra en face de vous. Je veux vous encourager comme un ami et un 
frère, de faire face à ces choses et comme dit James, de compter ces 
testes comme pure joie et à y apprendre la persévérance. Laissez votre 
foi être mis à l’épreuve comme par le feu et tournez votre visage vers 
Lui. Laissez votre attitude être raffinée comme vous vous humiliez 
devant Lui. Je vous supplie de le faire, car il n’y a rien que l’on 
puisse faire pour vous, quand Dieu Lui-même a Souverainement et 
Surnaturellement ordonné l’humiliation, le rejet et la douleur dans votre 
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vie par vos circonstances. Il y aura des choses qui vous humilieront 
qui n’humilieront pas les autres, et vice-versa. C’est une expérience 
qu’IL applique personnellement pour chacun de nous, croissant de 
gloire en gloire en gloire.

Faites face au chagrin avec une joie pure et humiliez-vous devant 
la lumière exposante de Dieu, tombez sur votre visage devant Lui, 
laver Ses pieds avec vos larmes et sécher les avec vos cheveux. 
Si vous ne faites pas cela dans l’humilité et la grâce et puis allez 
de l’avant, alors vous vous couperez vous-mêmes et déterminerez 
votre propre destin pour demeurer seuls. Aucun montant de bonnes 
œuvres ou de connaissances ou de relations superficielles (parce que 
c’est tout ce que vous aurez dans cet état) vous empêchera de vous 
sentir totalement seuls, si vous n’avez jamais rencontré l’Evangile 
de Jésus. 

La Bonne Nouvelle de Jésus est destinée à pardonner votre péché et 
de rendre impuissant le péché dans votre vie. Il s’est manifesté non 
seulement pour détruire la peine du péché, mais aussi pour détruire 
le travail du diable dans votre vie. Vous ne connaîtrez jamais la liberté 
du péché à moins de trouver en Jésus la nécessité d’être pauvre en 
esprit. C’est le cœur de Dieu pour vous – être pauvre en esprit. Faites 
face à Lui sans aucune vantardise de votre propre justice – comment 
juste vous êtes, comparé à d’autres personnes… le fait que vous ne 
faites pas trop de choses qui soient terriblement mauvaises… les 
nombreuses « bonnes choses » que vous faites et dites aux autres… 
votre « connaissance des vérités »… 

Vous demeurerez seuls, à moins que vous fassiez face à Jésus sur le 
fait qu’il n’y a rien de bien/bon à l’intérieur de vous et que vous avez 
désespérément besoin de Lui. En dehors de Lui, que pouvez-vous 
faire ? Rien. Absolument rien.
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Grande Humilité, 
Grande Audace 

« Je tiens à revenir vers vous pour que je puisse avoir une récolte parmi 
vous, tout comme j’ai eu parmi les autres païens. » Cette sainte audace 
venait par la foi en Dieu, d’une telle relation avec Lui qu’il n’avait pas 
honte de dire quelque chose de ridicule comme ça ! Si, aujourd’hui, 
quelqu’un disait : « je veux avoir une récolte parmi vous juste comme 
je l’ai fait parmi les saints à Toulouse et Paris, » il serait ostracisé 
à l’extrême. Les gens diraient : « Qui pensez-vous que vous êtes ? 
Vous pouvez nous donner votre ‘sermon’ mais ne nous donnez pas ce 
genre de chose – c’est de l’arrogance, de la présomption ! »Mais Paul 
parlait sans honte, parce que sa relation avec Dieu était si profonde, 
et sa capacité d’entendre la voix de Dieu était si claire et forte, que 
cela lui donnait une foi et une confiance qui lui permettait de faire 
des déclarations ostentatoires et fabuleuses comme ça.

Pensez à ceux qui ont accompli le plus dans la vie pour Jésus. Si vous 
pouviez vous mettre dans leur peau et dans leur tête, vous constaterez 
que ce sont les plus humbles de la terre. Ils peuvent parler avec audace, 
comme Moïse. Il semblait parfois assez audacieux, mais Dieu affirma 
qu’il était l’homme le plus humble de la terre. Si vous pouviez vous 
glisser sous sa peau, vous vous rendriez compte qu’il se comptait lui-
même pour rien et que son audace ne devrait pas vous tromper ; il y 
a de l’humilité profonde ici. Il y a beaucoup de courage, d’humilité 
profonde ; ainsi que de profonds cris à Dieu pour le prochain souffle 
qui sort de Sa bouche. 

C’est l’intention de Dieu pour vous ! Non pas que vous soyez un 
ver tout ratatiné, « Oh, je ne suis rien, personne. Je suis juste un 
pécheur sauvé par la grâce. » C’était loin d’être l’attitude de Paul prise 
à la lumière de son indignité. Il était très courageux et audacieux 
dans tous ses rapports. C’est parce qu’il a trouvé toute son identité 
en Jésus seul. Tout autre chose s’effondrera. Tout autre chose est en 
train de tomber à l’eau et courir à l’échec. Mais Jésus ne faillit jamais. 
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« Que Dieu soit Vrai et que tout homme, y compris moi-même, soit 
un menteur. » Il y a de la confiance dans cette déclaration, pas de 
pitié ! « Par le Christ, je peux faire toutes les choses », a-t-il dit. « Je 
ne suis rien. Tout ce que j’ai jamais fait et tout ce que je suis est du 
fumier. » Mais : « Par le Christ, toutes choses… » montre ici un grand 
courage. « J’ai été le moindre des saints. J’ai été pire que le pire des 
pécheurs, » a-t-il dit. « Mais Sa grâce commença à travailler en moi 
et j’ai commencé à voir mon grand péché et que je ne suis d’aucune 
importance. Sa grande grâce a été déversée et je viens de décider que 
j’allais travailler plus dur que tout le reste » (1 Cor. 15:10). Paul n’a 
pas reculé à cause de son indignité. Au lieu de cela, il a trouvé son 
utilité et sa justice en Jésus et cela le poussa de l’avant, avec beaucoup 
de courage, de vie, de zèle et de cœur. Mais il n’a jamais perdu son 
humilité en dépit de toutes ses audaces.

C’est ce que Dieu veut faire avec vous aussi – grande audace et grand 
courage dans le travail avec les clients, les employeurs et les employés. 
Il veut donner/transmettre le courage qu’il y a dans Son cœur, qui est 
rempli d’humilité, à savoir : « Je ne suis rien, mais Jésus est tout. Par 
conséquent, j’ai l’audace de m’adresser à vous, car vous ne pouvez 
pas me blesser. Vous pouvez me blesser si c’est ‘moi’ qui le fait, mais 
vous ne pouvez pas me blesser ou me rejeter si c’est Jésus qui le fait 
à travers moi. » Parce que Jésus est déjà mort, je suis mort au monde 
et le monde à moi, Paul dit. C’est la qualité de vie qui nous amène 
devant le Trône de Dieu et devant les trônes des hommes, ayant le 
courage de dire : « Je voudrais que vous soyez comme moi, sauf 
pour ces chaînes. » Beaucoup de courage, une grande audace, et une 
grande vie de plénitude, et cependant beaucoup d’humilité – ceci est 
la Vie de Dieu qui vit à travers nous.

Pour avoir cette Vie, nous devons savoir ce que Paul essaye de nous 
dire dans ces trois premiers chapitres aux Romains. Nous devons 
voir comment nous sommes entièrement et incroyablement indignes 
en tant qu’êtres humains et comme une race déchue, méritant de 
mourir. Le salaire du péché est toujours la mort. «… Si vous êtes 
convaincus que vous êtes un guide pour les aveugles, une lumière pour 
ceux qui sont dans l’obscurité, un instructeur d’idiots, un professeur de 
nourrissons… vous, alors, qui enseignez les autres, ne vous enseignez-vous 
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pas vous-mêmes ? Vous qui dites : ‘Ne volez pas’, ne volez-vous pas ? Vous 
qui dites que les gens ne devraient pas commettre l’adultère, commettez-
vous l’adultère ? » (Romains 2:19-22). Il a dit cela au peuple, non pas 
parce qu’ils étaient de terribles pécheurs, mais parce qu’il voulait 
qu’ils voient les possibilités dans leurs cœurs de voler, de mentir, de 
tricher, et de commettre l’immoralité. Paul dit : « Ne pouvez-vous pas 
trouver ces choses dans votre propre cœur ? Ne voyez-vous pas que 
ces choses existent dans vos propres os ? » Nous sommes tous sans 
valeur. Tant que vous n’aurez pas vu cela et compris que personne 
ne fait rien de juste – même pas une – et que même votre justice est 
des chiffons sales, vous ne trouverez pas la Vie de Jésus monter à 
l’intérieur de vous. 

Et parce que beaucoup de gens dans ce monde ne voient pas cela, 
ils finissent par faire « des revendications » à propos de ce que Paul 
voulait dire dans Romains sens 6 et 8. Ils « réclament » ces Ecritures, 
mais ne les ont jamais vraiment expérimentées. Ils disent : « Je trouve 
mon identité en Christ. Vous ne pouvez pas me parler de quelque 
chose dans ma vie. J’ai la Vie de Jésus – Il me possède, et moi de-
même. Vous ne pouvez pas me toucher, je suis à l’épreuve du feu/
ignifugé parce que j’ai mon identité dans le Christ, » et ainsi de suite. 
Pourtant, lorsque vous regardez, vous voyez que leurs vies sont vides 
et sans valeur, pillées avec le péché, l’égoïsme, l’orgueil et le monde. 
Vous demandez : « Comment le péché pourrait être si rampant dans 
leurs vies, s’ils avaient vraiment trouvé leur identité dans le Christ, 
comme Romains 6 et 8 disent ? » C’est parce qu’ils prétendent cette 
justice, cette force et cette sanctification imputées de Jésus, néanmoins 
ils sont impuissants ! Leurs vies sont charnelles et mondaines et 
ridicules. C’est révoltant. Ils écoutent les enseignements, mais ils ne 
vivent pas la Vie. 

Le problème est qu’ils n’ont pas commencé au début de Romains. 
Ils n’ont jamais laissé Dieu les dépouiller de leur fierté et estime de 
soi. Donc Dieu ne pouvait pas les remplir de Sa Valeur. Il ne pouvait 
pas les remplir de Sa Puissance parce qu’ils étaient encore entrain 
de fonctionner dans leur propre vie. Nous devons commencer au 
début de Romains pour comprendre la puissance de Romains 6, 7 
et 8. Nous devons comprendre comment désespérés nous sommes 
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dans le besoin, si nous voulons trouver le Royaume de Dieu en force 
et en puissance. 

Je vous encourage que lorsque vos tests arrivent, la foi en Jésus 
implique une certaine attitude. En dépit de la douleur, la rejection, 
l’injustice des circonstances, qu’elles soient imposées par Dieu ou 
l’homme (apparemment par l’homme, mais en fait vraiment par Dieu), 
ne donnez pas de coup de pied contre les aiguillons. Ne regimbez pas 
face à ces choses, mais plutôt tournez votre face avec un sourire en 
direction de Dieu – « Bien que Tu veuilles me tuer, néanmoins je Te ferais 
confiance ! » C’est cette attitude de Job, au milieu d’un conflit, pour 
que vous laissiez votre foi être affinée comme par le feu. Cela apporte 
la persévérance et endurcit la peau. Cela apporte la profondeur de 
cœur et une sagesse profonde. L’écrivain aux Hébreux a dit : « A 
l’heure actuelle, vous devriez être des enseignants, mais il n’y a pas de 
sagesse en vous. » Ils n’avaient pas la sagesse parce qu’ils ne laissaient 
pas Dieu leur ‘passer un savon’, afin qu’Il puisse les habiller. 
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« Dieu, Je Suis Désespéré ! » 

Je vais le dire une fois de plus, car il est essentiel que vous compreniez 
cela. « Heureux les pauvres en esprit, car c’est à eux qu’est le Royaume. » 
Seulement à partir de là pourriez-vous commencer à trouver la 
plénitude de la Vie de Dieu à l’intérieur de vous. Et c’est la raison pour 
laquelle si peu de gens jamais ne La trouve ! Tant de gens sont remplis 
de clichés et de platitudes, de mots, de concepts et de rivalités. Mais 
ils meurent vides et dans la pauvreté, parce qu’ils n’ont pas démarré au 
lieu de départ – être pauvres en esprit. Ils n’ont jamais fait face au vide 
et au manque à l’intérieur d’eux-mêmes. 

Le début de la Bonne Nouvelle est la très, très mauvaise nouvelle de 
qui nous sommes et comment nous avons désespérément besoin de 
Jésus. Je dirai juste que cela en français : Vous ne pouvez pas savoir 
qui vous êtes dans le Christ, jusqu’à ce que vous sachiez qui vous êtes 
en satan. Jusqu’à ce que vous saisissiez, gériez et embrassiez la vérité 
de qui vous êtes dans le diable – un membre déchu de l’humanité 
dans une société sans valeur – vous ne pourrez pas avoir la vraie Vie. 
Nous sommes complètement inutiles. Aussi terrible que cela puisse 
paraitre, en vue d’un monde de Dale Carnegie qui veut vous faire 
avoir une bonne estime de vous-même, vous avez encore besoin de 
regarder la réalité en face. Voulez-vous faire cela s’il vous plaît ? En 
tant qu’individu, quel que soit votre nom, réaliseriez-vous le fait, s’il 
vous plaît, de combien vous avez désespérément besoin de Jésus ? 
Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Il n’y a rien de bon qui 
habite en vous. Vous devez faire face à cela si vous allez être en mesure 
d’aller de l’avant et de trouver la Vie de Résurrection. S’il vous plaît 
faites face. S’il vous plaît criez, pleurez, gémissez et lamentez. Si vous 
ne trouvez pas dans votre cœur le besoin de pleurer à Ses pieds, c’est 
que vous n’avez pas encore vu les mauvaises nouvelles ou les Bonnes 
Nouvelles, car CELA VOUS MENERA JUSQU’AUX LARMES. Aussi 
impassibles/imperturbables que vous êtes, aussi « grand garçon » que 
vous êtes, aussi sûr de vous-mêmes que vous êtes – la plénitude de 
l’Evangile vous amènera aux larmes. Si vraiment vous le voyez et que 
vraiment vous le compreniez avec votre cœur, vous pleurerez comme 
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vous n’avez jamais pleuré auparavant. L’objectif n’est pas de pleurer, 
mais l’objectif devant chacun de nous est de voir la nature désespérée 
de l’humanité déchue. 

La chose que Paul disait de manière répétitive était : « Regardez dans 
votre propre cœur, les gars. Vous aussi, vous êtes un voleur. Vous 
aussi, vous êtes un homosexuel. Vous aussi, vous êtes désobéissants à 
vos parents. » Il donne une longue liste au chapitre 1 de dénigreurs, 
de calomniateurs et de diffamateurs. Mais les Juifs béats disent : 
« Hey! Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas un assassin ! Je ne suis 
pas un homosexuel ! Hey, ceci ne s’applique pas à moi ! « Ces Juifs 
vivaient un genre de vie style « Dix Commandement », tout comme 
nous-mêmes, n’est-ce pas ? Mais Paul continue à dire au chapitre 
2, « je parle à VOUS AUSSI ! » Je me moque si vous avez gardé les 
Dix Commandements ou non. Je me moque si vous Les avez même 
enseignés à tout le monde, ainsi que toutes autres choses justes à 
propos de ce Dieu! Regardez dans votre propre cœur et voyez que 
vous, aussi, avez désespérément besoin de Dieu. Tout comme les 
Gentils qui n’ont jamais entendu la Loi en premier lieu, vous êtes 
aussi désespérés qu’eux.

Jusqu’à ce que vous fassiez face à cela, vous ne pouvez pas avoir Jésus, 
et vous ne pouvez pas avoir la Vie de Résurrection. À moins que la 
graine tombe au sol et meurt, elle restera seule. Ce n’est même pas 
important combien vous savez sur les enseignements de toutes ces 
choses. Vous devez affronter votre propre cœur. Vous devez faire face 
à ce qui sort de votre bouche – les mauvaises attitudes que vous avez 
autorisées dans votre tête, les choses que vous avez autorisés à couver, 
et la façon dont vous avez jugé d’autres personnes et les situations. 
Peut-être que vous vous trouvez hors de la circulation des choses 
avec les autres, et vous présumez depuis que vous vous sentez vides, 
que tout le monde doit aussi être vides. Vous vous sentez inutiles 
et sans entrain/énergie, et vous jugez les autres personnes comme 
étant les mêmes. Tout le monde est aussi un autre nullard. « Ils sont 
juste entrain de prétendre, parce que c’est tout ce que je suis en train 
de faire ». « Ils n’ont forcement rien non plus. Ce n’est forcement 
pas réel. » C’est la nature de la tromperie. Vous avez à saisir tout 
cela et faire face à Dieu et vous rendre compte que le Sang de Jésus 
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et l’Esprit de Dieu sont les seules choses qui peuvent vous libérer. 
Sinon, VOUS ÊTES DESESPERES. Vous avez à laisser ces mots sortir 
de votre bouche à Dieu. « DIEU, JE SUIS DESESPERE ! »
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Il S’Agit De Miracles 

Compte tenu de ce qui a déjà été dit, s’il vous plaît assurez-
vous d’embrasser la douleur. On entre dans Le Royaume par 

beaucoup de tribulation. C’est comme cela que vous trouverez la Vie 
et la Puissance de Dieu, plutôt qu’un paquet de clichés sur Dieu… un 
groupe de relations bon marché, qui ne veulent rien dire et un groupe 
de barbecues qui n’ont aucune puissance. La route pour la Gloire 
de Dieu, la vraie chose qui rend les prisonniers libres et qui déclare 
l’Année de la faveur du Seigneur et qui donne la vue aux aveugles 
et guérit les boiteux… est de faire face à la croix. Ce qui amène les 
pécheurs au salut et de nombreux fils à la Gloire et à la Plénitude 
– est de faire face à la croix. La façon de trouver non seulement le 
salut, mais aussi la Gloire et la Plénitude, est de nier votre propre vie, 
de vous humiliez devant les réprimandes de Dieu, de soulevez votre 
cœur, votre voix et vos yeux au ciel – de faire appel à Son Nom. C’est 
de s’asseoir à Ses pieds, totalement indigne de quoi que ce soit. De 
laver les pieds de Jésus avec vos larmes et de sécher Ses pieds avec 
vos cheveux, vous rendant rien – CE genre d’humilité.

Prions les uns pour les autres et demandons des miracles pour les 
uns les autres. Je ne suis satisfait avec rien d’autre que cela, parce que 
c’est ce que les Écritures enseignent ce qu’est le Christianisme – c’est 
au sujet de miracles. « Voici toutes choses sont nouvelles » – une 
transformation a lieu, un miracle radical d’un cœur changé, la vie, 
l’entendement, la perspective, la priorité et la personnalité. C’est Dieu 
Lui-même remplissant une personne – le Créateur de l’Univers, qui 
remplit les cieux et la terre, vivant à l’intérieur d’une personne ! C’est 
l’espoir et la promesse et l’héritage qu’Il a pour chacun d’entre nous. 
Il fait disparaitre totalement le vieux, et change un cœur de pierre en 
un cœur qui est doux. Dieu désire faire cela, et cela commence par 
l’admission de notre véritable état – admettre – et laisser Dieu nous 
‘passer le savon’, afin qu’Il puisse nous remplir. Le laissant arracher, 
abattre, détruire et renverser (Jérémie 1) afin qu’Il puisse construire 
et planter. C’est Son cœur. 
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Tournez votre visage vers le Fils de Dieu.

Seigneur Jésus, Tu es un baptiseur – non seulement avec Ton Esprit, mais 
aussi avec le feu. Nous sommes reconnaissants que Tu veuilles allumer un 
feu pour brûler la paille. Nous sommes vraiment reconnaissants que Tu sois 
un baptiseur avec le feu. Ça fait mal, mais nous sommes reconnaissants. 
Maintenant, ô Dieu, nous prions que comme Tu as brûlé la paille dans 
d’autres vies, que Tu veuilles consommer le vide et la paille dans nos 
propres vies. Nous admettons ces choses. Nous ne comptons pas sur nos 
réalisations passées, notre éducation, notre connaissance ou aucune de ces 
choses comme ayant un mérite. C’est que du fumier à Tes Yeux. Nous 
admettons cela.

Père, Tu nous as promis dans Tes Saintes Écritures, que dans Ton Fils Jésus 
Tu pouvais prendre un cœur et une vie qui sont prêtes à être vidées devant 
Toi, et de faire une transformation miraculeuse – comme le miracle de la 
mer Rouge et comme les morts ressuscités. Et nous croyons que Ton Fils 
Jésus est le « Oui » à toutes Tes promesses, et nous disons : « Ainsi soit-
il, Amen. » Nous Te croyons et Te faisons confiance, que si nous sommes 
honnêtes dans ce que nous disons devant Toi, nous savons que Tu désires 
faire un miracle et FERA un miracle.

Nous sommes tous unis dans une confiance totale et croyons que Tu es 
le Conquérant sur le pouvoir et la peine du péché, pour nous. Comme la 
chanson le dit : « Laisse Ta Puissance merveilleuse » nous laver et nous 
purifier. Brûle la paille avec un baptême de feu et remplit nos cœurs et vies 
avec un baptême de Ton Esprit, dans Ton temps et à Ta façon. Montre-nous 
exactement ce qui doit arriver. Nous Te faisons confiance pour des chemins 
de justice et des sentiers de paix ; et de l’espoir et un avenir pour nous si 
nous faisons totalement confiance dans le Nom de Ton Fils. Pour le Nom 
de Jésus et pour Son égard, Amen, qu’il en soit ainsi.

Dieu, ce sont toutes de simples graines. S’il Te plaît refait-nous. Nous 
n’avons rien à T’offrir. Il n’y a pas de travail dans lequel nous pouvons 
mettre notre espoir et notre confiance. Nous avons juste carrément besoin 
de Toi. Aide-nous.

Père, nous Te demandons de nous donner la Vie. Les mots se sont entassés 
dans l’abondance au fil des ans, mais nous Te demandons d’intervenir et 
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de toucher nos cœurs et vies. Notre foi est en TOI. Nous savons que nous 
devons semer les semences, et c’est ce que nous faisons. Nous allons au lit, 
et Tu apportes la Vie à partir de la sciure de bois, bien que nous ne savons 
pas comment. Nous Te faisons confiance pour cela. 

Nous apportons la Bonne Nouvelle à nos frères et sœurs par Ton Esprit. C’est 
une Bonne Nouvelle pour toute l’humanité que Jésus Christ nous libère de la 
puissance et la peine du péché – une Puissance jusqu’à la délivrance. Nous 
Te demandons que cette Puissance soit évidente, que notre foi retentisse et 
qu’elle se fasse entendre à travers le monde. Il existe d’autres choses pour 
lesquelles nous pourrions être connues – pour des bonnes choses et des 
choses saines – mais nous voulons être connus principalement pour notre 
foi qui retentit. 

Nous voulons que notre foi en TOI soit toute la substance de notre vie. Nous 
voulons faire l’expérience de l’obéissance de la foi qui vient de la connaissance 
et de la marche avec Toi – souhaitant d’être avec Toi et comme Toi à tout 
égard. Nous croyons implicitement en Toi, que Ta Puissance travaille pour 
le bien de toutes choses dans nos vies. Nous Te croyons et voulons que notre 
foi retentisse dans le monde, individuellement et collectivement. Gloire à 
Ton Nom. Nous Te louons, nous T’honorons et T’exaltons. 

Nous sommes humiliés par la profondeur de Tes richesses, la magnificence 
de Ton nom et par Ton plan pour une humanité déchue. Nous sommes 
humiliés par tout ce que Tu veux faire et tout ce que Tu veux ôter de nous 
en premier lieu, pour ensuite nous remplir, en second lieu. S’il Te plaît abat 
et déracine, détruit et renverse pour que Tu puisses construire et planter. 
Nous Te cédons toutes ces choses dans Tes mains et nous T’appelons pour 
intervenir dans nos vies. Nous T’aimons, autant que nos cœurs insensés, 
assombris sont en mesure de le faire. S’il Te plaît CHANGE-NOUS et laisse 
notre foi retentir. Continue de prier pour nous afin que notre foi ne faille 
pas, et que nous puissions être en mesure de renforcer nos frères et sœurs 
en réponse à Ta bonté pour nous. Amen.
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Le terrain de jeu  
est au niveau 

« Quel est donc l’avantage d’être un Juif [ou une personne qui sait tout 
sur les commandements], ou quelle est la valeur de la circoncision ? Cet 
avantage est grand de toute manière ! Tout d’abord, c’est à eux que les 
Paroles révélées de Dieu ont été confiés » (Romains 3:1,2). 

Bien sûr, être un « vaisseau de la Parole de Dieu » a de la valeur dans 
la mesure où Dieu choisit de vous utiliser comme une enveloppe 
pour transmettre le message aux autres. Mais c’est la seule valeur qui 
en vient si ton cœur n’a pas changé. Et alors, même si vous devenez 
un vaisseau pour la Parole de Dieu ? Cela ne signifie pas que vous 
gardez Ses commandements ! Cela ne veut pas dire que Sa Parole a eu 
un effet réel sur votre vie d’intérieur. Même si votre homme extérieur a 
gardé la loi, votre homme intérieur pourrait encore être en ruine. 

« Et si certains n’ont pas eu la foi ? Leur manque de foi annulerait-elle la 
fidélité de Dieu ? Pas du tout ! Permettez Dieu d’être vrai et tout homme 
menteur » (Romains 3:3,4a). En d’autres termes, la Parole de Dieu est 
vraie, indépendamment de ce qu’on fait avec. « Comme il est écrit : ‘Afin 
que Tu puisses être trouvé Juste/Vrai dans Tes Paroles et que Tu triomphes 
dans Ton jugement.’ Mais si notre injustice met en évidence la Justice de 
Dieu plus clairement, qu’est-ce que nous dirions? Que Dieu est injuste en 
déchainant Sa colère sur nous ? (Je parle ici à la manière des hommes.) 
Certainement pas ! Si tel était le cas, comment Dieu pourrait-Il juger le 
monde ? Quelqu’un pourrait argumenter : ‘Si mon mensonge fait d’autant 
plus éclater la vérité de Dieu et donc augmente Sa gloire, pourquoi suis-
je encore condamné comme un pécheur ?’ Pourquoi ne pas dire – comme 
certains, pour nous calomnier, prétendent que c’est ce que nous disons 
– ‘Faisons le mal afin qu’il en résulte du bien ?’ Leur condamnation est 
méritée » (Romains 3:4b-8).

Nous commençons à jouer ce jeu : « Eh bien, Dieu est Juste, et je ne 
suis pas juste. Je suis simplement un ‘pécheur sauvé par la grâce’, et 
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donc je vais simplement continuer à pécher, afin que la grâce puisse 
abonder. Cela fera juste paraitre Dieu encore plus meilleur, parce 
qu’Il a sauvé quelqu’un d’aussi sombre et dépravé que moi-même. » 
Si vous désirez jouer à ce jeu et que vous voulez continuer à pécher, 
il est clair que vous méritez votre condamnation !

Mais ce n’est pas ce que Dieu veut pour nous ! Grâce à Sa gentillesse, 
tolérance et patience, Il nous tourne vers le repentir – et non vers la 
vantardise de nos péchés. La nature de l’Esprit de Dieu à l’intérieur 
de nous est que nous ne pouvons pas continuer à pécher, et si nous 
le faisons, notre condamnation est méritée. 1 Jean 3 est une preuve 
de cela : « Pas un qui est né de Dieu continuera à pécher, parce que la 
semence de Dieu demeure en lui ; il ne peut pas continuer à pécher, parce 
qu’il est né de Dieu » (1 Jean 3: 9). Si vraiment l’Esprit vit à l’intérieur 
de vous, si vous avez vraiment reçue la Bonne Nouvelle, vous ne 
pourrez pas continuer à pécher. Si vous pouvez continuer à pécher, 
crucifiant à nouveau Jésus, et même vous vanter dans votre péché, 
en disant : « Eh, bien, ajoutez cela sur le compte de Jésus, » alors 
votre condamnation est méritée. Vous n’avez pas l’Esprit si vous êtes 
durs/sans cœur/insensibles envers votre propre péché. Si cela ne 
brise pas simplement votre cœur, alors vous n’avez pas l’Esprit du 
tout. Vous avez besoin de la Bonne Nouvelle – la Bonne Nouvelle 
qui nous enseigne à dire « NON » à l’impiété, comme dit Paul à Tite 
(Tite 2:12).

La preuve de la grâce de Dieu, de Son pardon, et de Son amour – la 
preuve que son Esprit est à l’intérieur de nous est que nous voulons 
dire « Non » à l’impiété ! C’est notre désir de nous détourner du 
péché, et que nous détestions ce que nous faisons qui est contraire 
à la justice de Dieu (Romains 7, Tite 2). Nous ne voulons pas le faire. 
Nous ne cherchons pas à l’excuser. Paul dit que c’est la mauvaise 
alliance, si nous essayons d’excuser notre péché fondé sur une justice 
imputée. Dans ce cas, nous n’avons pas Son Esprit du tout. (Ce n’est 
que lorsque nous admettons que nous avons péché, que le Sang de 
Jésus nous purifie continuellement de tout péché, 1 Jean 1.) Si notre 
attitude est : « Hé, nous n’avons pas vraiment manqué le but. Ce n’est 
pas notre problème, c’est le problème de Jésus, » alors nous n’avons 
aucune conscience à propos de notre péché. Si nous rejetons le péché 
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sur la base de notre théologie (ou peut-être nous n’avons même pas 
une théologie, il nous suffit de souffler le tout sur la base de notre 
conscience endurcie), alors il y a de très bonnes chances que nous 
ne sommes pas entrain de marcher dans la Nouvelle Alliance ou le 
pardon des péchés du tout. L’Esprit de Dieu nous enseigne à dire 
« Non! » à l’injustice. Il nous enseigne à nous détourner du péché. 
Nous le ressentons dans notre cœur et dans nos os. Il y a quelque 
chose à l’intérieur de nous qui dit : « Non! Je ne veux pas vivre de 
cette façon. Je ne suis pas un cochon. Je ne veux pas vivre dans la 
porcherie comme le prodigue. Je ne suis pas un porc – je suis un 
fils. Je dois me sortir de cette boue. » C’est le cri de l’Esprit de Dieu à 
l’intérieur de nous quand nous sommes dans le péché.

« Qu’allons-nous en conclure ? Sommes-nous mieux ? Pas du tout ! » 
(Romains 3:9a) Avez-vous cette phrase dans votre vocabulaire ? 
« PAS DU TOUT. » Êtes-vous mieux que n’importe qui d’autre ? 
Pas du tout. Si vous n’avez pas cette phrase dans votre vocabulaire, 
vous ne comprenez pas la Bonne Nouvelle. Sommes-nous mieux ? 
Pas du tout.

« Nous avons déjà prouvés que les Juifs et les païens sont tous sous 
la domination du péché » (Romains 3:9b). Donc, vous êtes Juif ? Eh 
bien, vous aviez la loi, mais vous ne l’avez jamais gardée dans votre 
cœur. Vous avez été impuissants à la garder. Donc, vous êtes Gentil ? 
Dieu vous a fait connaître Sa volonté, à vous aussi, même sans la loi. 
Juifs et Gentils sont semblables, vous êtes tous les deux sous le péché. 
Nous avons nivelé le terrain de jeu ici, les gars ! Vous êtes tous les 
mêmes. En dehors de Jésus, vous êtes tous les mêmes. Sommes-nous 
mieux ? Pas du tout.

« Comme il est écrit : ‘Il n’y a pas de juste, pas même un seul ; il n’y a pas 
un qui comprend, pas un qui cherche Dieu. Tous se sont détournés, ils sont 
ainsi devenu sans valeur ; il n’y en a pas un qui fasse le bien, pas même un. 
Leurs gorges sont comme des tombes ouvertes ; leurs langues pratiquent 
la tromperie. Le poison de vipères est sur leurs lèvres. Leurs bouches 
sont pleines de malédictions et d’amertumes. Leurs pieds sont rapides à 
répandre le sang; ruine et misère marquent leurs voies, et le chemin de la 
paix ils ne connaissent pas. Il n’y a pas de crainte de Dieu devant leurs 
yeux’ » (Romains 3:10-18). Êtes-vous l’exception à cela ? Pensez-vous 
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que vous faites le bien ou avez une sorte de mérite ou de la valeur 
en vous-même ? Vous pensez que vous n’êtes pas si mauvais ? Je ne 
commencerai pas là, si j’étais vous ! Vous ne posséderez jamais Jésus, 
si cela est votre mentalité.

« Maintenant, nous savons que tout ce que dit la loi, c’est à ceux qui vivent 
sous la loi, de sorte que chaque bouche soit réduite au silence et que le 
monde entier rende des comptes à Dieu. Par conséquent, personne ne sera 
déclaré juste devant Lui en observant les œuvres de la loi, puisque c’est par 
la loi que vient la connaissance du péché » (Romains 3:19-20).

Toutes les lois de Dieu sont en place tout simplement pour nous 
faire voir combien nous avons besoin de Jésus. C’est le point qu’il 
fait ici. Ces lois ne sont pas ici pour nous donner une bonne estime 
de nous-mêmes. En fait, nous ne sommes pas honnêtes à leur sujet, 
si elles nous font sentir du bien sur nous-mêmes ! Vous pourriez 
penser : « Nous avons la loi. Nous gardons les commandements. 
Nous savons ce qu’est ‘l’Église’. Nous savons ce qu’est un disciple. 
Nous savons à quoi Dieu s’attend. » La vérité est que si vous saviez 
vraiment ce que tout cela signifiait, cela vous rendrait désespéré pour 
la Vie de Jésus. Si vous le compreniez et croyiez réellement dans votre 
cœur, vous réaliseriez que vous avez des profonds ennuis. Bien sûr, 
comme le jeune riche dirigeant, vous pensez que vous avez gardé 
quelques commandements. Du « moment de votre jeunesse, » vous 
avez été merveilleux, vous pensez. Mais dans votre cœur, est-ce que 
vous vous accrochez, comme le jeune riche dirigeant, à une chose (ou 
deux ou trois ou quatre), et refusez de les laisser aller ? Si vous avez 
refusé de les laisser partir, vous ne pouvez avoir Jésus, tout comme le 
jeune riche chef n’a pas pu avoir Jésus.

Vous n’aurez jamais Jésus, si vous refusez de laisser aller votre ‘droit’ 
à avoir des opinions sur les gens et les choses ; ou si vous refusez de 
laisser aller votre ‘droit’ à vous opposer violemment quand quelqu’un 
apporte de la lumière dans votre vie ; ou si vous refusez d’accepter 
l’autorité dans votre vie, quelle qu’en soit la source. Si vous vous 
défendez et accrochez à ‘vos droits’, alors vous ne pouvez pas avoir 
Jésus. La loi de Dieu décrète que l’une de ces choses vous rend injuste 
devant Lui – il suffit de faire défaut une fois, c’est tout ce qu’il faut. 
Comme le jeune riche souverain, il n’y a pas besoin d’avoir trente-
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huit choses. « Une chose vous manque » est suffisant pour vous rendre 
sans valeur devant Dieu.

Si vous êtes honnête avec ce que Dieu dit et ce que sont Ses exigences 
de vous – si vous vous regardez franchement dans le miroir, juste pour 
une seconde, et que vous vous jugiez par rapport à la Parole de Dieu, 
au lieu de juger les autres, vous sauriez comment incroyablement 
nécessiteux vous êtes. La Parole de Dieu est la Norme. Et c’est ce 
que Jésus a dit VOUS jugera le dernier jour (Jean 12:48). Il a dit : 
« Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Ma 
Parole vous jugera. » Si vous laissez La Parole vous juger, vous avez 
BEAUCOUP d’ennuis – un TAS de problèmes ! Pensez à ce sujet. Si 
vous laissez La Parole vous juger, vous avez beaucoup d’ennuis ! La loi 
a été donnée pour nous rendre conscient du péché. À moins que vous 
lisiez et voyiez que Romains 1, 2 et 3 vous parlent, vous n’êtes pas 
prêts pour la Bonne Nouvelle. Vous devez être conscients du péché 
dans vos propres os, et voyez combien désespérés vous êtes pour la 
délivrance – une délivrance que vous ne pouvez pas apporter vous-
même et une vie que vous ne pouvez vous accorder par ce que vous 
pouvez dire ou faire. Cela doit venir de Dieu – « non pas par filiation 
naturelle ou décision humaine ou la volonté du mari, » mais cela doit 
être né de Dieu (Jean 1:13). Jusqu’à ce que vous compreniez cela, 
vous ne trouvez pas le Vraie Dieu Vivant – le Dieu d’Israël, le Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Vous ne trouverez pas Sa Vie, et vous 
trouverez seulement une forme de piété qui est sans puissance (2 Tim 
3:5). Vous serez misérables. Vous demeurerez seuls. Vous devez faire 
face à vous-même et vous demander qui vous êtes réellement; seul. 
Nul ne peut le faire pour vous. 

Je suis entrain de mettre l’accent sur tout cela parce que je veux 
que vous ayez la Vie de Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir la Vie 
de Dieu en dehors de Lui faire face dans le miroir – sans fierté, 
sans auto-justification, sans comparaison à d’autres, et sans aucune 
revendication de vos propres bonnes actions ou mérite. Vous ne 
pouvez pas avoir la Vie de Dieu jusqu’à ce que ‘tout soit déballé’. Il 
n’y en a pas un qui soit juste, même pas un. Pas moi, pas vous……
Pas un qui fasse le bien.
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Allez-vous, s’il vous plaît, faire face à Dieu dans un temps très bientôt 
à cet égard ? Allez-vous faire cela, en tant qu’individu ? Ne traitez 
pas cela comme une sorte d’enseignement qui peut être injecté dans 
votre tête. Ne vous tournez pas vers d’autres pour dire : « Oh, oui, 
j’ai bien saisi cela. Oui, j’ai bien lu/entendu cela. Romains 1 à 3 – je 
comprends tout cela. Eh vous, vous feriez mieux de laisser Dieu vous 
‘passer un savon’ ! » S’il vous plaît ne faites pas ça ! Ce que je dis 
est : VOUS faites face à Dieu et reconnaissez devant Lui, avec des 
larmes dans les yeux, votre indignité totale et absolue de même respirer 
une bouffée d’air ou de connaître une once de paix, et encore moins 
d’aller au ciel. « Dieu, je mérite l’enfer. Chaque fibre de mon être me 
condamne – je mérite l’enfer. Je MERITE l’enfer ! » Jusqu’à ce que 
vous soyez prêts à faire face à cela, il n’y a pas vraiment beaucoup 
d’espoir que vous trouverez la Vie de Jésus. 

C’est pourquoi Paul est entrain de ‘passer un savon’ à ses amis et 
égalise le terrain de jeu. Il dit que la religion ne vous sauvera pas. Il 
dit clairement aux Juifs : « Oui, les Gentils ont désespérément besoin 
de religion, comme vous-mêmes. Mais regardez-vous ! Vous aviez la 
religion et cela ne vous a pas fait du bien. » Le terrain de jeu est au 
même niveau. Nul ne sera déclaré juste devant Dieu en observant les 
externes. Au contraire, par notre manque de réussite extérieure, notre 
manque de vie intérieure et de justice, nous devenons conscients du 
péché (Romains 3:20).
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Coupable Des  
Accusations Portées 

« Mais maintenant, une justice de Dieu, à l’exception de la loi, a été portée 
à la connaissance, dont la loi et les prophètes témoignent. Cette justice 
venant de Dieu vient par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui 
croient » (Romains 3:21-22). 

« Mais maintenant… » Paul est arrivé à un tournant : « Mais 
maintenant, une justice de Dieu » en dehors de tout ce que nous disons 
ou faisons a été portée à la connaissance, dont la loi et les prophètes 
témoignent. Si vous avez lu à ce sujet dans l’Ancien Testament, le 
moment est venu pour y croire ! La justice vient par une dépendance 
totale, une foi totale et une confiance totale en Jésus-Christ à tous qui 
croient – à tous qui mettent tout leur espoir en Jésus et en Sa justice, 
dans leur vie quotidienne ainsi que pour leur salut initial. Il n’y a 
aucun juste, pas un qui fait le bien. Il n’y en a pas un qui est capable 
de quoi que ce soit. En dehors de Lui, nous ne pouvons rien faire. 
Mais maintenant il y a une justice à part les extérieurs, disponible 
via une dépendance totale à l’égard de Jésus-Christ. Le Père n’a pas 
d’amour pour moi – le Père aime le Fils ! Donc, je ferais mieux de 
cacher ma vie en Lui. Le Père aime le Fils.

Le Père aime le Fils! Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné Son Fils 
unique, afin que quiconque croit en Lui ne soit pas damné en enfer, mais 
qu’il ait la Vie éternelle. Si nous mettons toute notre confiance en Jésus, 
parce que le Père aime le Fils, alors le Père nous rachètera/rédimera. 
Il rachètera ceux qui font complètement et totalement confiance au 
Fils de Dieu pour toute mesure de justice que ce soit du passé ou dans 
l’avenir. C’est une clé pour beaucoup d’entre nous qui ont agit selon 
les choses extérieurs et comptaient sur notre « connaissance de la 
vérité. » Nous avons dépendu de ces « choses » comme notre justice 
au lieu de Jésus seul. Mais la seule paix que Dieu accorde toujours 
vient quand nous mettons notre confiance dans le Fils et cachons 
notre vie en Lui. 
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« Il n’y a pas de différence, car tous ont péché et sont privés de la gloire de 
Dieu, et sont justifiés gratuitement par Sa grâce par la rédemption qui vint 
par le Christ Jésus » (Romains 3:22b-24a). « Justifiés gratuitement » – 
qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie-t-il que je suis innocent ? Non ! 
Cela veut dire que la peine a été payée. Vous devez comprendre le 
sens de cela dans votre marche quotidienne avec Dieu. La justification 
vient gratuitement en croyant en Jésus et cela signifie que la justice a 
été servi – quelqu’un devait mourir et cela aurait dû être vous, mais 
Jésus est mort à votre place. Il a payé le prix de votre péché. Cela ne 
veut pas dire que vous êtes innocents. Vous êtes, en fait, coupables.

Supposons que j’aille au tribunal pour un crime que j’ai commis. Je 
pourrais passer le reste de ma vie en disant : « Non coupable ! Non 
coupable ! » Mais le fait est, que je l’ai commis et je suis coupable. 
Maintenant, pour que Jésus paye le prix de la mort éternelle pour 
mon péché, il est impératif que je dise : « Coupable des accusations 
portées.» Vous devez commencer là. Dépravé ? Oui. Méchant/pécheur 
au-delà de toute croyance ? Oui. Vide au-delà de la compréhension 
et de la raison ? C’est moi! Mort dans mes transgressions et péchés ? 
Oui. Déclaré coupable des faits. Je vais prendre l’accusation à leur valeur 
nominale et admettre ma culpabilité devant un Dieu Saint et Juste. Ce 
n’est qu’alors que la justification a lieu, par la foi en Jésus. Justification 
ne signifie pas que nous sommes innocents. Cela signifie que le prix 
a été payé ; la justice a été servie. La peine de mort a été effectuée. 
« Déclaré coupable des faits. Je mérite l’enfer. » Je fais face à Dieu et je le 
dis du fond du cœur : « Je mérite l’enfer, ô Dieu ! Je suis méchant. Je 
n’ai pas de sainteté. Ma bouche est une tombe ouverte. Il n’y a rien de 
bon en moi. Déclaré coupable des faits. Envoyez-moi en enfer. » 

Ce n’est qu’en faisons face à notre péché que l’on peut alors répondre 
à notre Rédempteur. En tombant sur notre visage, comme un homme 
mort (semblablement à Jean), Jésus met la main sur notre épaule et 
nous dit : « J’ai été mis à mort pour toi. Voici, Je Suis en vie pour toi. 
Comme le premier Adam vous a apporté le péché et la mort, ainsi 
maintenant d’autant plus Je vous apporte la Vie de Résurrection et 
sa Puissance. Comme il vous a apporté la peine du péché, d’autant 
plus Je vous apporte la liberté de sa condamnation à mort. Comme 
il vous a lié sous l’esclavage du péché jusqu’à ce que vous fussiez 
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en proie à sa douleur, plus encore Je vous apporte la Liberté de sa 
servitude. Je vous apporte une abondance de Vie qui est vraiment 
gratuite. Je cause Ma Vie à vivre à l’intérieur de toi, afin que tu 
puisses vivre dans la Puissance de la Résurrection – la Puissance 
d’une Vie indestructible. »

Alors que nous sommes confrontés au fait que nous avons tous péché 
et sommes privés de la gloire de Dieu, nous pouvons alors comprendre 
la justification dans le Christ. Nous sommes justifiés gratuitement 
par Sa grâce, Son don gratuit. Nous ne sommes pas innocents, mais 
plutôt : « Déclarés coupables des faits. » Nous nous tournons vers 
Jésus et humblement nous Le laissons nous laver et nous purifier 
et mourir pour nous. Pourquoi avons-nous besoin de quelqu’un 
qui meurt pour nous, si nous ne sommes pas coupables ? Existe-t-
il encore de la fierté dans nos cœurs ? Ne sommes-nous pas encore 
devenus pauvres en esprit ? Si nous ne nous considérons pas comme 
coupables, nous n’avons pas besoin que quelqu’un meurt pour nous. 
Aucune peine de mort n’est nécessaire. Si vous ne faites pas face à 
la malédiction et à la peine de mort, alors Jésus accomplissant cette 
peine de mort comme un cadeau gratuit n’est pas nécessaire. Il n’offre 
pas cela à ceux qui ne se tournent pas vers Lui, après avoir confronté 
leur propre péché. S’il vous plaît, je vous prie de laisser passer cela 
dans votre cœur. 

« Dieu L’a présenté comme un sacrifice d’expiation, par la foi dans Son 
Sang. » Il est notre sacrifice expiatoire par la foi dans Son Sang – une 
dépendance totale de Son Sang. « Il l’a fait pour démontrer Sa Justice, 
parce que dans Sa patience, Il avait laissé les péchés commis auparavant 
impunis – Il l’a fait pour démontrer Sa Justice à l’heure actuelle, de 
manière à être Juste et Celui qui justifie ceux qui ont foi en Jésus »(Romains 
3:25-26). Pourquoi Jésus avait-Il à mourir ? Parce que la mort était 
la seule chose qui aboutisse à la justice. Cela aurait du être nous 
– nous sommes ceux qui MERITENT de mourir. La peine de mort 
est pleinement applicable parce que la justice exigeait que quelqu’un 
devait mourir. Dieu n’a pas perdu de vue notre péché, mais Il nous 
a plutôt justifiés en laissant librement l’Agneau de Dieu enlever les 
péchés du monde.
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« Où est donc la raison de se montrer fier ? » Comprenez-vous l’idée 
maintenant ? Ou est la vantardise, Mr Génial ? Sommes-nous 
mieux ? Oh, non ! Où est maintenant la fierté, oh sages soldats 
Chrétiens ? « Elle a été exclue. Par quel principe ? Par celle de garder la 
loi ? (Ou en faisant ‘de bonnes choses Chrétiennes’ ?) Non, par la loi 
de la foi. En effet, nous estimons que l’homme est déclaré juste par la foi, 
indépendamment des œuvres de la loi (ou des choses extérieurs). Est-ce 
que Dieu est le Dieu des Juifs seulement ? N’est-Il pas aussi le Dieu des 
Gentils ? Oui, des Gentils aussi, puisqu’il y a un seul Dieu, qui justifiera 
les circoncis par la foi et les incirconcis par la même foi. Avons-nous donc 
annulez la loi par cette foi ? Pas du tout ! Au contraire, nous confirmons 
la loi » (Romains 3:27-31). 
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Sur les traces d’Abraham 

« Que dirons-nous donc qu’Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? 
Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non 
devant Dieu. Car que dit l’Écriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut 
imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non 
comme une grâce, mais comme une chose due; et à celui qui ne fait point 
d’œuvre, mais qui croit en Celui qui justifie l’impie, sa foi lui est imputée 
à justice. De même, David exprime le bonheur de l’homme à qui Dieu 
impute la justice sans les œuvres : ‘Heureux ceux dont les iniquités sont 
pardonnées, et dont les péchés sont couverts ! Heureux l’homme à qui le 
Seigneur n’impute pas son péché’ ! » (Romains 4:1-8). 

« Heureux l’homme à qui le Seigneur n’impute pas son péché. » Si nous 
faisons face aux réprimandes et venons à Lui pauvres en esprit, 
alors nos péchés – à cause de la vie de Jésus et la mort de Jésus 
et la résurrection de Jésus – ne sont jamais comptés contre nous, 
peu importe lesquels. À travers toutes les épreuves, les hauts et les bas 
moments, nos péchés ne sont jamais comptés contre nous si nous 
vivons vraiment par la foi en Jésus.

« Est-ce que cette béatitude est seulement pour les circoncis, ou également 
pour les incirconcis ? Nous avons toujours dit que la foi d’Abraham lui 
a été créditée comme justice. Dans quelles circonstances est-il crédité ? 
Après qu’il eut été circoncis, ou avant ? Cela n’était pas après, mais 
avant! » (Romains 4:9,10) Est-ce que la circoncision d’Abraham – son 
obéissance à Dieu – lui a apporté la justice devant Dieu ? Quand a-t-il 
été « crédité avec justice » ? Cela n’a pas été après avoir reçu le signe 
de la circoncision, mais avant. Donc, pour la fière personne juive, 
comprenez ceci : la justification d’Abraham n’était pas fondée sur ses 
bonnes actions. Sa circoncision n’a pas fait de lui un Israélite, et cela 
ne l’a pas justifié. Il était justifié avant qu’il soit circoncis. « Et il reçut 
le signe de la circoncision, un sceau de la justice qu’il avait par la foi, 
alors qu’il était encore incirconcis. Alors, il est le père de tous ceux qui 
croient, mais qui n’ont pas été circoncis, afin que la justice puisse leurs 
êtres crédités » (Romains 4:11). 
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Vivre une vie sans péché, ou de garder les Dix commandements et la 
Loi de Moïse avec son système sacrificiel, ne justifiera jamais personne. 
C’est notre foi qui nous a toujours et nous justifiera toujours, bien que 
nous sommes circoncis ou non circoncis ; dans la loi ou en dehors de 
la loi; bonnes actions ou mauvaises actions. Je vais même aller jusqu’à 
dire… sainteté… ou pas de sainteté. C’est notre foi qui nous rend des 
vrais Israélites.

« Et il est aussi le père des circoncis qui non seulement sont circoncis, 
mais qui marchent aussi dans les traces de la foi que notre père Abraham 
avait, avant qu’il soit circoncis » (Romains 4:12). Suivre dans les traces 
de notre père Abraham est de croire en Celui que le Père a envoyé ! 
Il est Le seul espoir pour la délivrance de la peine du péché et notre 
seul espoir pour la délivrance/libération de la puissance du péché. 
Vous devez saisir cela ! Vous devez saisir avec avidité ce fait, si 
jamais vous voulez comprendre le pardon de Dieu, et apprendre à 
« beaucoup aimer, parce que vous avez été beaucoup pardonné. » 
Si jamais vous voulez trouver la Puissance de Sa Résurrection, vous 
devez comprendre la pourriture de mort qui est dans votre cœur. 
Vous devez comprendre la méchanceté absolue de la puissance de la 
chair – la puissance de l’entendement, la puissance de la persuasion, 
la puissance du travail acharné et de la volonté, le pouvoir de génie, 
le pouvoir du charme et de la belle allure. Rien de tout cela ne 
nous justifiera jamais devant Dieu ou nous amènera à un lieu de 
porter des fruits à la gloire du Père. Croyez-vous cela ? Vous devez 
le croire. Si vous voulez trouver la même puissance libératrice et vie 
et justification que notre père Abraham, alors vous devez marcher 
dans les traces de la foi de notre père Abraham. Ce n’est que ainsi 
que nous devenons des amis de Dieu.

« En effet, ce n’est pas par la loi que l’héritage du monde (ouah ! L’héritier 
du monde !) a été promis à Abraham ou à sa postérité, c’est par la justice 
de la foi. Car, si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse 
est annulée, car la loi produit la colère, et là où il n’y a point de loi, il n’y 
a point non plus de transgression. C’est pourquoi les héritiers le sont par la 
foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la 
postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a 
la foi d’Abraham, notre père à tous » (Romains 4:13-16).
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Être « Héritier du monde » vient par la foi – en croyant Dieu totalement 
et à Sa Parole et à Son Fils. Régner dans la vie vient par croire Dieu 
au sujet de notre propre iniquité et de la valeur totale du Fils de Dieu 
comme notre seul espoir. Et non seulement est-Il notre espoir, mais Il 
est l’accomplissement de toutes les exigences de Dieu, et notre seule 
raison d’avoir confiance. En raison de cela, nous ne poussons pas 
seulement des petits cris, mais, nous nous vantons dans la Justice 
de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ces choses sont garanties à tous 
les descendants d’Abraham. Et qui sont les descendants d’Abraham, 
mais ceux qui ont la foi d’Abraham !

« Comme il est écrit : ‘J’ai fait de toi un père de nombreuses nations’. Il 
est notre père aux yeux de Dieu, en qui il croyait – le Dieu qui donne la 
Vie aux morts et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. 
Contre toute espérance, Abraham dans l’espoir croyait… »(Romains 
4:17). Prenez note de cette FOI d’Abraham ! C’est cette attitude face 
à la déception ou au visage d’un utérus stérile. C’est cette attitude 
en dépit de l’échec avec les enfants ou les relations ou les relations 
d’affaires. C’est d’avoir cette attitude de foi encore et encore et encore, 
en face du désespoir et du rejet et du péché dans votre vie – le péché 
que vous avez pleinement reconnu. Vous avez dit : « Je suis coupable, ô 
Dieu. J’ai ressenti cette personne quand ils m’ont apporté Ta Parole. 
Je L’ai refusé parce que j’étais pompeux. J’ai été arrogant et je les ai 
violemment accusés en retour. Je ne me suis pas humilié devant Toi. 
Déclaré coupable des faits, Dieu. Je mérite la mort. »

Nous devons non seulement regarder la réalité de nos péchés en face 
et nous tourner vers Dieu, en nous humiliant et en nous jetant à Ses 
pieds comme coupables, mais nous devons aussi continuer à faire 
face à Jésus comme le Seul accomplissement de toute justice. En dépit 
d’échec après échec après échec, nous continuons à revenir à Lui. En 
dépit de la défaite, de la rejet, du désespoir, de la déception et du 
découragement, nous faisons toujours face à Dieu. Nous tournons 
tout notre cœur vers Lui et recevons Sa Parole qu’Il appelle les choses 
qui ne sont pas comme si elles sont. Avec ce genre de foi et de cœur 
vers Dieu, nous faisons confiance à Dieu pour le pardon du péché et 
pour le rachat d’une vie déchue et en ruine.
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« Contre toute espérance, Abraham dans l’espoir croyait et ainsi devint le 
père de nombreuses nations, tout comme il a été dit à lui : ‘Ainsi sera ta 
progéniture.’ Sans être affaiblit dans sa foi…»

Nous aussi pouvons croire, tout comme Abraham, contre toute 
espérance, sans affaiblissement de notre foi. Avec courage et humilité, 
nous avons un désespoir de nos propres péchés, mais une profonde 
confiance de notre espérance en Jésus. Nous faisons face à Dieu, 
convaincu du fait qu’Il a écrit Son cœur et Sa Vie de Vainqueur dans 
notre code génétique. Il est devenu notre vie et ainsi nous cachons 
notre vie en Lui. Sans affaiblissement de notre foi, nous faisons face au 
fait que notre corps est pour ainsi dire mort. Nous sommes confrontés 
à la réalité. Nous ne pouvons rien faire d’utile. C’est la façon dont sont 
les choses, et je suis d’accord avec cela ! Nous n’argumentons pas sur 
ce sujet.

« Il affronta le fait que son corps était pour ainsi dire mort – car il avait 
environ cent ans – et que le sein de Sarah était également morts. Pourtant, il 
n’a pas vacillé à travers l’incrédulité concernant la promesse de Dieu, mais 
a été renforcé dans sa foi et donna gloire à Dieu » (Romains 4:18-20). En 
dépit de ses échecs, en dépit de sa stupidité, en dépit de sa faiblesse, 
en dépit de la mort dans son homme intérieur, il a été renforcé dans sa 
foi et donna gloire à Dieu! Il était un adorateur, comme Job. « Même 
si Tu me tue, néanmoins je Te ferais confiance. » En dépit de tout, Il 
était un adorateur ! Il n’a pas eu un problème d’attitude ou de rancune. 
Il n’a pas jugé et ne s’est pas plaint de sa situation. Il ne s’est pas plaint 
à Dieu, ou à des tiers ou à lui-même. Au lieu de cela, il donna gloire à 
Dieu et il adora Dieu. Il a été renforcé dans l’homme intérieur, car il a 
tourné son visage vers Dieu et appela le Nom du Seigneur. Il avait ce 
genre de cœur ! Il ne gérait pas horizontalement, se limitant au monde 
que l’on voit. Il était « conscient de Dieu » comme disait Pierre. Il ne 
gérait pas avec les déchets de circonstances, la religion, les bonnes 
actions, et les comparaisons. Au contraire, il avait un sourire et une 
étincelle dans les yeux, et un cœur vers Dieu, et voyait le majestueux 
nuage. Il vit toute la création crier à la Gloire de Dieu ! Il vit même 
les pierres sur le bord de la route s’éclater en louange ! Son cœur était 
conscient du Dieu qui créa les cieux et la terre.
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Alors, qu’est-ce que j’ai à dire sur mes « petites circonstances » ? Elles 
ne sont pas si mauvaises, le sont-elles ? Abraham était « pleinement 
convaincu que Dieu avait le pouvoir de faire ce qu’Il avait promis » 
(Romains 4:21). Sans fléchir, pleinement convaincu, donnant gloire 
à Dieu ! Pleinement convaincu. Il n’a pas vacillé par l’incrédulité en 
ce qui concerne la promesse de Dieu, mais a été renforcé dans sa 
foi, donnant gloire à Dieu. Demandez-moi comment cela va aboutir, 
cette terrrrrible chose qui m’arrive. Je ne vais pas rétrograder comme 
quelqu’un qui a été détruit ! Je suis pleinement convaincu – en dépit de 
toutes les preuves, en dépit de toute l’histoire qui prouve à quel point 
cela va être mauvais. Pleinement convaincu. C’est la foi d’Abraham 
– cette foi nous justifie librement, en dépit de nos échecs et nos 
circonstances. Pleinement convaincu, que Dieu a le pouvoir de faire 
ce qu’Il a promis !

« C’est pourquoi ‘cela lui a été crédité comme justice’. Les mots ‘cela lui a 
été crédité’ ont été écrits pas pour lui seul, mais aussi pour nous, en lesquels 
Dieu créditera la justice – pour nous qui croyons en Lui qui a ressuscité 
notre Seigneur Jésus d’entre les morts. Il a été livré à la mort pour nos 
péchés et ressuscité à la vie pour notre justification » (Romains 4:22-25). 
ET pour notre consécration. En d’autres mots, Jésus non seulement 
supprime la peine du péché, mais Il efface complètement la puissance 
du péché dans notre vie.
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Renforce Tes Frères 

Satan veut passer au crible chacun d’entre nous comme le blé. Il veut 
nous frapper, nous secouer et nous tuer. Mais Jésus dit : « J’ai prié 

pour toi, afin que ta foi ne faillisse pas. Et lorsque tu as tourné, affermis 
tes frères. » Ces mots viennent du Trône de Dieu. Satan veut passer au 
crible chacun de vous comme le blé – paroles brutales ! Pourtant, le 
Fils de Dieu, assis à la Main Droite de Dieu, qui vit pour intercéder, 
déclare : « Mais J’ai prié pour toi afin que ta foi ne te manques pas. » Et 
quand vous traverserez cette épreuve, ne la voyez pas que pour vous-
même, mais pour le bien des autres. Lorsque le dépouillement est 
terminé, « renforcez vos frères. » Aimez-les comme JE les ai aimés. 
Lorsque vous avez été tamisés, fouettés et battus dans tous les sens, 
et que les vents ont soufflé et vous ont dispersés aux quatre coins de 
la terre…quand vous êtes convertis, affermissez vos frères. J’ai prié 
pour vous, afin que votre foi ne vous manque pas. 

Paul a écrit aux Corinthiens : « Nous avons les pensées du Christ. 
Nous sommes spirituels, mais vous êtes charnels. » La qualité de 
vie des Corinthiens ne démontrait pas qu’ils avaient les pensées du 
Christ et qu’ils vivaient par l’Esprit de Dieu. Ils étaient charnels et 
insensés. Ils ne pouvaient même pas comprendre beaucoup de ce 
qu’il disait. Comme il l’a dit : « Je dois vous donner du lait ; vous êtes 
des bébés. » Quand il écrivit aux Galates, il disait la même chose : 
« Je suis crucifié avec le Christ, je ne vis plus (pour moi-même), mais 
je vis par la foi dans le Fils de Dieu. » Il poursuivit en disant : « Je 
suis dans les douleurs de l’accouchement jusqu’à ce que le Christ 
soit formé en vous, aussi. » Il n’a pas dit qu’ils avaient été crucifiés 
avec le Christ, il a dit qu’il l’avait été. « Je suis mort au monde et le 
monde à moi. Vous avez le même héritage, et je suis dans les douleurs 
de l’accouchement jusqu’à ce que vous viviez en Lui, jusqu’à ce que 
votre vie le démontre/le prouve. »

Vous avez peut être besoin de vous examiner de très près devant le 
miroir, et être sur votre face et sur vos genoux avant que la pleine 
signification de ce fait a une incidence sur/dans votre vie. « J’ai été 
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crucifié avec le Christ, je ne vis plus (pour moi-même). Je vis par la foi 
dans le Fils de Dieu. » Paul peut dire ces mots au sujet de lui-même, 
mais il voulait voir le Christ formé en eux, aussi, parce que c’était leur 
héritage. Ils n’étaient pas destinés à rester des bébés, à être ballottés par 
chaque vent, mais à vivre une vie de justice dans la Foi, la Force et la Vie, 
pleinement convaincu, donnant gloire à Dieu en chaque circonstance. 
Ce n’était pas leur expérience actuelle, mais c’était leur héritage.

Donc, que vous expérimentiez cela maintenant, à cet instant ou pas, 
laissez votre cœur se réjouir à l’intérieur de vous-même : « Dieu, 
aide-moi à savoir ce que signifie être dans le Christ crucifié et de ne 
plus vivre (pour moi-même). Je suis malade de moi-même ! Je veux 
que TU vives en moi. » Criez à Lui et vivez par la Puissance de la foi 
du Fils de Dieu – une Vie de résurrection, abondante, pleine, libre. 
« Je suis venu pour vous donner la Vie – en ABONDANCE ! » C’est le 
cri de cœur de Jésus pour les moutons dans Sa bergerie.

Satan veut vous passer au crible comme le blé, mais Jésus a dit : « J’ai 
prié pour toi. » Jésus vous dit à vous maintenant : « Je prie afin que 
ta foi ne te manques pas, et lorsque tu seras converti, renforce tes 
frères. » Savez-vous pourquoi Paul a travaillé d’arrache-pied, plus 
durement que tout le reste ? Il était libre de le faire parce que la foi 
et la grâce étaient si réelles pour lui. Ce n’est pas la justification par 
les œuvres. Ce n’est pas faire de bonnes actions pour gagner quelque 
chose devant Dieu. Travailler plus durement que tout le reste vient 
de voir enfin Dieu et de laisser Dieu travailler Sa puissance, Sa foi 
et Sa grâce à travers nous. Comme Jacques a dit, une personne qui 
ne travaille pas d’arrache-pied ou qui n’a pas une démonstration de 
la vie et de grâce, dont la vie n’est pas marquée par une puissance 
évidente de l’Esprit au service des frères – cette personne n’a pas 
expérimentée la vraie foi. Ce n’est pas la justification par les œuvres, 
c’est de se joindre aux œuvres de service que Dieu a créé d’avance 
pour que nous puissions les faire. Avant qu’Il crée le temps, Il avait 
un rôle pour chacun d’entre nous à jouer dans Sa symphonie. Être 
en mesure de jouer notre rôle est enveloppé dans le fait que nous 
sommes sauvés par la grâce et la foi – et rien de tout cela ne vient de 
nous-mêmes. Tout augmente progressivement dans la symphonie de 
l’œuvre de Dieu qui s’accomplit sur la planète terre. 
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« J’ai prié pour toi afin que ta foi ne te lâche pas. Et quand tu es enfin 
converti à la vraie foi, affermis tes frères. » Rien d’autres ne doit vous 
contenter que la foi dont nous avons parlé. Être pleinement convaincu 
et rendant gloire à Dieu avec AUCUNE attitude et AUCUN jugement, 
faisant face à Dieu ; nous humiliant sans fierté, avec rien pour protéger 
ou défendre. Lorsque vous avez enfin confronté Dieu de cette manière, 
ou que votre foi n’a pas lâché/failli au milieu des turbulences, des 
crises, des déceptions, ou même de votre propre péché – quand vous 
êtes convertis, TOURNEZ-VOUS ET RENFORCEZ VOS FRÈRES.

Prenez le temps et priez pour les personnes de manière réelle/vraie. 
Priez pour vos frères, vos sœurs, vos enfants et les personnes dans toute 
la ville et dans le monde qui portent Son nom. Priez pour que leur 
foi puisse retentir à travers le monde. Priez pour ceux qui prétendent 
être le peuple de Dieu – qu’ils puissent avoir la vraie foi dans le Fils 
de Dieu. Priez pour que leurs vies puissent démontrer la puissance 
du Christ vivant à travers eux – non seulement leurs paroles, et pas 
seulement leurs doctrines, mais que leurs vies puissent être une 
démonstration de la Puissance de Dieu. Si leurs vies ne reflètent pas 
Dieu, alors ils ne vivent pas dans la grâce ou dans la foi. Je me moque 
de ce que leur doctrine dise – ils n’ont pas trouvé Jésus. Parce que s’ils 
avaient, alors le résultat serait qu’ils porteraient beaucoup de fruit à la 
Gloire du Père. Demeurer en Lui entrainera toujours une croissance 
de fruit – remplir et multiplier le monde avec la Vie de Dieu. Alors, 
s’il vous plaît, priez pour vos frères maintenant ?

Lors de Son retour sur terre, Va-T-IL TROUVER LA FOI ? Priez 
passionnément qu’Il trouvera la Foi. Consacrez-vous à vos frères et 
sœurs à travers le monde. 
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Que Votre Cœur  
Se Repose

Prenez une minute et laissez votre cœur se reposer. Peut-être que 
votre entendement vous conduit à ceci ou à cela, mais il suffit de 
demander à Dieu que votre cœur se repose devant Lui. Tournez votre 
face vers Lui et réfléchissez à ce dont vous vous rappelez (ou de ce 
que vous ne vous souvenez pas :)). Élevez votre cœur vers Lui. La 
raison pour laquelle David était un homme après le propre cœur 
de Dieu était qu’il prenait le temps de regarder dans les nuages et 
trouver Dieu. Donc, laissez votre cœur arrêter la course, et laissez ces 
graines se reposer. Demandez-Lui seulement de vous toucher et de 
vous aider.

Ne vous éreintez pas, ne vous exténuez pas, et ne considérez pas 
seulement l’extérieur. Ne pensez pas aux autres personnes autour de 
vous, ou comment vous ressentez cette personne ou cette personne. 
Peut-être que vous avez eu un problème avec la façon dont quelque 
chose a été dite. Ne vous embourbez pas dans ce que vous comprenez 
ou ce que vous ne comprenez pas. Ne laissez pas votre entendement, 
et votre cœur et votre chair vous bousculer. Ces choses vous tueront. 
Contemplez Dieu dans un esprit de paix et suppliez-Le de toucher 
votre cœur et votre vie. Tournez-vous vers Dieu, assis et haut- élevé, 
le train de Sa robe remplissant le temple, les anges chantant la gloire 
à Dieu au plus haut. Rejoignez-les. Laissez votre cœur se reposer 
devant la Personne de la Divinité maintenant, le Dieu d’Israël. Faites 
face à Lui. Prenez un moment pour le faire, s’il vous plaît. 

Dieu, donne-nous un aperçu de ces choses. Il n’est pas possible, en dehors 
de Ta Grâce, que nous puissions comprendre l’ampleur, la profondeur des 
richesses impressionnantes de Ta Gloire et Sagesse. Nous ne pouvons pas 
saisir cela en dehors de Ton aide et de la puissance de ton Esprit qui nous 
parle. Jésus, Tu as promis dans Ton alliance, que Tu enverras Ton Esprit 
au monde pour nous convaincre de la justice et du jugement à venir ; de 
Ta condamnation du péché et aussi de Ta Puissance de fournir la justice à 
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ceux qui Te font pleinement confiance et à Toi Seul. Pas un brin de plus, 
pas un pouce de plus, rien ajouté au fait que Toi Seul a vaincu satan et la 
puissance du péché et de la mort. « La mort, où est ta victoire ? Où est ta 
piqûre ? » Par la Résurrection, Tu as démontré que la puissance du péché, 
de l’obscurité et de la mort a été vaincue. Nous croyons en Toi, comme notre 
seul espoir. Nous croyons en Toi, comme la seule raison pour laquelle le Père 
nous aime. Le Père aime le Fils, et nous avons caché notre vie en Toi.

Père, ouvre nos entendements. Nous nous repentons de notre compréhension 
assombrie et de nos pensées futiles…nos bêtises. « La chose qui nous 
manque, » nous la mettons dans Tes mains librement, parce que seulement 
TOI peut nous délivrer du pouvoir de la mort. Seulement Toi peut permettre 
aux semences de ne plus rester seules dans nos cœurs et vies. Seulement Toi 
peut nous libérer.

Père, laisse notre foi retentir. Rien d’autre n’a de valeur par rapport à 
cela. Nous voulons être pleinement convaincus, de donner gloire à Dieu en 
chaque circonstance personnelle de la vie. Aide-nous à recevoir entièrement 
les corrections/réprimandes que Tu apportes par Paul ou l’un de Tes autres 
serviteurs. Nous voulons le faire avec une véritable humilité, sans nous 
plaindre ou argumenter. Lorsque Pierre entendit les mots : « Va derrière 
Moi, satan ! » Il aurait pu être amer. Il aurait pu rejeter Jésus. Il y avait un 
tas de raisons pour lesquelles il aurait pu partir loin, et pourtant il savait 
que les Paroles de Vie venaient de la bouche de Jésus. Nous voulons avoir 
le même cœur, Père.

Nous voulons régner dans la vie, non pas parce que nous revendiquons 
« régner dans la vie » comme une doctrine, mais parce que nous avons 
appartenu à l’obscurité dans nos cœurs et revendiquons TOI comme le 
Seul espoir. Et maintenant que nous avons constaté que seulement Toi 
peut apporter l’espoir, nous voulons être le genre de personnes qui, sans 
faillir, rendent gloire à Toi, pleinement convaincus que Tu es un Dieu qui 
garde Ses promesses. Tu prends même nos cœurs assombris, nos pensées 
futiles, notre péché et faiblesse ; notre bêtise, notre vacuité et solitude – et 
« Tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles sont. » TU veux 
nous donner la Vie même de Ton Fils – non seulement Son Salut, mais Sa 
Vie même. Et Dieu, nous sommes pleinement convaincus que Tu veuilles 
garder Tes promesse. Nous voulons être le genre de personnes qui marchent 
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par la foi, TE donnant gloire, en dépit de la concurrence que satan nous 
offre pour la foi.

Père, rachète Ton peuple. Amène Ton peuple au salut complet, un grand 
salut, une grande délivrance, pas simplement un système de croyances 
avec un peu de bonnes actions et une bonne façon de vivre, mais une Vie de 
Résurrection dans tous les foyers ! Avec chaque regard dans le miroir, nous 
verrons : « Pas MOI, mais le Christ qui vit en moi. Je ne vis plus par la foi 
en moi-même, mais par la foi dans le Fils de Dieu, parce que j’ai trouvé 
la mort. J’ai été crucifié avec le Christ. Néanmoins, je vis, je ne survis 
pas seulement, mais je vis puissamment par la foi dans le Fils de Dieu! » 
Dieu, fait de cela une véritable déclaration dans chaque vie ! Que toutes 
vantardises, sauf dans le Christ, soit totalement exclues….

Dieu, nous Te donnons gloire comme le : Gardien des promesses, Créateur 
des cieux et de la terre, et le Recréateur d’une nouvelle création. Tel est 
notre espoir pour tout le monde qui va entendre ou lire ces mots. Dieu, nous 
Te donnons gloire comme Recréateur ainsi que Créateur. Nous demandons 
ces choses au Nom de Jésus-Christ, Le Roi Conquérant, Celui qui vient 
rapidement pour les personnes qui ont réellement fait appel à Son Nom. 
Il est celui qui foulera le pressoir à vin de la colère du Dieu Tout-Puissant 
pour ceux qui jouent à la religion et ne s’humilient pas devant TOI. Nous 
nous réjouissons de Ta Venue. Viens, Seigneur Jésus! S’il Te plaît ouvre nos 
yeux sur toutes ces vérités. Amen.
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Maintenant Nous 
Nous Tenons Debout

Les Écritures enseignent que si nous aimons le monde, nous sommes 
les ennemis de Dieu, et que Dieu s’oppose aux orgueilleux et donne 
grâce aux humbles. Vous devez savoir qu’il y a en fait une guerre en 
cours entre l’homme déchu et le Dieu Vivant. Il y a cette guerre, mais 
un moyen a été fait pour avoir la paix avec le Dieu Vivant.

« Par conséquent, puisque nous avons été justifiés par la foi, nous avons la 
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons accès 
par la foi en cette grâce dans laquelle nous nous tenons debout maintenant » 
(Romains 5:1-2a).

Lorsque nous avons accès à la Grâce du Père et de Jésus par la foi, 
nous avons la paix avec Lui. Il y a une Grâce dans laquelle nous nous 
tenons debout maintenant, et nous pouvons faire face au Créateur et 
aller courageusement devant Son Trône de Grâce. C’est l’appel de Dieu 
pour chacun d’entre nous, d’être en mesure de se tenir debout dans 
cette Grâce. Et c’est la nôtre, si nous nous approchons de Dieu, à 
travers et seulement à travers, une conviction totale dans ce que Jésus 
a accompli. C’est en y croyant totalement, qu’Il a acheté nos péchés 
et racheté le droit pour nous d’être debout en paix devant Dieu, nous 
permettant d’avoir la même relation avec le Père qu’Adam et Eve 
avant qu’ils aient péché. Quand Adam est tombé, le droit à la relation 
intime avec Dieu a été emporté. Nous avons été totalement coupés 
de tout espoir de relation avec Lui. Mais alors, non seulement Il nous 
a racheté de retour et sauvé…… mais combien plus Jésus a restauré 
notre capacité d’avoir une relation avec Dieu ! Il est maintenant 
possible d’avoir la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.

«… Par notre Seigneur Jésus-Christ …» Ce n’est pas juste une expression 
qui est répandue à travers le Nouveau Testament pour aucune raison. 
Cela doit être notre position devant Dieu quand nous prions – au 
« Nom de Jésus, Amen. » Juste dire ces mots à la fin d’une prière ne 
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signifie rien. Quand nous prions, nos cœurs doivent être « Dieu, Tu 
n’as aucune raison de m’écouter, parce que je suis mort dans mes 
péchés et transgressions … ah, mais JESUS !! Père, Tu m’écouteras. 
En raison de Jésus, je viens avec audace devant Toi. » Et donc nous 
utilisons « un peu Son Nom », parce que le Père aime le Fils, et nous 
savons que si nous demandons quelque chose « en Son Nom, » cela 
sera fait. La nature de prier « au Nom de Jésus » est essentiellement 
d’aligner nos cœurs avec cette question de la grâce de Dieu, ce don 
gratuit qui ne peut être reçu que si nous faisons totalement confiance 
en Jésus, en nous fondant uniquement sur le fait que le Père aime le 
Fils. Il faut avoir ces mots « entre les lignes » dans nos cœurs à chaque 
fois que nous utilisons cette expression : « Au Nom de Jésus, Amen. » 
Dans notre cœur, nous devons dire : « Père, je T’invite à entendre 
ce que je vais dire, parce que Tu entends les prières de Ton Fils, et 
je cache ma vie en Lui. Je ne prie pas pour mon propre plaisir. C’est 
pour Jésus que je prie ceci – ce n’est pas une prière égocentrique. » 
Avec ce genre de cœur, les mots « au Nom de Jésus » prennent un 
tout nouveau sens … ce n’est pas seulement une phrase banale ou 
quelques « mots magiques » que nous utilisons. 

Nous vivons par la foi, nous approchant de Lui dans tous les 
domaines de notre vie, chaque minute, avec la foi dans le Fils – « le 
Père aime le Fils. » Nous vivons par la foi ; c’est l’appel de Dieu. Et 
que la foi est une posture de cœur, qui influent sur l’attitude que 
nous prenons dans la façon dont nous parlons et comment nous 
prenons les décisions ; et comment nous répondons à l’heure de 
l’échec et de la réussite, de la crise et des difficultés. « Le juste vivra 
par la foi. » « C’est la victoire qui vainc le monde, même notre foi. » Et 
donc nous vivons de cette manière tout le temps. En d’autres termes, 
à travers Jésus, nous avons la paix avec Dieu – par le Seigneur Jésus-
Christ. Nous venons au Père par Lui. « Nul ne vient au Père que par 
Moi », a dit Jésus. « Je suis Le chemin, Je suis La seule voie d’accès au 
Père. » Le Père est la destination, et nous y arrivons par le Seigneur 
Jésus-Christ. Nous venons au Père en paix par le Seigneur Jésus-
Christ, raisonnant avec le Père non pas sur nos propres mérites, mais 
raisonnant avec le Père sur le mérite du Fils de Dieu. C’est vivre par 
la foi – faisant confiance dans la valeur de Jésus, non pas la nôtre. 
Ce n’est pas une « doctrine » – C’est la manière dont nous vivons 
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notre vie ! C’est ce que Paul voulait dire quand il disait : « Par notre 
Seigneur Jésus-Christ » – « Ce n’est plus moi qui vis, je vis par la foi 
dans le Fils de Dieu.» 

Nous avons obtenu l’accès par la foi à cette faveur imméritée dans 
laquelle nous vivons aujourd’hui. Nous avons vu qu’une partie de 
la foi consiste à reconnaître notre propre péché. Une autre partie de 
la foi est de reconnaitre la puissance, l’immuable, l’impondérable et 
la nature de la Gloire de Dieu dans la face de Jésus Christ, et ce que 
cela signifie – l’accès au Père. Cet accès apporte la confiance, la paix, 
l’espoir et un sentiment d’accomplissement qui nous permet d’entrer 
dans notre relation avec le Père et les relations avec les uns les autres 
avec paix et courage. Maintenant nous nous TENONS DEBOUT.
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Impatient De Souffrir ?

« Et nous nous réjouissons dans l’espérance de la gloire de Dieu. Non 
seulement cela, mais nous nous réjouissons dans nos souffrances, car nous 
savons que la souffrance produit la persévérance ; la persévérance, le 
caractère ; et le caractère, l’espoir. Et l’espoir ne nous déçoit pas, parce que 
Dieu a répandu Son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qu’Il nous 
a donné » (Romains 5:2b-5). 

Nous avons beaucoup parlé sur la douleur, et j’aimerais accentuer 
(encore une fois) le fait que cette capacité de marcher en plénitude ne 
peut se faire que par une croix. Jésus a dit : « À moins que vous preniez 
votre croix et veniez après Moi, vous ne pouvez pas être Mon disciple. » 
Et la croix implique toujours plusieurs choses : le rejet, l’humiliation, la 
douleur et la mort à nos plans et notre identité – tous sont définis 
dans la croix. Si vous « n’avez pas pris » ces choses, alors il ne s’agit 
pas d’une véritable croix, et ce n’est pas le vrai Christianisme. 

Mais « prenez votre croix » ne signifie pas que vous allez serrer les 
dents à ce sujet. Nous nous réjouissons dans nos souffrances, car nous 
savons que certaines vertus pieuses, comme les qualités du Christ, 
sont produites en nous par les souffrances. La souffrance produit la 
peau épaisse, donc je ne peux pas être facilement blessé. Ce n’est 
pas que je suis fier, ou parce que je crois que les gens n’ont aucune 
importance, et donc je me moque de ce qu’ils disent. Ou j’ai cette 
attitude : « J’ai mon identité dans le Christ, donc je suis à l’épreuve 
du feu et je n’ai besoin de personnes » ou parce que « je ne suis pas 
quelqu’un qui cherche à plaire. » Ceci n’est pas le Christianisme. 
Le Christianisme, c’est la persévérance qui dit : « Je vais trouver un 
moyen pour résoudre cette difficulté… Je ne vais pas me coucher 
en boule et abandonner. » Nous avons confiance en Dieu, tournons 
notre face vers Lui, et trouvons la paix avec le Père par notre Seigneur 
Jésus-Christ. Il n’y a aucune arrogance ou de présomption dans cela 
du tout. Ce n’est pas : « Je suis intouchable et je m’en moque. » Au 
contraire, c’est par la souffrance que l’on trouve la persévérance, la 
peau épaisse, et le caractère. La persévérance apporte le caractère, et 
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le caractère apporte l’espoir. Et à la fin de chaque très sombre tunnel 
est la lumière de la Gloire de Dieu dans la face de Jésus de Nazareth. 
C’est ce que la souffrance nous apporte. 

Paul pouvait dire : « Je veux connaître le Christ et la Puissance de Sa 
Résurrection et la participation à ses souffrances, en devenant comme 
Lui dans Sa mort et donc en quelque sorte atteindre à la résurrection 
d’entre les morts » (Phil. 3:10). Il a voulu partager dans la communion 
des souffrances du Christ parce qu’il savait ce que produisait la 
souffrance. Il n’a pas cherché à éviter la douleur ou accuser les autres 
qui pouvaient être la source de celle-ci de manière indirecte. Paul 
savait que la douleur et la souffrance viennent toujours de Dieu. Dieu 
est Souverain et Il ne nous permet jamais d’être tentés au-delà de ce 
que nous pouvons supporter. Donc, nous n’avons aucune raison de 
montrer du doigt à quiconque, en tout temps. Bien que satan désigne 
la douleur et les difficultés pour notre mal, le Père les ordonne pour 
notre bien. Nous pouvons faire face à nos souffrances et nos échecs 
et toutes les questions qui nous désespèrent avec une attitude qui 
dit : « Je sais que cela apportera la persévérance, la persévérance 
apportera du caractère, et le caractère, l’espoir. Alors amène-les ! 
Je tiens à partager la communion de Ses souffrances. Cela ne me 
dérange pas, parce que je suis trop superficiel(le) comme je suis. Je 
veux être une meilleure personne et avoir plus de la sagesse de Dieu. 
Je tiens à porter plus de Son fruit. Je m’en moque, donc amène les 
souffrances ! JE SUIS TROP SUPERFICIEL(LE) ! Je sais que j’ai besoin 
de caractère et de persévérance. J’ai besoin d’être rempli d’espérance 
et de louange, sans tergiversations, donnant gloire à Dieu! Je sais que 
j’ai besoin de ces choses, donc laisse-moi participer à la communion 
de Tes souffrances, Jésus. Si je peux être conforme à la ressemblance de 
Ta mort, alors en quelque sorte je peux être conforme à la ressemblance de 
Ta Vie de Résurrection et Puissance. » 

C’est pourquoi nous sommes prêts à payer le prix à passer par la 
douleur et tourner nos visages vers Dieu au milieu de celle-ci. Nous 
savons que la douleur apportera la persévérance et l’endurance. Cela 
apportera la capacité de gérer la course lorsque la course n’est pas 
aussi facile que nous l’avions pensé. Au lieu de regarder derrière notre 
épaule, pour voir qui pourrait nous rattraper, et de craindre de perdre 
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la course, nous attendons avec un plein espoir et force – jusqu’à la ligne 
d’arrivée. C’est le caractère que Dieu veut développer en chacun de 
nous à travers chaque circonstance qui vient sur notre chemin. Donc 
ne rejetez pas la douleur et les difficultés. Ne poussez pas loin de vous 
la souffrance…embrassez la. En fait, allez au-delà de l’embrasser…
désirez la. Désireux de participer à la communion des souffrances du 
Christ, pour être conforme à Sa mort : un agneau conduit à l’abattage, 
silencieux devant Ses tondeurs. Ne vous accrochez pas à vos droits ou 
votre identité, et ne rétorquez ou ne vous défendez pas. Désirez que 
Dieu vous purifie par les choses qu’Il met sur votre chemin. Si c’est 
votre cri de cœur, alors Il entendra votre prière et Il vous apportera la 
persévérance et le caractère. Il apportera l’Espoir dans nos vies. Mais 
si nous n’allons pas passer par ce processus de mourir à notre vie 
égoïste, c’est un espoir que nous n’aurons pas.

Poursuivez à être conformes à la ressemblance de Sa mort, afin que 
vous puissiez être élevés dans la puissance de Sa Vie de Résurrection, 
Son caractère et Sa fécondité. Poursuivez-la comme vous poursuivez la 
louange… parce que vous savez que le Père désire des adorateurs ! Nous 
savons aussi que le Père désire que nous partagions dans la plénitude 
de Sa Vie…donc nous poursuivons dans le partage de la communion 
de Ses souffrances. Nous ne voulons pas être superficiels, ne plus 
jamais être des personnes stériles ; et la souffrance est nécessaire pour 
nous rendre accomplis et comme Lui. C’est nécessaire afin de faire 
de nous de vrais hommes et femmes. Nous avons besoin de ces choses 
dans notre vie, pour nous tenir éveillés, si rien d’autre ! Il est si facile 
de s’endormir quand tout va bien et quand tout tombe correctement 
en place. Sans les défis et les essais et le stress, on devient nonchalant/
apathique/indolent et on s’endort. Nous ne savons même pas ce qui 
nous arrive, mais cela se fait.

Persévérez lorsque les moments difficiles arrivent, et ne donnez pas 
de coups de pied aux aiguillons. C’est difficile de frapper contre les 
aiguillons ! Un aiguillon, vous vous souvenez, est un long bâton muni 
d’une fine pointe de fer à son extrémité que les bergers utilisaient pour 
diriger les moutons/bœufs dans la bonne direction. Bien que Paul 
servait le Dieu d’Israël de tout son cœur, mais le faisait totalement 
incorrectement, Jésus était entrain de le piquer, l’aiguillonner et 
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toucher avec Son bâton, en essayant de le faire aller dans la bonne 
direction. Il se rebiffait, et Jésus lui dit : « Il est difficile pour toi de 
donner des coups de pied contre les aiguillons, Saul. »

Et Dieu est comme cela avec nous. Si seulement nous nous arrêtions 
de donner des coups de pied aux aiguillons, nous pourrions 
commencer à apprendre la direction que Dieu veut que nous allions. 
Nous pouvons répondre à cette forte douleur avec la compréhension 
qu’Il nous enseigne et nous conduit. Il nous conduit toujours aux 
eaux calmes et aux pâturages verts et prépare une table pour nous 
en présence de nos ennemis. Cette petite douleur aiguë que vous 
obtenez de temps en temps est vraiment bien. C’est pour votre bien. 
Même 25 ans après qu’il devint un apôtre, Paul lui-même était encore 
en lutte pour comprendre ces choses. Il avait des combats avec Dieu 
sur certaines souffrances – un aiguillon sur le côté, une « épine dans 
la chair » (2 Cor. 12). Trois fois il demanda à Dieu de lui retirer…la 
douleur, le rejet, et l’opposition. Dieu dit : « Je ne vais rien ôter. Ma 
grâce est suffisante pour toi. Tu as besoin, en raison de la supériorité 
des grandes révélations que Je suis entrain de te donner, de cette 
douleur afin de te garder humble. » Et la réponse de Paul était de 
prendre du plaisir dans les faiblesses, les insultes, les difficultés, les 
persécutions et les épreuves.

Dieu est un Bon Père et Il travaille avec nous tout au long de notre 
vie, et ainsi nous endurons les difficultés comme discipline (Hébreux 
12:7). Nous supportons la douleur et les choses difficiles de la vie 
avec joie dans notre cœur (comme les Écritures enseignent), parce 
que nous savons que DIEU est en cause. Ce n’est pas par hasard et 
ce n’est pas quelqu’un « quelque part en haut » qui essaye de nous 
faire du mal, et donc nous croyons aux mensonges que « ce n’est pas 
juste. » C’est Dieu Lui-même qui nous amène à un lieu de plénitude 
et de caractère, et parce que vous avez besoin d’y être et que vous 
voulez y être, vous devez recevoir ces choses.

David était un bon exemple de cela. Vous vous souviendrez qu’après 
il devint roi, son fils Absalon commença à le nuire pour une longue 
période de temps. Il disait aux gens : « Ah, David est tout simplement 
trop dur. Venez et suivez après moi, je vous donnerai un chemin 
facile. Je vous donnerai un genre de sagesse agréable qui ne coûte 
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rien. » En fin de compte, ce beau-parleur de fils renversa David et lui 
pris le royaume. Ainsi, David quitta la ville dans l’humiliation et la 
honte avec un chiffon sur la tête (2 Sam. 15, 16). Après que David ait 
fui la ville, cet homme hideux et laid, du nom de Shimei le harcela 
et lui lança des pierres, en disant : « Malédictions sur toi, David ! 
Tu es sans valeur. Tu es un homme de sang. Tu mérites juste ce qu’il 
t’arrive. » Les hommes de David dirent : « Allons tuer cet homme. 
Il n’est rien ; nous pouvons le battre. » Mais David dit : « Laissez-
le tranquille. Peut-être que Dieu permet tout cela pour mon bien, 
pour approfondir mon caractère. Peut-être que c’est exactement ce 
dont j’ai besoin pour le moment. » C’était plus important à David qu’il 
devienne semblable à Dieu que d’avoir sa cause justifiée. Il n’avait pas 
besoin de personnes qui pensent la chose parfaite à son sujet, si cela 
l’empêchait de grandir dans l’image de Dieu. Et c’est pourquoi David, 
un homme après le propre cœur de Dieu, était prêt à embrasser 
l’humiliation et était prêt à supporter le rejet et la douleur.

Je veux vous encourager à faire face à toutes les épreuves douloureuses 
qui vont venir dans votre vie, avec la foi. Et comme nous en avons 
déjà parlé, il y aura de la douleur et des tempêtes ! Mais affrontez-les 
avec la foi. Y faire face avec un œil vers le ciel, sachant que Dieu est 
aux commandes et que rien n’échappe à Dieu. Juste ou injuste, tout est 
vraiment de la Main de Dieu. Il veut nous changer dans Son image, et 
rien ne va se produire en dehors de ces épreuves. Nous avons besoin 
que notre foi soit raffinée par le feu afin de se développer/grandir dans 
la persévérance, en caractère et dans l’espérance. Chaque épreuve, 
apportant de la douleur, est programmée pour travailler ces choses 
dans nos vies et cœurs, et en fin de compte, apporte l’abondance et 
la sagesse.

S’il vous plaît, apprenez l’art de marcher par la foi, lorsque les choses 
ne vont pas la façon dont vous pensez qu’elles devraient. Tournez 
votre face vers Dieu. Ne vous apitoyez pas intérieurement, ne vous 
justifiez pas extérieurement, ne vous rebiffez pas, ne prenez pas 
votre revanche vous-mêmes. Tournez-vous vers Dieu à chaque fois 
que vous êtes tentés de vous tourner vers l’intérieur ou l’extérieur, et 
résolvez-le. Je ne vous dis pas d’éliminer les problèmes, mais plutôt de 
trouver Dieu, et de Lui faire confiance. Tournez votre visage vers lui 
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et permettez-Lui de changer votre cœur et de vous transformer dans 
l’image de Jésus. « Il nous a laissé un exemple pour que nous suivions 
dans Ses traces » (1 Pierre 2:21). Cet exemple est qu’Il a été comme 
« un agneau conduit à l’abattage, silencieux devant Ses tondeurs, » 
et sans représailles. Comme Jésus, nous ne pourrons pas défendre 
notre propre cause, mais plutôt nous nous tournerons vers le Père 
qui juge avec justice, ne nous préoccupant plus de notre réputation 
ou de défendre notre position. Si nous faisons cela, nous verrons que 
par ces coups de fouet, Dieu apporte la guérison. Si nous souffrons 
volontairement et allons de l’avant avec foi, nous pouvons avoir 
confiance que c’est de cette manière que Dieu apporte la persévérance, 
le caractère et l’espoir dans nos cœurs. Faites Lui confiance pour ces 
choses. Gérez cela doucement et gentiment, en pensant que les autres 
sont mieux que vous-mêmes, sans vous défendre ou donner raison.

Si nous abordons la douleur de cette façon, Dieu apportera l’apaisement 
dans nos cœurs et nous transformera dans l’image de Son Fils. Ceux 
qui sont prêts à s’humilier au milieu des temps difficiles, émergeront 
dans l’avant-garde de la fertilité, la plénitude et la sagesse. Dieu 
permettra à l’Esprit Saint de venir dans notre vie et nous transformera 
en véritables hommes et femmes de Dieu.
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Tu Mets Cet Amour 
Dans Mon Cœur ! 

« Et l’espoir ne nous déçoit pas, parce que Dieu a répandu Son amour dans 
nos cœurs par le Saint-Esprit, qu’Il nous a donné » (Romains 5:5). 

Peut-être que vous pensez de/en vous-même : « Je ne suis pas une 
personne très aimante. Je suis dur et insensible aux besoins des autres. 
Je pense à moi-même quand je suis dans un groupe de personnes. Je 
ne pense pas à eux ou à Jésus. Je suis trop consciente de moi-même. 
Je ne me connecte pas avec les autres ou ne m’occupe pas d’eux. » Ce 
sont des signes qu’il y a un manque d’amour dans votre cœur. 

Comment obtenez-vous cet amour ? Comment trouvez-vous 
l’émergence de l’amour ayant été répandu dans votre cœur par le 
Saint-Esprit, qu’Il nous a déjà donné ? Eh bien, la réponse à cette 
question est de vivre par la foi au milieu des circonstances et de laisser 
votre foi être affinée par le feu. Tournez votre visage vers Dieu, et 
comme la persévérance se développe, comme le caractère grandit, 
comme l’espoir grandit, cet espoir ne vous décevra pas. Parce que ce 
qui ressort de tout cela est un amour profond, que vous n’auriez pu 
réaliser vous-même, peu importe comment nobles sont vos objectifs, 
ou comment déterminés vous étiez d’avoir l’amour dans votre cœur, 
plutôt qu’une sorte de sévérité (qu’elle soit fondée dans la vérité ou 
l’égoïsme). Lorsque nous marchons par la foi, dans l’espérance et la 
confiance et avec tout venant par/de Jésus, cela permet à l’Esprit Saint 
de répandre l’amour dans nos cœurs de manière spectaculaire. Il 
change notre caractère – la nature même de qui nous sommes – afin 
que nous devenions des personnes aimantes. 

Avoir l’Amour Vrai dans votre cœur exige, que vous alliez 
volontairement dans cette voie de la douleur, de la foi, de la 
persévérance, du caractère, et de l’espoir. Comme toutes ces choses 
sont forgées/tissées dans votre vie, un fleuve d’amour commence à 
couler dans votre cœur par le Saint-Esprit ; et vous commencez à 
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prendre soins des autres gens, plutôt que vous-même. Vous remarquez 
d’autres personnes plus que vous-même. Vous pensez à d’autres 
personnes plus qu’à vous-même. Le but de Dieu à travers toutes ces 
choses qui émergent en même temps, est que vous aimerez comme 
Il aime. Comme votre caractère se purifie, votre cœur se remplit 
d’espoir. Et puis cette espérance ne déçoit pas, parce que l’amour de 
Dieu est répandu de façon spectaculaire dans votre vie.

Si vous n’êtes pas entrain de suivre la séquence de toutes ces choses, 
il suffit de commencer avec cette mesure très simple : Face à la crise, 
tournez votre face vers Dieu. Si seulement vous faites cette chose 
simple, alors toutes ces autres choses vont commencer à prendre 
place dans votre vie automatiquement. Vous avez la promesse de 
Dieu sur ce sujet et vous pouvez Lui faire confiance. « Cet espoir ne 
vous décevra pas. »

Comment pouvons-nous être sûrs que « cet espoir ne nous décevra 
pas » ? Comment pouvons-nous avoir une telle confiance dans le fait 
qu’Il a non seulement payé nos péchés ; mais qu’Il nous a également 
rachetés en totalité, pour que nous devenions des hommes et femmes 
complets, comme Christ ? Comment pouvons-nous être sûrs que nous 
ne sommes pas seulement des « survivants », qui meurent et vont 
directement au ciel ? Nous pouvons être des hommes et des femmes 
qui ressemblent beaucoup à Jésus dans nos relations quotidiennes – 
dans nos modes de pensées, dans nos attitudes, dans nos actions, dans 
nos cœurs, dans notre sagesse et dans notre amour. Nous pouvons 
avoir une telle confiance en raison de la nature de l’alliance que Dieu 
a faite avec nous par Jésus.

« Vous voyez, au bon moment, lorsque nous étions encore impuissants, 
le Christ est mort pour des impies. Très rarement on mourrait pour une 
personne juste, bien que pour un homme bon peut-être quelqu’un pourrait 
oser mourir » (Romains 5:6,7). Pour un « homme bon, », quelqu’un 
qui est un vrai héros à la vue de tout le monde, on pourrait être prêt 
à mourir. Quelqu’un pourrait mourir pour un lauréat Prix Nobel de 
la paix, ou le Président de la France. Pour quelqu’un qui est estimé 
aux yeux de tout le monde, quelqu’un pourrait effectivement être 
prêt à mourir. Mais est-ce que quelqu’un serait disposé à mourir pour 
un homme juste, un qui vit une vie sainte et expose le péché, parce 
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qu’il a été dans la présence de Dieu ? Sauf pour les croyants, nul 
ne pourrait mourir pour un homme comme ça. En fait, dans une 
génération non-croyante, une personne comme ça serait crucifiée ! Il 
ne serait le héros de personne !

« Mais Dieu prouve Son amour pour nous en ceci : Alors que nous étions 
encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Depuis nous avons été justifiés 
par Son Sang, combien plus nous serons sauvés de la colère de Dieu à 
travers Lui » (Romains 5:8,9). Il n’y a aucun doute que la colère de 
Dieu est ce que nous méritons comme pécheurs. Mais combien plus, 
en raison du Sang du Christ, sommes-nous libérés de la colère de 
Dieu. Ce n’est pas que nous sommes innocents. En fait, nous sommes 
coupables, mais le prix a été payé ! Paul le dit encore et encore qu’on 
devrait avoir une énorme confiance dans nos vies. Nous ne sommes 
pas juste des réchappés! Si nous sommes bien méritants de la colère, 
combien plus, à cause du Sang de Jésus, sommes-nous dignes de 
la liberté ?! Si vous avez vraiment fait confiance au nom de Jésus, 
caché votre vie en Lui, et a été habillés avec le Christ – même si vous 
méritez la colère, combien plus en raison de Son Sang vous méritez 
la liberté ! C’est la nature de l’Alliance. Si Jésus Lui-même est mort 
pour vous, ne doutez jamais la plénitude du Pouvoir d’achat de Son 
Sang. Ne diminuez jamais la nature et la qualité de la Vie du Fils de 
Dieu, en questionnant si vous êtes en train d’y parvenir de justesse. 
Ce n’est pas une alliance où Jésus dit : « Bon, OK, Je suppose que 
Je vais te laisser entrer » La nature de l’alliance est : « VIENT ! Béni, 
choisi de Mon Père, vient dans la pleine mesure de la Gloire qui a 
été mise de côté pour toi avant que les âges n’aient jamais été créés. 
Tout cela était destiné pour toi avant que la vie commence. Entre ! » 
Et vous dites : « Qui ? Moi ? » Il dit : « Oui, toi. » Combien plus en 
raison du Sang de Jésus ! Il appelle chacun de nous à accepter la 
glorieuse plénitude de l’achat de nos vies d’entre les morts. Il ne s’agit 
pas seulement de « survivre », mais d’une glorieuse grande victoire. 
Cela fait partie de la foi, de recevoir la victoire et la confiance trouvée 
dans le Christ et d’y croire avec Tout votre cœur. Permettez-Lui de 
vous laver et vous nettoyer, et ensuite acceptez la pleine signification 
de cela avec confiance en raison de la nature du prix payé, qui était 
Jésus Christ.
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Liberté Totale

« Depuis que nous avons maintenant été justifiés par Son Sang, combien 
plus sommes nous sauvés de la colère de Dieu à travers Lui ! Car si, 
lorsque nous étions les ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec 
Lui par la mort de Son Fils, combien plus, après avoir été réconciliés, 
nous serons sauvés par Sa Vie ! Non seulement est-il ainsi, mais nous nous 
réjouissons aussi en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous 
avons maintenant reçu la réconciliation » (Romains 5:9-11). La guerre est 
terminée et le traité est un fait accompli ! Il y a la réconciliation – la 
paix globale sur ce qui était autrefois le champ de bataille. Combien 
de fois plus, combien de fois plus ! Pouvez-vous comprendre la 
plénitude de ce que Jésus a fait, qui Il était et le prix qu’Il a payé ? 
Toutes ces choses peuvent si facilement devenir des clichés. Mais si vous 
considérez la magnificence, et comprenez vraiment la plénitude de ce 
que cela signifie, que le Fils de Dieu sans reproche est mort au lieu 
de vous – lorsque vous avez vraiment compris cela – combien de fois 
plus alors si vous êtes sauvés. Quel Grand Salut cela devient pour 
vous ! Quelle incroyable délivrance c’est ! Demandez à Dieu de vous 
aider à comprendre la plénitude de ce que cela signifie maintenant 
pour votre vie, parce que ces choses sont ainsi. Combien de fois plus, 
combien de fois plus.

Et qu’en est-il de la profondeur de votre dépravation – Oui ! Vous 
devez comprendre cela. Mais aussi comprendre l’impressionnante 
totalité de la liberté accomplie. L’anéantissement absolu et total de la 
peine du péché dans votre vie. Mort, où est ta victoire ? Où est ta 
piqûre !? Si nous avons appréhendé la plénitude de Jésus, il n’y a plus 
rien qui reste de la condamnation et de l’aiguillon de la mort. Libres 
de la colère et vivant à Christ – si nous vivons vraiment par la foi 
dans le Fils de Dieu, alors l’ensemble de ces choses deviennent une 
réalité concrète dans notre vie. Comment bien plus encore ! Il n’y a 
absolument aucune crainte à cet égard.

« Par conséquent, tout comme le péché est entré dans le monde à travers 
un homme (Adam), et la mort par le péché, et de cette façon la mort est 
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venue à tous les hommes (y compris vous et moi), parce que tous ont péché 
– car avant que la loi soit donnée, le péché était dans le monde » (Romains 
5:12-13a). De même que la foi est venue dans le monde avant la 
circoncision, de même le péché est entré dans le monde avant que la 
loi fut donnée. Avant que la Loi de Moïse n’arrive, le péché était là. 
Il y a eu un rejet de Dieu, un désir d’être des dieux en nous-mêmes, 
sachant le mal et le bien – prendre nos propres décisions, faisant nos 
propres plans et nous justifiant. Toute cette rébellion contre Dieu est 
venue bien avant la loi. Paul dit ici que la loi n’est pas vraiment ce qui 
vous condamne. Le péché est entré dans le monde bien avant la loi.

« Or, le péché n’est pas imputé, quand il n’y a point de loi. Cependant la 
mort a régné depuis Adam jusqu’à Moïse, même sur ceux qui n’avaient 
pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam, lequel est la 
figure de celui qui devait venir. Mais il n’en est pas du don gratuit comme 
de l’offense; car, si par l’offense d’un seul il en est beaucoup qui sont 
morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant 
d’un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandues sur 
beaucoup. »(Romains 5:13b – 15). Point d’exclamation ! Adam a vécu 
une vie de mort quand il a vendu son certificat de naissance et a 
choisi d’être un « dieu » – prendre ses propres décisions, vivant sa 
propre vie, ayant sa propre sagesse, déterminant ce qu’il croyait être 
vrai ou faux. Dès qu’Adam devint un mini-dieu à lui-même, la mort 
vint dans le monde. Il vécut une vie de mort, séparé de Dieu. 

Maintenant, si la mort vient à nous de la même manière, en vivant 
comme un mini-dieu, combien de fois plus la VIE ne vient à nous 
qu’en nous soumettant au Seul Vrai Dieu par le Sang de Jésus-Christ ? 
Combien de fois plus, La Vie vient à nous ? Avez-vous déjà senti la peine 
de mort dans vos propres os et combien c’est bien mérité? (Romains 
1, 2 et 3) Alors sûrement, si vous voyez Jésus haut et élevé – l’Agneau 
de Dieu immolé avant les fondements de la terre – si vous pouvez 
voir ce que cela signifie, combien de fois plus allez-vous vivre dans la 
Vie ? Lorsque vous voyez l’offense d’un homme introduisant le péché 
et le péché la mort, combien plus Jésus de Nazareth mourant pour 
notre péché apporte la Vie qui soit vraiment la Vie ! Paul commence 
à parler de la Vie de Résurrection, la Victoire de la Résurrection, une 
Célébration de la Vie Indestructible ! La Puissance de Dieu dans la 
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Vie de Jésus-Christ, donnée à nous comme nous vivons par la foi. 
S’il vous plaît, considérez la mesure de la plénitude de ce que Dieu 
prévoit par ces choses.

« Et il n’en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché; 
car c’est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, 
tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si 
par l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux 
qui reçoivent l’abondance de la grâce et du don de la justice régneront-
ils dans la vie par Jésus-Christ. » (Rom. 5:16,17). Si vous n’êtes pas 
entrain de régner dans la vie – vivant dans la plénitude de la Vie 
de Dieu en étant victorieux sur le péché, la fatigue et le désespoir ; 
victorieux sur la confusion et la superficialité des relations – s’il y a un 
manque de sagesse et de productivité dans votre vie, c’est parce que 
vous ne croyez pas encore Dieu. Chaque question de la vie éternelle 
découle de cette chose appelée la foi – de croire Dieu. Pleinement, 
pleinement croire Dieu comme la défense de tous vos ennemis, comme 
la justification de tous vos péchés, comme la consécration pour tout 
votre avenir. Vous vivez par la foi dans le Fils de Dieu, par la Vie de 
Dieu s’écoulant par vous maintenant.

Si vous ne vivez pas dans la plénitude de la Vie de Dieu, c’est que vous 
vivez encore un « demi-dieu » genre de vie : faisant de vous-même 
un dieu, sachant le bien et le mal, déterminant qui est vrai et qui est 
dans l’erreur ; décidant ce que vous aimez et ce que vous n’aimez 
pas, où vous aller et où vous n’allez pas, ce que vous allez faire et ce 
que vous n’allez pas faire. Vous vous êtes adoubé vous-même d’être 
un dieu, plutôt que de vivre par la foi dans le Fils de Dieu, qui exige 
de mourir au monde et le monde à vous, mourir à votre vie naturelle 
et de renier votre moi. S’il vous manque la puissance de régner dans 
la vie, c’est parce que vous ne vivez pas encore par la foi dans le Fils 
de Dieu. Vous êtes toujours entrain de vivre par la foi en vous-même 
– vos connaissances, vos propres bonnes actions, votre générosité, 
vos réalisations. Votre foi est dans votre apparence charnelle ou les 
relations charnelles ou dans le problème si commun de se comparer 
aux autres.

DE VIVRE PAR LA FOI DANS LE FILS DE DIEU – c’est cela la 
vie Chrétienne. Après être venus à Lui sur la base de la foi et avoir 
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commencé dans l’Esprit, n’essayez pas d’obtenir votre objectif par 
simple effort humain (Gal. 3:3). Vivez par la foi dans le Fils de 
Dieu. Vivez avec chaque fibre de votre être tournée vers Lui dans 
toutes les questions de la vie. Dans chaque réalisation que vous avez, 
dans chaque échec ou péché qui se faufilerait dans votre vie ; dans 
chaque déception concernant des relations, dans tous les vides que 
vous voyez dans votre cœur – tournez-vous vers Jésus de Nazareth. 
Tournez votre face entièrement vers Lui et demandez-Lui de remplir 
votre cœur. Ayez confiance en Lui – croyez-LE – qu’Il est en mesure 
d’achever ce qu’Il a commencé en vous (Phil 1:6).
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Il Apporte Tout à Table 

« Or, la loi est intervenue pour que l’offense abonde, mais là où le péché 
a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la 
mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-
Christ notre Seigneur. » (Romains 5:20-21). Si vous ne croyez pas que 
vous n’avez rien à offrir, examinez simplement de près ce que Dieu 
exige de vous. La loi a été ajoutée pour vous rendre conscients du 
péché (Romains 3). La loi a été ajoutée pour que l’offense puisse 
augmenter, pour que vous puissiez voir à quel point vous êtes vides/
dénués de tout. Si vous ne croyez pas cela, alors vous ne connaissez 
pas très bien les exigences de Dieu ! Dieu introduisit Sa loi et Sa 
justice sur la terre pour vous faire réaliser comment incroyablement 
désespérés vous êtes pour Lui. Mais ne vous arrêtez pas là, parce que 
« là où le péché se multiplie, la grâce augmente d’autant plus ! » De 
même que le péché a régné par la mort, maintenant la grâce règne 
par la justice pour introduire la Vie Éternelle à travers Jésus Christ 
notre Seigneur. 

Êtes-vous juste un cas trop dur ? Vous avez failli teeeellement de fois, 
et il n’y a rien en vous avec lequel on puisse travailler, et vous l’avez 
prouvé maintes et maintes fois, n’est-ce pas ? Si c’est comme cela que 
vous pensez, alors vous ne croyez pas Dieu. Il n’est pas préoccupé 
par le nombre de fois où vous avez échoué, ou avec ce que vous 
apportez à table. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Si vous pensez que 
vous puissiez apporter quelque chose à table, vous êtes déjà morts. 
Il s’agit de reconnaître que vous ne pouvez apportez sur la table rien 
du tout, pourtant Lui faire confiance, qu’Il apportera tout sur la table. 
La raison pour laquelle si peu de gens comprennent cela et Vivent en 
Plénitude, c’est qu’ils pensent qu’ils peuvent apporter quelque chose 
sur la table. C’est le dilemme. 

Si vous pensez que vous avez quelque chose à offrir dans l’ensemble 
de la situation, alors c’est sans espoir pour vous…vous êtes morts ! 
Vous ne trouverez jamais la plénitude du Christ. Si enfin je reconnais 
que je ne peux rien apporter, mais que je ne croie pas vraiment qu’Il 
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puisse tout apporter sur la table, alors je vais encore vivre dans la 
pauvreté ! Il apporte une fête totale à la table – vous n’aurez pas 
faim ! Cette fête est la mienne. Je célèbre Sa fête. Ses ennemis sont 
mes ennemis. Ses biens, mes biens. Si je ne crois pas vraiment qu’Il 
a fait une alliance avec moi par le Seigneur Jésus-Christ, et qu’Il 
m’aime tout simplement parce que « le Père aime le Fils » ; et que 
ma vie est cachée en Lui…si je ne crois pas et ne célèbre pas cela 
sans tergiversations – pleinement convaincu, donnant gloire à Dieu 
– alors je continuerai à marcher dans le vide et la pauvreté. Et ce n’est 
pas Son désir pour moi. *

Croyez que vous n’avez rien à offrir ; c’est bon. Maintenant continuez 
à croire qu’Il a tout à offrir et tout ce qu’Il a est à vous ! C’est la grâce. 
C’est la faveur imméritée. C’est gratuit, il suffit de demander. Et il 
ne s’agit pas seulement d’un déjeuner gratuit – c’est un banquet 
gratuit ! À vous de le demander, simplement parce que vous Lui 
faites confiance et croyez en Lui. Vous n’avez qu’à LE croire. Votre 
confiance est entièrement en Lui.

* Alors, que signifie tout cela d’une manière pratique dans notre vie ? Paul 
continue à parler au sujet du péché – la pratique du péché – est vaincue par 
ce Pacte, que nous avons avec Jésus (chapitre 6). Jésus apporta une alliance 
tout comme Adam en apporta une. Grâce à Adam, vous êtes un échec total 
– pécheur, dépravé et vide. Que vous le reconnaissiez ou non, vous êtes sans 
valeur. Votre bouche est une tombe ouverte. De même que c’est extrêmement 
tellement vrai, combien de fois plus vrai c’est que vous pouvez avoir la Vie en Lui 
par la foi en Jésus. C’est en Lui faisant pleinement confiance comme la seule 
réconciliation dont vous avez besoin avec le Père, et comme la seule chose qui 
permettra l’accès et la relation avec le Père. Si vous croyez que Jésus peut vous 
apporter ce « combien de fois plus » genre de vie, alors vous, en fait, règnerez 
dans la vie.
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Pas De Survivants 
Faibles et Misérable 

« Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la 
grâce abonde ? Loin de là ! » Certainement pas ! Quelle ignoble pensée ! 
« Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le 
péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, 
c’est en Sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis 
avec Lui par le baptême en Sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité 
des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en 
nouveauté de Vie. » (Romains 6:1-4).

Quoique la résurrection de Jésus soit glorieuse, c’est exactement 
combien glorieuse le Père veut votre vie ! Pouvez-vous imaginer 
dans vos pensées combien glorieuse était la Résurrection de Jésus ? 
Imaginez l’ange rencontrant Marie, Pierre et Jean, et la Gloire quand 
la pierre trembla et se roula en arrière ; et les gardes s’enfuyant dans 
la peur. Envisagez la Résurrection glorieuse de Jésus avec Son visage 
brillant comme le soleil à midi ! C’est l’intention de Dieu pour votre 
vie – tout l’ensemble.

Quitter les pensées sur la façon dont vous vous voyez (combien 
superficiels et entièrement pécheur). Ces choses sont vraies, mais 
par la foi en Jésus – en Lui faisant pleinement confiance, et en 
Son Nom, Son Sang et Son Esprit – quelle résurrection glorieuse Il 
amène dans votre vie ! Tout comme Jésus a été enterré, de même, 
nous sommes aussi ensevelis avec Lui dans le baptême. Comme nous 
sommes identifiés avec Lui dans Sa mort, combien plus serons-nous 
aussi identifiés avec Lui dans la ressemblance de Sa Résurrection. La 
Gloire du Père brillant dans votre vie comme elle a brillé à travers la 
Résurrection de Jésus. C’est l’intention de Dieu ! Voici, toutes choses 
sont nouvelles ! Pas de survivants faibles et misérables – mais des vies 
qui explosent avec le témoignage de la Gloire de Dieu.
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Donc, nous confrontons la pauvreté de notre cœur et la profondeur 
de notre péché sans orgueil et sans demander quoi que ce soit. Nous 
venons à la table avec rien, sachant que nous n’avons rien à offrir – 
nous sommes tout à fait inutiles, dit l’Écriture. Si nous faisons face à 
ces faits, nous allons nous retrouver venant à Jésus et nous humiliant 
devant Lui. Il donnera ensuite Sa Vie de Résurrection, qui est le 
« comment de fois plus » genre de vie. Né de la race d’Adam par 
une jeune paysanne ordinaire du nom de Marie, Jésus a montré pour 
nous la Gloire de cette Vie de Résurrection – comment vivre dans la 
puissance de la relation de la Gloire de Dieu. C’est ce que Dieu désire 
pour nous, mais nous devons avoir la foi pour cela – nous avons à 
croire ceci. 

Si au lieu de regarder à notre propre péché, faiblesse et superficialité 
pitoyables, nous croyions à ce que Dieu dit, alors avec de plus en 
plus de gloire, d’un degré de gloire à un autre, puis un autre à un 
autre, nous expérimenterons aussi la Vie de Résurrection. Nos visages 
brilleront comme un ange, comme Stéphane, parlant une sagesse que 
les hommes ne pourront pas opposer. Nos mains feront des choses 
que les simples hommes ne pourront pas faire. Nos yeux verront des 
choses que les simples hommes ne pourront pas voir. Nos bouches 
diront des choses que les bouches des simples hommes ne pourront 
jamais dire. Nos cœurs sentiront les choses que de simples hommes 
ne pourront jamais sentir. Et nos pieds iront dans des lieux où de 
simples hommes ne pourront jamais aller. (Rappelez-vous comment 
Philippe a été transporté d’un endroit à un autre sans marcher ou 
chevaucher ! :)) Nous pouvons marcher sur l’eau comme Pierre l’a 
fait – un simple homme – tout simplement en gardant les yeux sur 
Jésus, en croyant Sa Parole, « Venez à Moi. » Ces choses sont pour 
la race humaine qui n’est plus sous la malédiction d’Adam, mais qui 
est maintenant entrain de vivre par la foi dans le « combien de fois 
plus » genre de Vie de Résurrection. Nous ne sommes plus soumis 
à la loi de la pesanteur. Pierre et Philippe l’on prouvé ! Nous ne 
sommes pas soumis au régime normal des lois de la nature, comme 
Paul l’a prouvé avec son mouchoir, qui amena la guérison aux gens. 
Si nous allons vraiment vivre par la foi, nous pouvons vivre dans un 
« combien de fois plus » genre de Vie de Résurrection – d’un degré 
de gloire à un autre !
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Ne croyez pas que cela va changer du jour au lendemain. Jour après 
jour, notre foi est testée par le chagrin, la douleur et le rejet, puis 
nous grandissons dans la persévérance, en caractère, en espoir et 
l’Amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. 
Nous grandissons d’un degré de gloire à un autre. Vous ne claquez 
simplement pas vos doigts et dites : « Bon, je crois. » Cela ne se passe 
pas de cette façon. C’est DIEU qui amène la Résurrection dans 
notre vie d’un jour à l’autre, d’un espoir à un autre, de gloire en 
gloire, et de foi en foi ! Voilà comment cette lettre aux Romains 
commence – de foi en foi en foi ! De gloire en gloire en gloire – c’est 
un processus comme Il nous transforme en l’image du Fils ; et comme 
nous devenons une habitation de Dieu par l’Esprit. Alors même que 
nous parlons ces paroles, satan se recroqueville dans la douleur, parce 
que vous recevez ces paroles de votre droit d’héritage et la vision de 
ce que Dieu veut pour votre vie personnelle.

Faites face à votre péché et à vos peurs, réclamant rien pour vous-
même. Faites face à la tristesse, la douleur, le rejet et le désespoir, 
et alors tournez véritablement votre cœur vers Jésus et croyez en 
Celui que le Père a envoyé. « C’est le travail de Dieu – de croire en 
Celui que le Père a envoyé. » Si vous le faites, alors vous vaincrez le 
monde. Vous ferez sauter ce monde par la puissance de Dieu vivant 
à travers vous. Et cela ne sera pas vous, parce que vous êtes morts et 
vous ne vivez plus ! Maintenant vous vivez par la foi dans le Fils de 
Dieu. Maintenant par votre foi, vous pouvez vaincre le monde (1 Jean 
5:4). Vous le ferez en croyant que Dieu fait ce qu’Il dit. Croyez-Le ! Il 
« appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont » (Romains 
4:17). S’Il dit que vous êtes une personne spirituelle, peut-être que 
vous ne vous sentez pas ainsi, mais ne discutez pas avec Dieu à ce 
sujet. Il « appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont. » 

Tout comme Il a créé les cieux et la terre, et a dit : « Que la lumière 
soit,» Il travaille également Sa puissance créative en vous. Comment 
cela se fait-il ? De la même manière que Dieu a créé la lumière. Il a 
parlé Sa Parole « Que la lumière soit »… et elle vint à être. Si vous Le 
regardez, alors Il vous transformera en Son image d’un degré de gloire 
à un autre, par le Seigneur qui est l’Esprit (2 Cor. 3:18). Comme nous 
Le contemplons ! Sa Parole a parlé et le résultat a été la Gloire de Dieu 
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brillant dans la face de Jésus Christ. Si nous croyons et entendons la 
Parole créatrice de Dieu et mettons tout notre espoir et la confiance 
sur cela, Il nous changera de gloire en gloire, et de FOI EN FOI !

Regardez-Le et tournez-vous vers Lui et reposez votre cas en Jésus 
comme la réponse du Père à toutes les questions, et la satisfaction du 
Père pour chaque demande envers vous! Fixez vos yeux sur Jésus en 
toute circonstance de la vie comme la réponse, la solution, et l’ancre 
qui est au sein du voile. Ohhh!, si nous élevions Jésus ! Vivre par la foi 
en Lui. Non seulement nous venons à Lui par la foi, mais nous vivons 
aussi par la foi dans le Fils de Dieu. Ensuite, Dieu nous amène, d’un 
degré de gloire à un autre, à régner dans la vie par la même Puissance 
qui a ressuscité Jésus d’entre les morts (Éphésiens 1 et Rom. 5, 6).
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Libéré Du Péché

« Si nous avons été unis avec Lui dans Sa mort » – ayant vu comment 
tout à fait ténébreux et pécheur nos cœurs sont en dehors de Lui 
(Romains 1, 2 et 3) – « nous allons certainement être uni à Lui dans Sa 
résurrection. Car nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec Lui 
afin que le corps du péché puisse être éliminé – rendu impuissant. »

Voulez-vous le lire pour vous-même en noir et blanc ? Non seulement 
la peine du péché, mais le corps du péché – le travail continuel du 
péché – a été tué ! Il est anéanti, rendu impuissant ! La liberté de la 
peine et la puissance du péché ! C’est la volonté de Dieu et notre 
héritage ! Le corps du péché est crucifié et dans le tombeau, et nous 
sommes élevés à une nouvelle Vie de Résurrection, « que nous ne 
devons plus être esclaves du péché, car toute personne qui est décédée 
a été libéré du péché » (Romains 6:6b, 7). 

Ne seriez-vous pas d’accord qu’un cadavre est libéré du péché ? Un 
cadavre ne va pas être facilement tenté. Si nous mourrions au péché 
et faisions face à Dieu ; si nous regardions en face notre péché et 
mourrions à toute notre propre justice ou estime de nous-mêmes, et 
plutôt trouvions toute notre valeur dans le fait que le Père aime le 
Fils… alors la Puissance de la Vie travaillerait en nous, au lieu du 
corps du péché et de la puissance de la mort. Nous pouvons régner 
dans la vie. Si vous êtes une personne timide, vous pouvez vivre 
dans le courage, la liberté, la paix et l’amour, vous occupant plus des 
autres que de vous-même. Si vous êtes une personne craintive, vous 
pouvez vivre dans la confiance – non pas une confiance prétentieuse 
et arrogante, mais une confiance pacifique, faisant confiance à Dieu. 
Si vous êtes en proie à toute sorte de péché, vous pouvez les nommer, 
Dieu peut amener la paix. Je ne suis pas entrain de parler de « fléchir 
les muscle. » Ce n’est pas la nature d’une vie de vainqueur. Dieu 
apporte la paix et la sécurité qui rendent ces choses inutiles. 

Dieu veut apporter en vous une liberté du péché, parce que si vous 
avez été crucifiés avec le Christ, alors la mort que le Christ mourut est 
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aussi votre mort. Dieu la désire et Il la veut pour vous ! Comprenez 
et croyez qu’il ne s’agit pas plus de votre volonté ; c’est au sujet de 
Sa volonté. Il ne s’agit pas de ce que vous pouvez faire pour Dieu, il 
s’agit de ce que Jésus a fait pour Dieu ! Si vous croyez cela, jour après 
jour, circonstances après circonstance, vous trouverez la Puissance 
de Dieu et la Vie de Résurrection travaillant à l’intérieur de vous. 
Votre personnalité et vos attitudes changeront – elles ne seront plus 
les mêmes. Les péchés qui vous ruinaient jour après jour ne vous 
toucheront plus. « Le prince de ce monde est venu, mais il n’a rien 
en Moi. » C’est la Vie de Jésus qu’Il veut mettre en vous en gloire 
croissante. C’est votre héritage. Cela va bien au-delà d’être juste 
sauvé ; cela suit à être « remplis à la pleine mesure de la stature de la 
plénitude du Christ » (Éphésiens 4). C’est Son désir pour vous. 

« Maintenant, si l’on est mort avec le Christ, nous croyons que nous allons 
vivre avec Lui. Car nous savons bien que depuis le Christ est ressuscité 
d’entre les morts, Il ne peut pas mourir de nouveau; la mort n’a plus de 
maîtrise sur Lui. La mort qu’Il mourut, Il est mort au péché une fois pour 
toutes ; mais la vie qu’Il vit, Il vit pour Dieu » (Romains 6:8-10). Si la mort 
n’a plus de maîtrise sur Lui, elle n’a pas à avoir de la maîtrise sur vous 
non plus. Il est mort pour vous à cause du péché qui vous asservirait. 
Et si vous alliez sur la croix avec Lui, et croyez qu’Il est mort non 
seulement pour vous libérer de la peine du péché, mais aussi de la 
puissance du péché, alors le péché ne possède plus la domination 
sur vous. Il ne vous détient plus comme son esclave. Vous n’avez 
pas à être la même personne demain que vous l’avez été pour les 
5, 10, 25 ou 45 dernières années. Le péché n’a pas à vous dominer. 
Pourquoi ? Parce que Jésus a vaincu le péché pour vous. Jésus a 
vaincu le pouvoir du péché pour vous. Vous n’êtes plus obligés de 
vivre en elle plus longtemps. Le péché n’a pas à vous contrôler et 
faire de vous un esclave plus longtemps, parce que Jésus a coupé les 
chaînes et la porte de la cellule s’est ouverte. Vous n’avez pas à pourrir 
dans votre cellule plus longtemps. Il a ouvert la porte grande ouverte. 
Il a payé le prix. Maintenant allez-vous sortir ? Par la foi vous sortez 
parce que vous croyez que Jésus a brisé le joug du péché et rendu 
impuissant le péché dans votre vie. Vous croyez cela. Vous le croyez 
quelle que soit votre histoire personnelle et vous le croyez de tout de 
votre cœur. « Le péché ne possède pas la domination sur moi ! » 
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« De la même manière, comptez-vous morts au péché, mais vivants pour 
Dieu en Jésus-Christ. Par conséquent, ne laissez pas le péché régner dans 
vos corps mortels [car il n’y a pas besoin de le faire !] De sorte que vous 
obéissiez à ses mauvais désirs. N’offrez pas les parties de votre corps au 
péché, comme instruments de méchanceté, mais plutôt offrez-vous à Dieu, 
comme ceux qui ont été ramenés de la mort à la vie » (Romains 6:11-13a). 
N’offrez pas les parties de votre corps au péché ! Le péché n’a plus à 
vous contrôler plus longtemps ; il ne peut plus vous prendre. Pour 
que le péché ait la dominion maintenant, vous devez vous offrir au 
péché. Le péché ne peut plus venir de l’intérieur et vous contrôler 
plus longtemps. Au contraire, il vient de l’extérieur, et vous devez 
volontairement l’embrasser. La nature de la Liberté de l’Esprit de 
Dieu et ce que Jésus a fait quand Il mourut au Calvaire, était qu’Il 
a totalement aboli la puissance du péché et a brisé les chaînes de 
satan pour toujours. Satan a été rendu complètement impuissant en 
raison de la crucifixion de Jésus (Col 2). Alors, quand viennent les 
tentations, nous croyons à cela, et ensuite la puissance du péché est 
brisé en nous et le péché ne nous contrôle plus de l’intérieur. Le 
péché vient de l’extérieur et si nous finissons par être contrôlé par lui, 
c’est parce que nous avons offert les parties de notre corps au péché. 
Nous avons à le désirer. Nous avons à vouloir le faire, parce que le 
péché ne peut pas nous contrôler. Il n’a plus de pouvoir sur nous. 
C’est la nature de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Il ne s’agit 
pas seulement de : « J’ai un manoir/château sur la colline. » Il s’agit 
de : « Je vis dans la Vie de la Puissance de Dieu maintenant. Je vis par 
la foi dans le Fils de Dieu. »

« De la même manière, comptez-vous morts au péché, mais vivants pour 
Dieu en Jésus-Christ » (Romains 6:1-11). Voici une vraie déclaration 
de foi ! 

« Mais je ne me sens pas mort au péché.» Si vous ne vous « sentez » 
pas mort au péché, est-ce une bonne raison de ne pas vous considérer 
comme mort au péché ? N’est-ce pas que Jésus mourut et ressuscita à 
nouveau ? N’est-Il pas assis à la droite de Dieu? Le corps du péché, la 
plénitude du pouvoir du péché, a été crucifié avec Jésus sur la croix. 
Il est mort au péché, et parce que nous avons été crucifiés avec Lui, 
nous sommes morts au péché aussi. Par conséquent, le péché n’a pas 
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de pouvoir sur nous ! « Reconnaissez-vous morts au péché. » C’est 
fait. C’est réglé. C’est une question qui a été résolue. Le Fils de Dieu 
est mort pour votre péché. Parce qu’Il est mort pour votre péché, 
vous n’avez plus besoin de vivre en lui. 

Avez-vous vraiment compris ce que Paul essaye de dire ici ? Prenez 
par exemple la timidité. Une personne timide n’a pas besoin de se 
repentir d’être timide; ils ont besoin de se repentir de ne pas croire 
Dieu ! Parce que Dieu dit : « Tu n’es plus timide. » Qu’il s’agisse 
des désires, de l’orgueil, de l’égoïsme, de la mauvaise humeur ou de 
l’impatience avec lequel vous luttez, si vous avez vraiment compris 
ce que Paul essaye de dire ici, vous savez que ce n’est pas de ces 
« choses » que vous avez besoin de vous repentir. Vous avez besoin 
de vous repentir de votre incrédulité ! Vous ne pourriez pas marcher 
dans ces péchés, si vous croyez vraiment que tous vos péchés ont été 
crucifiés avec Jésus. Votre conviction/croyance serait manifestée dans 
votre vie d’une manière que ces péchés ne pourraient plus vous tenir 
plus longtemps en captivité.

Par la Puissance de l’Esprit et le Christ Ressuscité, LE PÉCHÉ N’A PLUS 
DE DOMINATION SUR VOUS ! Les fers sont brisés ! Croyant que le 
péché n’a plus de domination sur vous, c’est ce que permet le péché 
de ne plus avoir de domination sur vous. Vous devez comprendre, 
apprécier et pleinement et totalement croire que les choses qui vous 
ont tenus en captivité ont été crucifiées avec Jésus. Si vous croyez 
vraiment, du cœur, que la puissance du péché a été brisée par la mort 
de Jésus sur la croix, alors quand viennent les tentations, elles fuiront. 
Elles ne peuvent pas vous prendre. Mais ne vous reconnaissez pas 
mort du point de vue de votre propre volonté, ou du point de vue de 
votre propre histoire, que ce soit en bien ou en mal. Reconnaissez-
vous mort au péché du point de vue de la victoire de Jésus sur le péché 
et la mort, et ENSUITE le péché ne peut pas avoir de domination sur 
vous. Il n’existe pas de puissance quelle qu’en soit le péché, qui n’a 
pas été élevée à la croix. Le pouvoir dans le péché nous maintient 
seulement en captivité, lorsque nous tentons de le contenir avec notre 
propre volonté, notre propre justice ou avec nos propres bonnes 
actions. Lorsque nous comparons et contrastons, vivant dans ce 
monde horizontal, le péché continue à dominer sur nous. 
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Mais quand nous poussons cela dans la face de satan à cause de ce 
que Jésus a fait et que nous nous considérons morts au péché, alors la 
puissance du péché est brisée ! La puissance du péché, c’est seulement 
un pouvoir « imaginaire » si nous raisonnons par la foi dans le Christ, 
plutôt que par notre propre volonté, ou en nous efforçant de faire de 
bonnes actions ou en nous efforçant de vivre une vie sainte. Le péché 
n’a pas de pouvoir sur ceux qui vivront par la foi et qui pensent que ce 
que Dieu dit est vrai. « Car nous savons que notre vieil homme a été crucifié 
avec Lui, afin que le corps du péché soit éliminé, que nous ne devons plus 
jamais être esclaves du péché – car toute personne qui est décédée a été libéré 
du péché. Par conséquent, ne laissez pas le péché régner dans votre corps 
mortel pour que vous obéissiez à ses mauvais désirs » (Romains 6:6-12). 

« Ne laissez pas le péché régner dans votre corps mortel »… parce que 
vous N’AVEZ PAS à le faire ! Ce n’est pas nécessaire ! Dieu vous donne 
toujours un moyen de s’en sortir. Vous n’êtes « jamais tentés au-
delà de ce que vous pouvez supporter. » Pour ceux qui « vivent par 
la foi, plutôt que par la vue », qui vivent par le Seigneur crucifié, 
plutôt que par leur propre justification, le péché vient de l’extérieur. 
Mais si vous essayez de vous justifier en faisant de bonnes actions, 
de « garder la loi », et même en obéissant aux commandements de 
Jésus, alors le pouvoir du péché continuera de régner. Si vous vous 
présentez à Dieu fondé sur les « bonnes choses » que vous faites, et 
les « mauvaises choses » que vous pensez que vous ne les faites pas, 
vous pouvez être sûrs que le pouvoir du péché continuera à régner. 
Nous avons seulement le pouvoir sur le péché dans la mesure où nous 
vivons devant Dieu dans une attitude qui dit : « Je sais que je n’ai 
pas la puissance, mais alors que nous étions encore pécheurs, TU est 
mort pour nous tous, les impies. Maintenant, en raison de TA mort, 
la puissance et la peine du péché sont parties à jamais de ma vie. » 
VOILA comment nous devons raisonner avec Dieu. Ce que Jésus a 
fait est la question, pas ce que nous avons fait. 

Si nous nous considérons morts au péché, mais vivants pour Dieu en 
Jésus Christ – si c’est comme cela que nous vivons, alors, « bien que 
le prince de ce monde est venu, il n’a rien en moi. » Pourquoi ? Parce 
qu’il n’a rien en Jésus ! C’est la seule identité que nous avons. C’est 
le seul raisonnement que nous avons devant Dieu ou l’homme. Nous 
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nous vantons seulement en Jésus-Christ et Lui crucifié – Ressuscité 
d’entre les morts, assis à la droite de Dieu, et revenant pour les 
personnes qui ont cachées leurs vies en Lui, plutôt que dans certaines 
« bonnes choses » qu’ils font pour Lui.

Pouvez-vous comprendre pourquoi tant de personnes vivent dans 
la pauvreté et l’impuissance dans leurs vies ? C’est parce qu’ils ne 
vivent pas dans ce que nous parlons ! Ils sont toujours en train de 
raisonner avec Dieu et entre eux et avec eux-mêmes du point de vue 
de ce qu’ils font et ce qu’ils ne font pas et par ce qu’ils ont accompli 
ou n’ont pas accompli. Ensuite, ils finissent par être soi orgueilleux 
ou pessimistes. Ils raisonnent toujours sur la base d’eux-mêmes, 
plutôt que de raisonner devant le royaume invisible et l’ensemble 
de l’humanité sur la base de ce que Jésus a fait et continue de faire 
et a encore à faire !

S’il vous plaît, cachez votre vie en Lui. Saturez totalement vos modes de 
pensée, transformant vos entendements par le renouvellement de Sa 
Parole, Ses promesses, Son avenir, Sa Vie, Sa mort et Sa Résurrection. 
Raisonnez toujours de ce point de vue : « Le Père aime le Fils – donc 
je suis OK, bien. » Nous raisonnons de ce point de vue seulement, et 
oui, le prince de ce monde est venu, mais il n’a rien en moi parce qu’il 
n’a rien en Jésus.
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Entièrement Persuadé 

Donc, qu’est-ce que vous allez faire la prochaine fois qu’un problème 
se pose dans votre vie, un défi, un échec, ou une sorte de stress ou de 
douleur ? Qu’est-ce que vous allez faire ? Allez-vous suivre les traces 
du père de votre foi, et être un fils d’Abraham ? Peut être qu’il y a 
eu beaucoup de choses sur vous ces derniers temps. Peut-être que 
les choses ont été difficiles pour vous, et les gens vous exposent le 
péché dans votre vie. Peut-être vous avez échoués ici et là, ou peut-
être que vous avez ressenti la solitude. Quel que soit ce qui se passe, 
quelqu’un pourrait-il dire de vous : « Assurément j’ai remarqué 
quelque chose sur vous : vous êtes un fils d’Abraham. Vous n’avez 
pas vacillé. Vous êtes pleinement convaincu que Dieu est en mesure 
de tenir Ses promesses. Vous donnez gloire à Dieu au milieu des 
difficultés et des contradictions. Vous êtes un fils d’Abraham. Je tiens 
à vous remercier pour cela. » Est-ce que c’est cela que quelqu’un va 
vous dire, la prochaine fois que vous faites face à quelque chose de 
difficile ? « Vous êtes une fille d’Abraham, je peux le voir dans vos 
yeux. » Sans fléchir, pleinement convaincu, donnant gloire à Dieu. 
« Vous avez un cœur plein de joie et de louange. Vous êtes un fils 
d’Abraham. » 

Par la Grâce de Dieu et la Puissance du Saint-Esprit, par la foi en 
Jésus-Christ, et la puissance qui travailla en Lui, Le soulevant d’entre 
les morts – c’est ce que vous êtes. Et c’est ce que vous êtes entrain de 
devenir d’un degré de gloire à un autre, croissant en persévérance, 
grandissant en caractère, croissant dans l’image et la ressemblance de 
Jésus-Christ. L’amour de Dieu est en cours de se répandre dans votre 
cœur par le Saint-Esprit, jour après jour après jour, d’un degré de 
gloire à un autre, par la même Puissance de la Parole qui a dit : « Que 
la lumière soit. » Laissez la Gloire de Dieu dans la face de Jésus Christ 
briller dans votre cœur, jusqu’au jour qu’Il revienne pour vous sauver 
et vous ramener à la Maison. Amen. 

Si vous avez eu tout cela à cœur, il ne fait aucun doute que Dieu vous 
remué le passé. Nous avons juste besoin de comprendre comment 
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totalement « mauvais » nous sommes, avant que nous puissions 
comprendre comment totalement « bons » nous sommes par la 
Puissance de Dieu dans le Christ Jésus. C’est pourquoi Paul, dans la 
lettre aux Romains, a écrit les chapitres 1, 2 et 3 avant qu’il n’écrive 
le chapitre 8. Paul dit que vous ne pouvez prendre aucune fierté 
d’être un Juif ou un bon Gentil. Les bonnes actions ne peuvent rien 
faire pour vous. Être une personne sympathique ne peut vous gagner 
quelque chose aux yeux de Dieu aussi. Il a arraché tout cela loin de 
nous, nous laissant vide.

Mais Dieu dans le Christ Jésus vous rend plus que conquérants. 
Vous ne pouviez jamais gagner avant. Vous n’étiez pas « conquérants ». 
Vous ne pouviez pas vous débattre en dehors d’un sac en papier 
humide ! Vous n’étiez rien. Mais Jésus de Nazareth a fait de vous 
plus qu’un conquérant. Recevez les profondeurs de votre péché, afin 
que vous puissiez recevoir la Gloire qui est en Jésus-Christ, vivant 
seulement par la foi dans le Fils de Dieu, avec aucune foi restante 
en vous-même. Tournez-vous vers Dieu et demandez-Lui sur toutes 
ces choses. Faites en sorte que ces choses pénètrent et travaillent 
vraiment en vous. Sachez exactement qui vous êtes en dehors de 
Jésus et ce qui se passe exactement quand vous avez la vraie foi en 
Lui. Permettez-Lui de vivre à travers vous, à cause de Sa mort et de 
Sa Résurrection.

Le message de Paul dans Romains 6 est que Dieu est certainement 
plus que capable d’achever ce qu’Il a commencé. Et Il veut faire 
tellement plus que juste pardonner nos péchés, « échappés comme à 
travers les flammes. » Il veut faire de nos vies tellement plus que nous 
pourrions jamais rêver, plus que nous pourrions jamais demander 
ou imaginer ! Il est tout à fait capable de faire cela et souhaite vous 
donner une vie pleine et libre, reflétant Sa Gloire, remplis du même 
Esprit et de Puissance qui a enlevé Jésus d’entre les morts. Mais la 
plupart des gens n’expérimentent pas cela, parce qu’ils ne croient pas 
Dieu. Ils ne croient pas en Lui et ne L’embrassent pas, et ne se tiennent 
pas debout sur Sa Parole, sans défaillir, en dépit de toutes les preuves. 
Il n’est pas étonnant qu’ils ne voient jamais la réalisation de celle-ci ! 
Ils ne l’expérimentent pas, parce qu’ils ne vivent pas par la foi.
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« La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend par la voix, ou la 
Parole de Dieu » (Romains 10). Et juste après cela il dit : « Qu’est-ce au 
sujet d’Israël, n’ont-ils pas entendu ? » Bien sûr, qu’ils L’ont entendue, 
mais ils n’ont pas combiné ce qu’ils ont entendu avec la foi. Ils n’ont 
pas crus et n’ont pas obéis. Ils n’ont pas mis en pratique ce qu’ils 
ont entendu. Toute la journée Dieu a étendu Ses mains à des « gens 
obstinés et désobéissants », et ils ne L’ont pas reçu.

Dieu étend Ses mains avec le même appel pour nous dans notre vie. 
Si nous recevions Dieu et croyions simplement ce qu’Il dit, il ne serait 
pas nécessaire de mourir dans la pauvreté. Il désire de tout Son cœur 
de nous changer dans la ressemblance de famille de Son Fils. Il veut 
nous faire grandir dans la « pleine mesure de la stature de Jésus-
Christ », du lever du soleil jusqu’à son coucher. Il est plus que capable 
de nous changer ! Plus jamais nous avons besoin d’être mis à sac 
par le péché et poussé sauvagement par nos émotions, les craintes, 
l’égoïsme, l’orgueil et la luxure. Plus jamais n’avons-nous besoin 
d’être esclaves aux grognements de nos estomacs et de la fatigue de 
nos corps. Il ne veut pas que nous soyons soumis aux circonstances 
de la vie ou aux opinions de ceux qui détestent Dieu et s’opposent à 
Son Travail. Si nous croyions simplement à Lui et agissions comme si 
nous croyions, Il nous libérera de tout ça ! Il veut nous libérer de la 
peine du péché et du pouvoir du péché.

Suppliez Dieu pour qu’Il vous aide à saisir ces choses et à les appliquer, 
pas seulement avec votre entendement en ce moment, mais jour 
après jour, lorsque les circonstances de la vie vous frappent en plein 
visage. C’est ça qu’est le Christianisme, en somme. Vous pouvez aller 
au ciel sans la compréhension de ces choses, mais vous ne pouvez pas 
VIVRE dans la Vie et Puissance de Dieu dans cet âge présent, sans les 
comprendre – c’est impossible ! Vous ne connaîtrez pas l’abondance 
de la Grâce de Dieu, la puissance et l’autorité de Son cœur, Sa justice 
et son amour avec une vie de sacrifice et liberté dans l’Esprit, sans la 
compréhension et l’application de ces choses dans les circonstances 
de la vie. Vous pouvez « aller au ciel, » mais vous ne manifesterez 
jamais la Vie de Jésus – la plénitude de la Vie de Jésus – en dehors de 
ce que nous parlons. 
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Soyez mes imitateurs, 
comme je le suis moi-

même de Christ ? 

Quel était le secret de Paul pour sa vie de plénitude et de liberté dans 
l’Esprit ? Il a vécu par la foi dans le Fils de Dieu ! Il en est de même pour 
toute personne (comme Paul) qui n’ait jamais vécu. C’est la seule 
façon de trouver la Vie et la Puissance de Dieu, là où le péché n’a plus 
la maîtrise sur nous. Paul pouvait dire : « Imitez-moi comme moi 
j’imite le Christ. » Pouvez-VOUS dire cela, en ce moment ? Pouvez-
vous regarder à un groupe de personnes et dire : « Hé les gars, faites 
ce que je fais, et vous serez parfaits. Pensez les pensées que je pense, 
dites ce que je dis, ayez les attitudes que j’ai sous la pression. Suivez 
ma manière de faire dans mes relations quotidiennes avec Dieu et 
l’homme, et tout ce passera bien pour vous. Suivez-moi, comme je 
suis dans les traces du Christ. » Pouvez-vous dire cela ? Si vous ne 
pouvez pas, vous n’êtes pas vraiment entrain de vivre par la foi de 
la même manière que Paul. Il pouvait dire tout cela avec une telle 
confiance et une bonne conscience parce qu’il ne vivait plus – « je 
suis mort au monde et le monde pour moi. Je n’ai pas besoin du 
monde et le monde n’a pas besoin de moi. » Le péché ne peut pas 
maîtriser ce genre de vie, une vie qui est cachée dans le Christ. Il ne 
disait pas qu’il était sans tentation – « Qui d’entre vous est tenté sans 
que je brûle intérieurement ? » (2 Cor. 11:29) Il voulait dire : « Le 
prince de ce monde est venu, mais il n’a rien en moi, parce qu’il n’a 
rien en Jésus, et je suis vivant en Lui. Je n’ai pas peur. »

Il a dit aux Thessaloniciens : « Vous savez quand j’étais avec vous 
comment saint et juste et irréprochable j’ai été. » Il a dit : « Vous 
avez vu ma vie, je l’ai ouverte sur tous les fronts – le jour et la nuit 
de maison en maison. Vous avez vu de vos propres yeux comment 
saint, juste et irréprochable j’ai été. » Paul pouvait dire cela avec 
une bonne conscience, sans vantardise ou forfanterie. Et le Saint-
Esprit a confirmé que c’était vrai dans sa vie en l’enregistrant dans 
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les Écritures. Pouvez-vous parler de cela audacieusement et avec une 
bonne conscience ? (Certains le pourraient, mais leurs confiances 
proviennent d’une conscience cautérisée/endurcie. Ils ne voient pas 
comment ridiculement loin leurs vies sont réellement – ils le disent, 
mais ce n’est pas vrai.)

La Vie que Jésus donne à un croyant vous libère pour parler comme 
Paul, sans se glorifier, sans se vanter, sans une conscience coupable. Si 
vous ne pouvez pas dire les mêmes choses, du cœur, avec une claire 
conscience, ne vous condamnez pas à ce sujet, mais sachez que vous 
avez un héritage que vous n’avez pas encore exploité. Peu importe ce 
que votre nom est ou combien de temps vous avez été un Chrétien. 
Vous avez un héritage ! Et cela ne vient pas par la connaissance ou la 
volonté. C’est par la foi dans le Fils de Dieu, et c’est accessible pour 
tous qui croient, d’abord aux Juifs, puis aux Grecs. Il y a une puissance, 
une dynamite, une « Bonne Nouvelle » qui peut libérer votre vie de 
l’esclavage de l’égoïsme, l’orgueil, la luxure, la peur, la paresse – quel 
que soit votre « chose/truc. » C’est votre héritage !

Vous n’avez pas à être un esclave pour pécher plus longtemps ! C’est 
réel. Ce n’est pas seulement de la poésie ou de bonnes histoires. C’est 
réel. C’est pour vous, qui que vous soyez. Peu importe combien de 
fois vous avez échoué dans le passé, si vous vivez tout simplement, 
tout simplement, par la foi dans le Fils de Dieu, vous ne pourrez pas 
être un esclave du péché. Quel que soit votre type de personnalité 
– A, B, C, D, cela ne fait aucune différence – vous pouvez être de 
Type J – Jésus. Sur l’autorité de la Parole de Dieu qui a dit : « Que la 
lumière soit de l’obscurité, » je vous le dis : IL DESIRE POUR VOUS 
LA PLEINE MESURE DE LA STATURE DE JESUS CHRIST. Tout ce 
que Jésus a été alors qu’Il était ici dans la chair est accessible à vous 
en tant qu’individu, maintenant – la pleine mesure de la plénitude de 
Jésus-Christ, de Gloire en Gloire en Gloire !

Donc, pourquoi ce retard à obtenir un degré de Gloire à un autre ? 
C’est tout simplement parce que nous n’avons pas encore compris 
la plénitude de Sa Majesté, Grâce et Puissance ; nous ne voyons pas 
la profondeur de Son Amour et Engagement pour nous. Le désir de 
Dieu pour nous est de grandir dans cette foi, et que nous apprenions 
de plus en plus sur Sa fiabilité, nous jetant de plus en plus de nous-
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mêmes sur Lui, niveau après niveau. C’est accessible pour tous 
maintenant, c’est juste que nous n’en avons pas assez vu ! Et si nous 
le faisions, cela nous consommerait comme pour ceux qui prirent 
la Terre Promise (Deutéronome 7:22). Nous pourrions exploser si 
nous avions une idée comment Grand et Impressionnant, Aimant, 
Généreux et Fidèle Dieu est. Il est tellement incroyablement Complet 
et Merveilleux, que si nous pouvions le comprendre, on serait comme 
Hénoc – POUF !! (Genèse 5:24). 

Et plus nous croyons et retenons ce que Jésus a fait, plus nous verrons 
la puissance manifestée de Dieu dans nos vies. Comme Pierre, un 
simple homme, qui marcha sur l’eau… et comme Paul, vous pouvez 
dire : « Vous savez combien saint et juste et irréprochable j’ai été. 
Allez, suivez-moi comme je suis le Christ. » La capacité de parler de 
cette manière avec une conscience claire, confirmé par Dieu dans 
l’Esprit Saint, est basée sur notre volonté de croire ce que Jésus a 
fait et continue de faire. Rien de plus. « C’est le travail de Dieu, 
de croire sur Celui qu’Il a envoyé. » « L’esprit de la prophétie est 
un témoignage de Jésus. » Laissez ce témoignage régner dans votre 
cœur. Laissez-le bouillonner dans chaque attitude et chaque parole 
sortant de votre bouche. 
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Pourra-t-IL  
Trouver La Foi ?

Ohhhh, comment nous voulons que Jésus trouve la foi quand Il 
retourne ! Le genre de foi qui croit que Sa Parole est vraie et La détient. 
La prochaine fois que vous êtes tentés d’être brusque avec quelqu’un, 
orgueilleux, prétentieux, égoïste, ou impatient, peureux, paresseux, 
vorace… Je vous supplie au nom de Jésus de vous considérez mort 
au péché. S’agit-il d’un acte de volonté ? * Non, cela veut simplement 
dire : « Je comprends et saisis ce que Jésus a fait sur la croix. Il a 
publiquement fait un spectacle de satan, l’humiliant devant les 
hôtes des Cieux et les peuples de la terre. Il lui a brisé les dents, 
et maintenant il n’a plus qu’à mordre avec les gencives. Il a rendu 
satan impuissant, le rendant inoffensif. » Nous estimons et déclarons 
que ces choses sont vraies ! « Ce que Jésus a fait est la question, pas 
ce que j’ai fait, ou ce que je suis capable de surmonter – c’est ce 
que nous voulons dire maintenant, oh hôtes des cieux et peuples de 
la Terre. » Ce que Jésus a fait, c’est la question et nous placardons 
cela dans la face de satan en période d’épreuves et de tentations ; de 
découragement et d’échec.

Laissez votre entendement se transformer et se renouveler par la 
Promesse et la Personne de Dieu dans le visage de Jésus Christ, haut 

* Juste au cas où vous croyez toujours que la volonté a quelque valeur, la Bible 
dit que lorsque nous essayons d’atteindre Dieu par la mentalité de la volonté, 
essayant de remplir Ses espérances en gardant un genre de norme (même une 
norme qu’Il a donnée), cela en fait, donne de la puissance au péché. « L’aiguillon 
de la mort est le péché, et la puissance du péché est la loi » (1 Cor 15:56) – 
méditez ceci ! Vivre par la « loi » ou autre chose que Sa Parole continuelle et 
une relation avec Lui, à vrai dire donne de la puissance au péché. Donc lorsque 
nous coupons tout cela de notre existence, cela enlève la puissance du péché. 
Si nous nous arrêtons de vivre par notre volonté – le raisonnement avec nous-
mêmes, nous comparant nous-mêmes avec d’autres, accomplissant ardemment 
des bonnes œuvres – si nous nous arrêtions de faire tout cela et plutôt vivre par 
la foi…le péché serait rendu impuissant.
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et élevé, Saint, Saint, Saint. « Il est Ma Sécurité, Il est Mon Espoir, 
Ma Forteresse, Ma Tour, Mon Rocher, Ma Porte, Mon Chemin, Ma 
Vérité, Ma Vie, Mon Bon Pasteur.» Il est La Lumière du monde – 
Jésus de Nazareth. Gloire à Son Nom ! Qu’il règne dans votre cœur. 
Laissez tout ceci remplir votre cœur et pensées, vous saturant en 
toute circonstance, et comme Nathaniel, vous verrez aussi la Gloire 
de Dieu. Vous aussi, vous verrez des anges ascendants et descendants 
le Trône de Dieu et le marchepied de Dieu. Comme vous croyez aux 
promesses qui sont « Oui » et « Amen » en Jésus -Christ, vous verrez 
les choses comme cela – des choses incroyables ! Ne laissez pas le 
péché régner dans vos corps mortels. Le péché n’a plus de maîtrise 
sur vous ! Pourquoi ? Réponse vraie et simple : JESUS. 

En lisant les mots de Paul, laissez-les tremper dans votre cœur. 
Laissez-les remplir votre entendement et cœur ; et ayez le contrôle 
total sur toutes pensées futures concernant votre péché et tentations, 
les épreuves, les découragements, les échecs et les possibilités. Faites-
les tremper… Laissez ces paroles saturer totalement votre cœur et 
entendement, contrôlant vos réactions dans toutes les circonstances 
de la vie.

« Maintenant, si l’on est mort avec le Christ, nous croyons que nous allons 
vivre avec Lui. Car nous savons que depuis le Christ est ressuscité d’entre 
les morts, Il ne peut plus mourir de nouveau; la mort n’a plus de maîtrise 
sur Lui. La mort dont Il est mort, Il est mort au péché une fois pour toutes ; 
mais la Vie qu’Il vit, Il vit pour Dieu. »

« N’offrez pas les parties de votre corps au péché, comme des instruments de 
méchanceté, mais plutôt offrez-les à Dieu, comme ceux qui ont été ramenés 
de la mort à la Vie ; et offrez les membres de votre corps à Lui comme des 
instruments de justice. Car le péché ne doit pas être votre maître, parce que 
vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. »

« Quoi alors ? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la 
loi, mais sous la grâce ? En aucun cas ! Ne savez-vous pas que lorsque vous 
vous offrez à quelqu’un pour lui obéir comme esclave, vous êtes esclave de 
celui à qui vous obéissez – si vous êtes esclave du péché, conduisant à la 
mort ; ou à l’obéissance, ce qui conduit à la justice ? Mais merci à Dieu que, 
quoique vous étiez esclave du péché, vous avez obéi de tout votre cœur à 
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l’enseignement que l’on vous a confié. Vous avez été libérés du péché et êtes 
devenu esclave de la justice. »

« Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. 
– De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à 
l’impureté et à l’iniquité, pour arriver à plus d’injustice, ainsi maintenant, 
livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. 
Car, lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libres à l’égard de la 
justice. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez 
aujourd’hui. Car la fin de ces choses, c’est la mort. Mais maintenant, étant 
affranchis du péché et devenus esclave de Dieu, vous avez pour fruit la 
sainteté et pour fin la Vie éternelle. 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. » (Rom 6:8-23).

Saint-Père, accorde la foi à Ton peuple. Ouvre les yeux de notre cœur 
pour voir et comprendre les richesses qui sont dans le Christ Jésus 
Ton Fils, la plénitude de tout ce qu’Il est et tout ce qu’Il pourrait être 
pour ceux qui croient tout simplement. Père, s’il Te plaît ouvre nos 
yeux. Plus de mots, nous venons Te supplier d’ouvrir nos yeux.
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La Justice Est Servie

La nature même de la mort de Jésus sur la croix apporte 
automatiquement une hypothèse de notre part, que le pouvoir du 
péché a été totalement écrasé. Nous n’avons plus besoin d’être esclave 
du péché ! Nous pouvons encore « offrir » les parties de notre corps 
comme des instruments de méchanceté, mais ce n’est pas nécessaire. 
Et la façon dont nous pouvons comprendre et répondre à la Justice 
de Dieu dans nos vies de façon visible (Pierre a dit que même les 
païens le verraient et loueraient Dieu) est de vivre par la foi – de 
nous considérer comme mort au péché. De comprendre, apprécier et 
croire ce que Jésus a accompli.

La nature du Calvaire et le fait que Dieu a envoyé Son Fils dans 
le monde n’avaient pas comme but qu’un tas de petites histoires, 
pour nos enfants le soir! En vérité, quelque chose a été légalement 
accomplie quand Jésus est mort, bien qu’Il soit innocent. 
JURIDIQUEMENT quelque chose a été accomplie à ce moment-là et 
est donc définitivement réglée. Une question juridique a été résolue. 
Selon la Justice de Dieu (un mot Paul utilise à plusieurs reprises 
dans le chapitre 3), quelque chose de juridique avait grand besoin de 
se passer. Dans la Cour Céleste de Dieu, en raison de Sa Justice, le 
salaire du péché est la mort… la peine de mort doit être imposée à 
ceux qui violent Sa Sainteté.

Ceux qui LE rejettent comme Dieu, en choisissant ce que leurs chairs 
veulent, plutôt que ce que le Créateur des Galaxies veut (!!!!)- méritent 
de mourir. Paul l’a rendu clair comme le jour dans les premiers 
chapitres aux Romains. Vous méritez la mort. Que ce soit Juifs ou 
Gentils, avec loi ou sans loi, il en est de même pour tout le monde – 
nous tous méritons la mort. La justice dit: vous devez mourir, parce 
que vous avez fait de vous-même un dieu, tout comme Adam fit. 
Vous avez fait de vous-même un dieu, que ce soit intentionnellement 
ou par négligence, dès que vous avez dit…. « Dieu, je sais mieux. Je 
vais le faire à ma manière. Je mérite d’avoir cette attitude. Je mérite 
d’avoir ce jugement. Je mérite d’agir sur cette impulsion de la chair. 
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J’ai le droit à mon opinion et j’ai le droit de parler ma pensée. » Dès-
que le ‘je’ entre dans nos cœurs, nous violons l’intégralité de la loi, 
dit Jacques. « Oh, c’était juste un petit mensonge… » Dites cela à 
Ananias et Saphira ! Ils tordirent la vérité juste un tout petit peu pour 
accommoder leur situation, et ils ont été frappés de la MORT pour 
cela (Actes 5). « Le salaire du péché est la mort. »

Dieu est désespéré pour nous faire comprendre qu’il n’existe pas de 
« petits mensonges. » Il n’y a pas de petit péché. L’ensemble de la loi 
est violé lorsque le moindre iota ou brin est violé. Pourquoi ? Parce 
que dès que nous « plions » quoi que ce soit pour tenir compte de 
notre chair, nous avons fait de nous-mêmes des dieux, connaissant 
le bien et le mal. Nous ne pouvons pas manger de l’Arbre de la Vie 
et de l’arbre de la connaissance du bien et du mal en même temps. 
Nous sommes coupés de l’Arbre de Vie si nous choisissons d’être nos 
propres dieux… « Dieu n’est pas Dieu, je vais faire de moi-même un 
peu dieu. Je vais le faire à ma manière. Je peux dire ou faire ce que je 
veux, parce que ce n’est pas juusste ! J’ai le droit d’être irrespectueux 
envers mes parents. J’ai le droit d’avoir cette attitude égoïste. » Et 
Dieu dit: « Non ! Le salaire du péché est la mort. Vous méritez la 
peine de mort. »

Eh bien… la justice est servie en/dans la Personne de Jésus-Christ. 
Il était sans péché Toute Sa vie – Il n’a jamais plié une seule fois. Il n’a 
jamais manipulé ou modéré une seule chose que le Père a voulu pour 
Sa vie, Son cœur, Ses yeux, Son attitude, Son ton de voix. Jamais 
n’a-t-Il UNE FOIS marmotté, formulé une plainte ou brusqué qui 
que ce soit (et même quand Ses frères et sœurs L’harcelèrent à partir 
du moment où Il était jeune, dit l’évangile de Marc). Il n’a jamais 
répondu une fois sur autre chose qu’un cœur tendre vers Dieu.*

* Avoir un cœur tendre peut de temps en temps s’exprimer en violence, faire 
des fouets, et de retourner des tables ; mais c’était le zèle pour la Maison du 
Père qui Le consumait, non pas une colère égoïste. Ce n’était pas au sujet de 
Ses affaires, mais de ceux de Son Père. Il était en colère, car Dieu le Père était 
en colère, et c’est là la différence. Soyez en colère, mais ne péchez pas. (Eph 
4:26).
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L’Agneau de Dieu sans reproche, qui enlève les péchés du monde, 
est venu dans le monde pour satisfaire la justice – donc nous n’aurions 
pas à mourir. La mort pour le péché … Même le plus petit mensonge 
ou froncer le sourcil est digne de la mort. Snober quelqu’un ; un ton 
de voix énervé ou crispé ; rouler les yeux ; se replier ou s’apitoyer 
sur nous-mêmes en période de stress ou de douleur ; fermer nos 
cœurs à cause de la peur ou de l’égoïsme – toutes ces choses violent 
instantanément l’ensemble de la loi de Dieu, autant que les actions 
d’Hitler ou de n’importe qui d’autre.

« Êtes-vous mieux ? »

« Non! » dit Paul.

Lorsque nous nous faisons dieux en choisissant autre chose que la 
volonté actuelle du Père – par une action que nous prenons, ou une 
décision, ou une pensée que nous tolérons ou la façon dont nous 
nous comportons – nous violons toute la loi et nous méritons la 
mort. POINT FINAL. 

Ainsi, à partir de la Justice de Dieu et de Sa Miséricorde, Jésus 
mourut. Ce sont deux choses bien distinctes. La Justice de Dieu a 
dit : Quelqu’un doit mourir. La Miséricorde de Dieu a dit qu’Il allait 
laisser Son Fils précieux, qui aimait Son Père désespérément et 
qui Lui obéissait implicitement, soit Celui qui meurt – Celui que 
Dieu aimait de tout Son cœur à cause de Son obéissance et de Son 
dévouement. En dépit de l’histoire d’amour que Jésus et le Père avait 
toujours partagé, le Père a autorisé Son Fils à mourir pour satisfaire 
la Justice. Pensée impondérable! Incroyable !!! Cela va au-delà de 
tout ce que nous puissions jamais comprendre ou saisir, mais c’est 
vrai. C’est exactement ce qui s’est passé. La Justice a été servie en 
raison de la Miséricorde, Quelqu’un est mort qui ne Le méritait pas. 
Il est mort pour vous et moi, lorsque ce que nous avons fait mérite 
l’ensemble de tous les châtiments que Dieu ne pourra jamais évoquer 
pour nous. Ouah !
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Limitations ?? HA !!

Le fait que Jésus est mort pour nous, ne veut pas seulement dire que 
nous n’avons pas à mourir. Cela signifie aussi que la malédiction qui 
est venue sur Adam quand il a péché et a été coupé de l’Arbre de Vie – 
a été inversée ! Tout ce qu’Adam avait dans le Père, dans le jardin, peut-
être restauré – d’un degré de gloire à un autre à un autre à un autre. Cela 
arrive quand nous jetons et renions « la vie du moi », et continuons 
de croître en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous 
Le laissons faire Sa maison en nous et nous demeurons profondément 
dans Sa Parole. Nous continuons maintenant, par la puissance 
du Saint-Esprit vivant en nous, à « garder Ses commandements et 
décrets » … Nous tournons notre face vers Lui et laissons Son Esprit 
fondre notre cœur, et nous dépouiller du cocon sans valeur et mort 
de l’ancienne vie. La vie charnelle est simplement abandonnée comme 
une seconde peau de serpent, car nous continuons à laisser la Vie de 
Dieu bouillonner, monter, remonter de l’intérieur – le dépôt et gage 
qui garantit notre héritage.

Ainsi la Justice est servie en ce sens, que la peine du péché est 
totalement démolie et complétée de façon permanente – nous avons 
la foi en Jésus pour être cela pour nous. Non seulement cela, mais nous 
croyons également que la Vie même que Jésus a eu avec le Père et 
qu’Adam a eu avec le Père avant que le péché ne vienne au monde, 
peut-être restaurée à nous avec une mesure de plus en plus croissante 
de gloire. Communier avec Dieu et manger de l’Arbre de Vie – c’est 
aussi ce dont Paul parle au chapitre 6 ! Cette chose magnifique, 
incroyable est entrain de se passer… non seulement la Justice est 
servie, mais encore plus que cela, l’histoire est entrain d’être refoulée 
et refoulée – et maintenant, « combien plus » ? Si le péché est venu par 
l’homme Adam,…. combien plus la Vie de Résurrection vient à travers 
l’homme, Jésus-Christ, pour tous qui croient ? « Le Christ habite 
dans vos cœurs par la foi », par le biais de la croyance (Éphésiens 
3:17). « C’est la victoire qui vainc le monde… même notre foi ! » 
(1 Jean 5)
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Croyez que ce que Dieu dit est vrai… le même Dieu qui a dit: « Que 
la lumière soit. Que la lumière brille de l’obscurité. » En CROYANT 
à Sa Parole, un miracle aussi magnifique que la lumière qui brilla 
d’un chaos total au-dessus des ténèbres – toutes les lumières des 
cieux et de la terre venant à l’existence à partir de rien – un miracle 
aussi grand que cela se passe à l’intérieur de nous. Nous « devenons 
une habitation de Dieu par l’Esprit. » Nous sommes « transformés 
par le renouvellement de nos entendements. » Nous ne sommes pas 
seulement sauvés, mais nous sommes entraînés dans la « famille 
ressemblant à Jésus » (Romains 8), à la « pleine mesure de la stature 
du Christ » (Éphésiens 4). Vous avez à croire cela, pour bien le 
sécuriser dans votre vie.

« Considérez-vous comme morts au péché. » Pourquoi ? Parce que Jésus 
est mort ! Il a vaincu le pouvoir du péché et de la mort et Il s’éleva pour 
s’asseoir à la Main Droite du Père. Il suffit de briser tout ce qui vous a 
retenu derrière – tous vos sentiments au sujet de votre passé et toutes 
vos faiblesses supposées. Laissez Jésus non seulement être le niveau 
de la mesure pour le Salut, mais laissez Sa Vie être le seul plafond que 
vous mettez sur vous-même. Est-ce que vous me suivez ? Jésus doit 
être votre seul plafond, si vous souhaitez sécuriser non seulement 
le salut, mais une Vie en Lui – une vie abondante qui « transcende 
la compréhension », « la puissance d’une vie indestructible » dans 
l’homme intérieur. Cette Vie est la nôtre, à sécuriser et à vivre en 
réalité ! Vraiment être l’Épouse du Christ qui soit un joug égale pour 
Jésus. Nous ne voulons pas être une « chose misérable et pitoyable » 
qui survit à peine jusqu’à ce qu’Il revienne – s’accrochant à une sorte 
de théorie au sujet du « retour de Jésus ». Ce serait seulement une 
vérité « objective », par opposition à une FOI profonde dans l’Œuvre 
de Dieu qui transforme notre vie personnelle.

À moins que vous ne croyiez, vous ne trouverez pas la Gloire de Dieu 
dans cette vie. Vous DEVEZ croire que le seul plafond dans votre vie 
est la Personne, le Caractère et la Plénitude de la stature de Jésus-
Christ. Rien d’autre n’est acceptable pour vous – visez la perfection ! 
Rien d’autre n’est tolérable dans votre vie, et dans celles des autres. 
Vous aimez trop les autres pour les laisser s’installer pour moins que 
la Norme de la Vie de Jésus-Christ.
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Vous Obtenez Ce Que 
Vous Croyez !

Pourquoi Jésus est-Il venu ? Était-ce seulement pour l’expiation ? 
Était-ce seulement pour que nous puissions être pardonnés de nos 
péchés ? Si tel est le cas, Il aurait pu en prendre soin dans un certain 
nombre de moyens, et avec beaucoup moins de douleur et de 
problème ! Il aurait pu même en prendre soin lorsqu’Il était enfant, 
s’Il l’avait voulu. Il avait évidemment quelque chose de plus en tête.

Il a passé trois ans et demi, en tant que homme, avec des tentations 
comme les nôtres, pour qu’Il puisse montrer ce que la Vie pourrait 
être. Il nous a montré la Puissance de la Vie de Résurrection d’un 
homme en communion totale avec le Père. Né d’une mère humaine, 
Il était un homme avec les faiblesses comme les nôtres (Hébreux 2-5). 
Il est devenu un homme comme nous, pour nous montrer comment 
nous pouvons être comme le Père dans notre caractère, notre marche, 
et notre fraternité. Notre vie avec le Père peut être tout comme Lui, 
où nous ne sommes plus limités à la vue de l’œil et à l’écoute de 
l’oreille. Vous devez croire cela, du cœur !

De croire moins, est d’appeler Dieu un menteur, d’appeler trois ans et 
demi de la vie de Jésus une farce, et à nier ce que disent les Écritures, 
encore et encore. Dieu veut encore manifester Sa Vie dans la pratique 
et en réalité dans Son corps, Son Peuple; dans une réalité perceptible et 
tangible. Une Réalité où on peut toucher avec les mains et où les yeux 
peuvent voir et les oreilles peuvent entendre la Vie même de Dieu sur 
la planète Terre. Mais pourquoi ferait-Il cela pour des personnes qui 
L’appellent un menteur tout le temps ??? Nous échouons et ensuite 
supposons faussement, que c’est le plafond de notre existence. Nous 
appelons Dieu un menteur ! Nous regardons dans le miroir et voyons 
certains défauts de caractère, et assumons : « C’est simplement qui 
je suis et c’est tout ce que je vais jamais être, mais Dieu bénit tout 
le monde. Je sais qu’ils peuvent le faire !! Mais moi, je suis juste un 
pécheur sauvé par la grâce, faisant de mon mieux. S’il Te plaît sauve 
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mon âme au dernier jour, ô Dieu. » Ce genre d’attitude pathétique 
vous coupera des richesses de l’héritage qui sont dans le Christ – la 
pleine stature de Jésus que Dieu veut pour vous personnellement.

Si vous appelez Dieu un menteur et acceptez tout autre plafond 
inférieur à la personne de Jésus-Christ en communion avec Son Père, 
alors vous obtiendrez EXACTEMENT ce que vous croyez. Avec des 
faiblesses justes comme les nôtres, Jésus a vécu la volonté de Dieu 
dans Son cœur et la vie dans la chair et le sang, et si vous acceptez un 
niveau inférieur pour vous-même, personnellement, vous obtiendrez 
exactement ce que vous croyez. C’est la nature de la foi. Vous obtenez 
ce que vous croyez. Quoi que vous êtes prêts à accepter et admettre 
dans votre cœur, c’est ce que vous obtiendrez. C’est la seule raison 
pour laquelle certaines personnes dépassent les autres dans la vie 
présente, dans la maturité spirituelle. Certains semblent dépasser les 
autres, mais ce n’est que la chair et cela ne tient pas la route. D’autres 
dépassent véritablement l’ensemble de leurs pairs. Paul décrit certains 
comme: « Vous qui êtes spirituels, rétablissez un tel… » Et pour 
d’autres il dit : « je ne peux pas vous appeler spirituels, vous êtes 
de simple bébés… » Mais ce n’est pas parce que Dieu a quelques 
desseins prédestinés qu’une personne sera toujours faible et l’autre 
personne sera forte. Cela ne marche pas comme cela. Nous sommes 
limités seulement par combien nous croyons Dieu. Pas de doute ! 
Nous ne sommes pas limités par nos talents, notre volonté, nos looks, 
ou notre éloquence. Nous sommes limités seulement par ce que nous 
croyons de Dieu, et c’est tout. C’est vraiment la Bonne Nouvelle ! 
Cela signifie que les seules limites que j’ai, sont la Puissance de Dieu 
et ma volonté de croire ce qu’Il dit.

Dieu a dit : « Que la lumière brille de l’obscurité. »

Et vous dites : « C’est vrai, je peux le croire. C’est facile. »

Oh vraiment ? Ne soyez pas si sûr ! Si vous aviez été dans ce monde 
très sombre au début des temps, vous auriez peut-être eu du mal avec 
celle-ci ! « Que la lumière brille sur – Hey ! Qu’est-ce que la lumière, 
de toute façon ? Je ne sais même pas ce qu’est la lumière. Je ne sais 
pas si je crois à cela ou non. Peut-être que ces mots signifient quelque 
chose d’autre. Faisons une étude de références multiples et étudions 
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cela dans le Grec. Je n’ai jamais vu ni expérimenté la lumière, donc 
je ne suis pas sûr que cela puisse signifier cela, parce que je ne sais 
pas ce que c’est. » Et donc nous essayons d’anticiper et nous nous 
rationalisons nous-mêmes dans un trou.

Dieu a parlé… « Que la lumière brille de l’obscurité, » et – BOOM 
– la lumière fut ! Si vous pouvez croire cela, alors dans la face de 
Jésus Christ, vous pouvez également croire qu’Il peut transformer 
votre caractère « d’un degré de gloire à un autre » ! Comme vous 
Le regardez, Il peut vous transformer dans la « pleine mesure de la 
stature du Christ. » Vous, personnellement, êtes limités par combien 
vous croyez en Dieu et combien vous êtes prêts à présenter votre 
cœur à Lui, dans une confiance totale que ce qu’Il a dit est vrai. 
Et maintenant il n’est pas question de la volonté, du talent et ni de 
l’éloquence – c’est rien mais seulement croire Dieu.

« Mais cela doit être plus que cela ! »

C’est exactement le genre de pensée qui met les personnes en 
difficulté ! Certains dans la périphérie de la Chrétienté imaginent 
qu’ils sont sauvés, parce qu’ils « vont à l’église. » Et d’autres, quoique 
sauvés, « s’échappent tout juste comme à travers les flammes, » car ils 
ont construit avec du bois, du foin et du chaume. Ils limitent ce que 
Dieu aurait pu faire dans leurs vies en ne demeurant pas en Lui – en 
n’étant pas saturé dans Sa Vie ; ne faisant pas totalement confiance à 
Son caractère et ne croyant pas à Sa volonté et à Son cœur pour eux. 
Toutes limitations dans votre vie sont seulement les limitations de votre 
foi – votre volonté de croire Dieu. Il désire LE TOUT pour vous. Tout 
ce que vous avez à faire est de Le croire avec tout votre cœur et de 
Lui demander de manière répétitive sur ce sujet. N’arrêtez pas de Lui 
parler et continuez à Le regarder.

« Compter-vous morts au péché, mais vivant pour Dieu… n’offrant pas 
les parties de votre corps comme des instruments de méchanceté. » Vous 
n’avez plus à le faire !! C’est ce que Paul voudrait dire au chapitre 6. 
Jésus non seulement apporte la liberté de la peine du péché, mais 
Il restaure également la communion avec le Père ! Il apporte la 
Puissance sur le péché et la mort, non seulement dans l’âge à venir, 
mais dans cet âge présent.
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Vous n’êtes plus un esclave, donc le péché n’a PAS à vous contrôler. 
Votre langue n’a pas à être débridée et effrénée, vos attitudes n’ont 
pas à être agressives à chaque inconvénient. Ces choses n’ont pas 
à se reproduire. Et si tel est le cas, alors tournez-vous vers Dieu… 
« Dieu, cela vient de se passer de nouveau, mais je crois en Toi que 
cela n’aurait pas du se produire. Montre-moi le moyen de m’en sortir. 
Tu m’as promis une sortie, de sorte que je sache que j’en avais une. 
Quelle était-elle ? Dieu, donne-moi la grâce de prendre ce moyen de 
sortie la prochaine fois. À l’heure actuelle, je m’humilie devant Toi. 
Je suis désolé pour ce que j’ai fait et je vais présenter mes excuses 
aux personnes auxquelles j’ai fait de la peine et, ensemble dans la foi, 
nous croirons Dieu pour l’avenir. » Nous espérons en Lui ensemble 
– c’est une chose de groupe ! « JE bâtirai Mon Église et les portes de 
l’enfer ne prévaudront pas contre Elle. » C’est une chose de groupe. 
Ensemble, comme Son Épouse, nous croyons pour les uns les autres, 
que toutes les lois du péché et de la mort ont été surmontées en/dans 
la Personne de Jésus-Christ.

Jésus, l’Agneau ! Tué avant les fondations du monde. Élevé dans la 
Gloire. Assis à la Droite de Dieu. Revenant à nouveau !! Cela a été 
entièrement satisfaisant et accompli. Il n’y a plus de plafond maintenant 
pour l’Épouse du Christ et comment Elle peut apparaître, lorsque 
Jésus revient pour Elle – l’Épouse qui « c’est Elle-même préparée. » 
Et ceci est notre préparation – notre FOI ! « Quand Je reviens, vais-Je 
trouver la foi sur la terre ? » Eh bien, Il ne reviendra pas pour une 
Épouse, s’il n’y en a pas ! Il TROUVERA la foi. C’est un défi ! C’est 
difficile. Mais Dieu veut nous transformer et nous enseigner et nous 
donner le cadeau de la foi – la mesure de la foi que Dieu a donnée à 
chacun d’entre nous (Romains 12). Dieu est totalement impliqué en 
apportant Son peuple non seulement au salut, mais aussi à la Gloire. 
C’est Son affaire et Il le souhaite de tout Son cœur. Nous devons être 
doux et flexibles et avoir faim pour cela… mais gloire à Dieu, Il va le 
faire ! Il le fera.
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Vous Devez Mourir

« Ne savez-vous pas frères – car je m’adresse à des hommes qui savent la 
loi – que la loi a une autorité sur l’homme que dans la mesure où il vit ? 
Par exemple, selon la loi une femme mariée est liée à son mari tant qu’il 
est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mariage. 
Alors, si elle épouse un autre homme alors que son mari est encore en vie, 
elle est appelée une femme adultère. Mais si le mari meurt, elle est dégagée 
de cette loi et n’est pas un adultère, même si elle épouse un autre homme. 
Donc, mes frères, vous aussi êtes morts à la loi par le corps du Christ, que 
vous puissiez appartenir à un autre, à Lui qui est ressuscité d’entre les 
morts, afin que nous puissions porter du fruit à Dieu » (Romains 7:1-4 ).

Si vous ne lisez pas attentivement, vous pourriez avoir l’idée que 
Paul saute de Romains 6 dans un tout autre sujet au chapitre 7. Vous 
pourriez penser qu’il est maintenant entrain de parler de mariage, 
de décès et de remariage. Mais gardez à l’esprit, qu’il n’y avait pas 
de chapitres dans sa lettre, avec des petits numéros entre les versets. 
Dans la profondeur de son cœur, Paul est toujours entrain de parler 
de la même chose qu’il avait dans le chapitre 6 – « mort au péché, 
mais vivant pour Dieu en Jésus Christ ! » Rappelez-vous, Paul parlait 
aux hommes Chrétiens avec un patrimoine Juif, qui étaient familiers 
avec « la loi. » Ainsi, au chapitre 7, il utilise une illustration qu’ils 
savaient qu’ils pourraient comprendre – la « loi » du mariage.

Il dit que c’est comme ce qui s’est passé avec le corps du péché dans 
votre vie et Jésus ! Vous «… êtes morts à la loi par le corps du Christ, 
pour que vous puissiez appartenir à un autre, à Lui qui est ressuscité 
d’entre les morts, afin que nous puissions porter du fruit pour Dieu. » 
Dans le cadre de l’analogie du mariage que Paul donne, cette petite 
expression, « que l’on peut porter du fruit à Dieu,» parle « d’avoir 
des enfants. »

Êtes-vous prêts à mourir à la loi ? Êtes-vous prêts à quitter de vous 
efforcer de plaire à Dieu par les choses que vous faites, afin de vous 
justifier en quelque sorte devant Lui ? Si vous essayez de vivre de cette 
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façon, vous êtes sous une malédiction. Il n’y a pas d’espoir pour vous, 
tant que vous êtes entrain d’essayer d’atteindre Dieu par vos propres 
bonnes œuvres, vos efforts, votre volonté, votre propre sainteté, et 
l’ensemble de vos auto-sacrifices – vous, vous, vous – les bonnes 
actions innombrables que vous faites pour tant de personnes. Savez-
vous ce que Paul dit de tout cela ? Il dit : « ET ALORS ? » Nul n’a 
jamais atteint Dieu de cette manière et jamais personne ne le fera. 

Si vous êtes une personne honnête et savez ce que Dieu exige de 
vous, pour chaque « bonne chose » que vous avez faite, vous savez 
qu’il y a dix choses où vous avez été un échec total. Paul dit que tant 
que vous tentez d’approcher Dieu par la volonté et les efforts, il n’y a 
aucun moyen de marier Jésus. C’est impossible ! Vous ne pouvez pas 
avoir Jésus, si vous êtes tellement résolus d’essayer de plaire à Dieu 
à travers les efforts. La seule chose que vous réaliserez, est de rendre 
vous-même et tout le monde autour de vous malheureux, avec tout ce 
va-et-vient, en vous efforçant avec toutes vos forces, ce qui se produit 
également avec des millions de personnes qui « connaissent la loi. » 
Tant que vous tentez d’approcher Dieu sur cette base, vous serez 
misérables et impuissants… et vous ne trouverez JAMAIS Jésus.

Vous devez être morts à essayer de plaire à Dieu, par quelque moyen 
que ce soit, autre que Jésus. Vous devez être morts à croire quoi que 
ce soit sur vous, autre que ce que Dieu pense de vous, que ce soit 
trop ou trop peu. Vous devez être morts à tous vos liens à la religion, 
l’auto-justification, tous les efforts et votre crainte sur la façon dont 
vous êtes mauuuvais. Vous n’êtes pas pires que Dieu dit vous êtes ; 
et vous n’êtes pas mieux que Dieu dit vous êtes. Si vous pensez que 
vous êtes quelqu’un, vous êtes « morts même si vous vivez. » D’autre 
part, si vous pensez que vous êtes un terrible, tragique gâchis, mais 
vous n’êtes pas en mesure de vous tourner vers Jésus et de Le trouver 
malgré cela, alors cette incrédulité dans votre vie vous entrainera 
dans la tragédie. Parce que si vous ne croyez pas que « la lumière 
brillera de l’obscurité », alors vous obtiendrez exactement ce que 
vous demandez – l’obscurité pour toute votre vie.

Croyez ce que Dieu dit, que tous qui viennent à Lui par la FOI dans 
Son Fils ne seront jamais honteux. « Le travail, l’œuvre de Dieu est 
de croire à celui qu’Il a envoyé. » Si vous croyez cela avec tout votre 
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cœur, vous y trouverez la réalisation de la Puissance de Dieu dans 
la Vie de Résurrection dans l’âge présent. C’est la promesse de Dieu 
pour chacun d’entre nous – la stature du Christ en mesure croissante, 
d’un degré de gloire à un autre.

« Vous êtes morts à la loi par le corps du Christ », Paul dit. Dans 1 
Corinthiens 15 il dit : « La puissance du péché, c’est la loi. » Comprendre 
toutes les « bonnes choses à faire » est en réalité ce qui donne la 
puissance au péché. Ce n’est pas notre salut ! La loi est ce qui nous 
rend conscients du péché, et étant conscients du péché, c’est ce 
qui nous fait prendre conscience de notre pauvreté. Et quand nous 
sommes conscients de notre pauvreté, alors, « heureux les pauvres 
en esprit, parce que le leurs est le Royaume. » Nous commençons 
au « niveau zéro » avec aucune revendication pour nous-mêmes. 
Aucune. Pas même une pensée d’être quelque peut grand ou très 
spécial… aucune comparaison avec d’autres ou à ce que nous avions 
l’habitude d’être. Aucune de ces choses. Nous savons à quel point 
nous sommes tout à fait inutiles. Nous comprenons et sommes 
pleinement convaincus du cœur, avec toutes les fibres de notre être, que 
nous sommes profondément, profondément, profondément dans 
le péché (Romains 3:12). Et croyant comment cela est vrai… nous 
croyons également que « l’Agneau de Dieu est venu dans le monde 
pour sauver les pécheurs, dont je suis le pire. » Nous croyons avec 
tout notre cœur, « Le Père aime le Fils » et parce que je suis habillé de 
Lui, le Père m’aime ! Aucune question à poser. Cela en soi est ce qui 
permet à Dieu non seulement de sauver nos âmes, mais aussi de nous 
changer dans l’image et la ressemblance et la personnalité de Jésus.
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La Nouvelle Méthode 
De l’Esprit

« Vous aussi êtes morts à la loi par le corps du Christ pour que vous puissiez 
appartenir à un autre, à Lui qui est ressuscité d’entre les morts, afin que nous 
puissions porter du fruit à Dieu. » Ohhhh ! Nous pouvons appartenir 
maintenant à un AUTRE ! Plus jamais nous devons rester mariés à 
nous-mêmes – à notre propre vie, notre amour pour nous-mêmes, 
notre auto-justification, nos bonnes actions et nos comparaisons à 
d’autres. Nous avons été mariés à cette misérable ‘vie du moi’ depuis 
qu’Adam quitta le Jardin sous la contrainte. Mais si nous mourons à 
tous cela, alors conformément à la loi, nous sommes libres de marier 
un Autre – mais pas une minute avant ! C’est le point de Paul. Vous ne 
pouvez pas marier Jésus jusqu’à ce que vous soyez morts au premier. 
Vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas avoir Jésus, 
Lui appartenir et « porter du fruit à Dieu » (apporter de nombreux 
fils à la gloire dès le sein de Dieu, étant en union avec Lui) ; et en 
même temps être en lutte avec tout cela et l’incrédulité. Cela ne peut 
pas se produire, parce que les deux sont incompatibles. Paul dit : 
« Hé, les gars, vous devriez aussi être en mesure de vous identifier 
avec cet exemple. » La loi dit clairement, on ne peut pas épouser 
un autre, jusqu’à ce que le premier MEURE. C’est sans espoir, si 
vous allez vivre en auto-justification ou en vous efforçant à bien faire 
et vaincre. Si vous voulez vraiment appartenir à un Autre et porter 
du fruit à Dieu – ayant des descendants pieux pour Dieu – alors vous 
devez mourir à l’incrédulité et l’auto-justification dans votre vie.

« Car, lorsque nous étions contrôlés par la nature pécheresse, les passions 
pécheresses suscitées par la loi étaient à l’œuvre dans notre corps, afin 
que nous portions du fruit pour la mort. Mais maintenant, en mourant 
à tout cela qui nous liaient, nous avons été libérés de la loi, afin que nous 
servions dans la nouvelle manière de l’Esprit, et non à l’ancien code écrit » 
(Romains 7:5,6). MAINTENANT, nous vivons nos vies par la nouvelle 
manière de l’Esprit – de la même façon que Jésus a fait. Il n’a pas vécu 
par le code écrit, et Il a confondu/désorienté/déconcerté un grand 
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nombre de personnes à cause de cela. Collecter des céréales, le jour 
du Sabbat. Guérir le jour du Sabbat. Que faisait-Il ? Il ne lavait même 
pas Ses mains avant les repas ! Toutes ces choses sur le Seigneur 
du Sabbat qui embrouillaient constamment ceux qui essayaient 
de vivre par le code écrit. Mais Jésus était au-dessus de toutes ces 
choses… IL est l’accomplissement. Ce n’était pas qu’Il désobéissait à la 
loi, pas du tout ! C’était qu’Il englobait cela si pleinement, que leurs 
entendements limités ne pouvaient pas le comprendre.

Dieu ne veut pas que nous soyons liés par ce que nous pensons qu’Il 
veut, et par notre perception de ce droit et cette loi. « Faire cela rend 
Dieu heureux » et « faire cela rend Dieu triste. » C’est pathétique. 
Nous n’avons plus à vivre de cette manière ! Quand Jésus vit Ses 
chers frères aimés collecter du grain, le jour du Sabbat, Il n’a pas 
paniqué, car Il s’attendait à Son Père. Les Pharisiens examinèrent la 
loi et dirent : « Ah !ah ! Vous avez enfreint la loi. Vous avez récolté le 
jour du Sabbat ! » Mais Jésus regardait à Son Père. Il servait Dieu 
dans la nouvelle manière en communiant avec Son Père ; et Il pouvait 
donc comprendre le code écrit d’une manière que les Pharisiens ne le 
pouvaient pas. Les Pharisiens s’appuyaient sur leurs entendements et 
leurs perceptions de l’alliance du code écrit. Ils étaient limités à cela, 
parce qu’ils n’étaient pas passés par le code écrit au Père qui écrivit 
le code, afin de comprendre Son cœur et entendement. Alors Jésus 
leur a rappelé : « Il fut un temps où David a fait des choses que vous 
avez tous considérées comme illégales, et Dieu sourit ! Rappelez-
vous lorsque lui et ses hommes allèrent dans la maison de Dieu et 
mangèrent le pain consacré, que seuls les prêtres étaient autorisés à 
manger ? Vous vous souvenez de cela ? » Et les pharisiens à la fin se 
grattaient la tête. « Qu’est-ce qui se passe ici ? Oui, je me souviens 
de cela, mais je n’y ai jamais pensé de cette façon. » Il venait de 
chambouler leurs pensées, parce qu’ils s’approchaient de Dieu avec 
un modèle de pensées limité quant aux Écritures et à la loi.

Dieu veut que nous venions à Lui de la même manière que Son 
Fils Jésus. Il veut que nous mangions de l’Arbre de Vie, plutôt que de 
l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc maintenant, en 
vivant de cette communion avec Dieu, nous pouvons servir dans cette 
nouvelle manière de l’Esprit, plutôt que l’ancienne voie du code écrit. 
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Ce n’est pas que nous jetons les iotas et les brins de la loi, mais nous 
répondons à la loi par la fraternité/communion avec Dieu. Hébreux 
10 dit que le code écrit, la loi, est une ombre de Dieu, mais ce n’est 
pas la réalité de Dieu. Ce n’est pas que le code écrit représente mal 
Dieu ; c’est tout simplement une ombre. Vous devez comprendre cela 
sur les Écritures, quoiqu’elles ne doivent pas du tout être minimisées. 
Comme Jésus a dit: « Vous étudiez avec diligence les Écritures, parce 
que vous pensez que par eux vous possédez la vie éternelle… mais 
vous refusez de venir à moi » dont parlent les Écritures (Jean 5:39-40). 
Les Écritures sont destinées à nous prendre de l’ombre à la réalité !

Vous voyez la même chose dans Colossiens. Paul parle de la manière 
dont les hommes ont essayé par le passé d’approcher Dieu sur la 
base de choses extérieures. Ils essayaient toujours de faire les bonnes 
choses et d’éviter les mauvaises choses par la loi, les festivals, les 
Sabbats. C’est vrai, Dieu avait clairement écrit et même commandé 
ces choses, mais Paul dit : « C’est plus grand que cela. Allez à travers 
l’ombre et trouvez la réalité qui se trouve dans le Christ Jésus » 
(Col. 2). Et comme vous trouvez Dieu et communiez avec Lui, et 
comme vous aimez, vous accomplirez la loi. « Le code écrit, avec ses 
règlements » ne pourra plus vous tuer. Vous ne trouverez pas la chair 
se dresser contre vous lorsque vous êtes amoureux du Père. La loi en 
elle-même vise à nous rendre conscients du péché et dans Galates 
c’est appelé un « tuteur ». C’est un maître d’école, qui nous conduit 
au Christ comme nous réalisons notre incapacité à obéir même la 
plus petite des exigences de Dieu envers nous. Tout est destiné à nous 
conduire au « chemin nouveau et vivant. » C’est la façon qu’Adam 
a eu avec le Père jusqu’à ce qu’il fasse de lui-même un dieu, gâtant 
sa chair « par le désir de l’œil, la convoitise de la chair et l’orgueil 
vantard de la vie. »

Nous venons à Lui dans une voie nouvelle et vivante! C’est le cœur de 
Dieu ! Ensuite, Sa Puissance est libérée dans nos cœurs pour que 
nous puissions nous estimer morts au péché. Plus jamais dans la 
servitude, plus jamais esclaves de la méchanceté avec les membres 
de notre corps. Au lieu de cela on peut maintenant être des serviteurs 
volontaires de Dieu, du cœur, parce que nous sommes amoureux de 
Lui. La nature de la Nouvelle Alliance est si radicalement différente ! 
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Ce n’est pas seulement que des nouvelles lois et de nouvelles 
traditions ont été ajoutées. Non ! Le tout est radicalement différent 
dans la mesure où nous pouvons maintenant aborder le Père de la 
même façon que Jésus L’a fait parce que nous sommes maintenant 
DANS le Fils. Pouvons-nous approcher le Père d’une autre manière ? 
« Notre vie est cachée avec Christ en Dieu » – comment allons-nous 
aborder autrement le Père ? Si vous vivez dans la vieille manière, 
vous ne pouvez pas appartenir à L’HOMME NOUVEAU. Vous ne 
pouvez pas appartenir au Dernier Adam aussi longtemps que vous 
vivez sous la malédiction du premier Adam, s’approchant de Dieu 
par l’intermédiaire de votre tête, par vos actes, et par l’intermédiaire 
de vos jugements.
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La Loi N’Est Pas  
Le Problème

« Que dirons-nous, alors ? Est-ce que la loi est péché ? Certainement pas ! 
En effet, je n’aurais pas connu ce qu’est le péché excepté par la loi. Car je 
n’aurais pas connu ce qu’était vraiment La convoitise si la loi n’avait pas 
dit: ‘Tu ne convoiteras point.’ Mais le péché, saisissant l’occasion offerte 
par le commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises et de 
désirs. Car en dehors de la loi, le péché est mort. Autrefois j’étais en vie en 
dehors de la loi ; mais quand le commandement arriva, le péché est venu à 
la vie et je mourus » (Romains 7:7-9).

Avez-vous jamais remarqué que si vous vous approchez de Dieu d’une 
manière autre que par la foi, plus vous savez, le plus misérable vous 
devenez ? C’est vrai ! « J’étais en vie en dehors de la loi, mais quand le 
commandement est venu – je vins à comprendre ce que Dieu exigeait 
de moi – la mort régna dans mon corps mortel. » Paul décrit en détail 
les tortures de ce que c’est que de « savoir » ce que Dieu veut, et 
en même temps essayer de l’atteindre par notre entendement, notre 
volonté, par l’auto-justification, ou en nous comparant aux autres. 
C’est misérable de vivre de cette façon, plutôt que de vivre dans 
l’Esprit, dans l’humiliation totale devant Dieu, nous soumettant à Son 
Esprit et en mariant Jésus.

Il dit: « J’ai trouvé que le commandement même, qui était destiné à donner 
la vie, apporta réellement la mort. Car le péché, saisissant l’occasion 
offerte par le commandement, m’a trompé, et par le commandement m’a 
mis à mort » (Romains 7:10,11). En d’autres termes, je pensais que je 
pouvais atteindre Dieu en observant Ses lois. « Ah ! Maintenant que 
je connais la volonté de Dieu, je vais simplement la faire, et vivre. » 
Mais j’ai été trompé par cela. J’ai trouvé que ma chair était plus faible 
que je l’avais imaginé. Ma capacité d’atteindre Dieu est beaucoup 
moindre de ce que j’avais toujours rêvé. Je pensais avoir juste besoin 
d’en savoir un peu plus et d’en faire un peu plus et tout aurait été ok. 
Mais ce n’était rien de cela ! Cela m’a trompé et m’apporta la mort. 
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Plus je connaissais ce que Dieu exigeait de moi, plus je me suis rendu 
compte combien j’étais pauvre.

La loi a été donnée pour nous rendre « conscients du péché » 
(Romains 3:20)… non pas pour nous justifier devant Dieu ! La loi est 
venue pour nous faire comprendre comment incroyablement faible est 
notre chair et mettre l’accent sur le péché. Elle est venue pour nous 
faire voir comment nous sommes pitoyables en nous-mêmes, afin 
que nous puissions finalement tomber sur le Rocher. Alors Il peut 
nous bénir en nous faisant tourner de notre méchanceté (Actes 3:26). 
Il aspire à nous conduire vers le repentir par Son amabilité – pas 
par notre volonté ou notre propre justice, mais par Sa gentillesse. De 
manière gracieuse Il nous conduit avec des cordes d’amour dans Son 
cœur et Sa volonté, et dans une incroyable histoire d’amour avec Lui. 
Tout le reste dérive simplement loin, pas par notre propre volonté, 
mais seulement en L’aimant humblement. Nous nous saturons avec 
Son amour et Son amour parfait jette au loin notre peur. Son amour 
jette au loin notre appétit pour tenter de trouver une autre façon de 
nous satisfaire, autre que Lui (ce qui empile la condamnation dans 
nos cœurs de toute façon).

Nous avons été conçues par Dieu pour trouver la satisfaction 
seulement en Lui. Et nous avons tous à apprendre cela la manière forte. 
Être créé à Son image est une formidable bénédiction, mais dans un 
sens, c’est aussi une formidable malédiction ! Depuis que nous avons 
été créés à Son image, nous avons cette impulsion à penser que nous 
pouvons en quelque sorte, d’une certaine façon, nous justifier nous-
mêmes. Nous nous justifions avec, « je suis mieux qu’eux, » ou « au 
moins, je suis mieux qu’avant. » Ou nous sommes assez ignorants sur 
la volonté de Dieu pour que nous pensions l’avoir accomplie à une 
certaine mesure tolérable – nous pensons que nous sommes justifiés ! 
Donc, Dieu nous a trompés. Il a dû nous montrer comment loin nous 
étions vraiment et comment totalement impuissants et sans espoir, 
nous étions – « En dehors de Moi vous ne pouvez rien faire. » Le 
plus tôt nous comprenons bien cela, le plus vite nous trouverons Sa 
Vie qui coule à travers nous. Tant que vous vous accrochez à l’autre, 
vous ne pouvez pas avoir Jésus – c’est la première partie de Romains 
7. Si vous continuez à lutter, vous justifier, vous comparer, juger, 
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de bomber la poitrine et à marcher dans tout cela, vous ne pouvez 
pas L’avoir. Paul a dit : « Vous savez assez sur la loi de Moïse que 
vous devriez savoir cela. » Vous NE POUVEZ PAS avoir la nouvelle et 
vivante manière/voie aussi longtemps que vous vous accrochez avec 
ténacité à l’ancienne manière/voie.

« Alors, la loi est sainte, et le commandement est saint, juste et bon » 
(Romains 7:12). Ne trouvez pas de défaut avec la loi – la loi est JUSTE ! 
Alors ne pensez pas : « Quel est le problème ? Je n’ai pas besoin de 
garder ces commandements parce que je suis dans le Nouveau pacte. » 
Si vous pensez de la sorte, vous loupez le coche. Vous avez besoin 
de croire exactement combien vrais et justes les demandes de Dieu 
sont, et combien incroyablement droit Il est de dire que vous méritez 
la mort. Chaque petite chose qu’Il a jamais dite doit être accomplie 
par vous. Vous devez comprendre cela ! Et ne pas compromettre et de 
rationaliser avec, « je n’ai pas à le faire, ce n’est pas important. » Ou: 
« Eh bien, je suis mieux qu’auparavant. Et je suis mieux que Jean ou 
Fred ou Sally. » Tant que vous rationaliserez la volonté de Dieu pour 
votre vie – Sa sainteté, justice et irréprochabilité – et dites : « Eh bien, 
je n’ai pas à le faire », vous ne trouverez jamais la Puissance de Dieu 
dans votre vie. Ses Commandements sont Saints, Justes, et Vrais et 
nous devons les garder. Il n’y a aucun doute à ce sujet. Sinon, nous 
allons sûrement mourir !

Violer même le moindre commandement nous rend coupables de 
violer L’ENSEMBLE de la loi. À l’instant où l’on dira un « petit » 
mensonge ou ne dira pas toute la vérité quand quelqu’un nous 
demande une question, ou lorsque nous avons une attitude au travail 
envers notre chef, nous sommes tout aussi coupables qu’Hitler ou 
L’étrangleur de Boston. En fait, nous sommes pires qu’eux, en ce sens, 
que nous en savons probablement plus ! Paul a dit : « Ne prenez pas 
la mauvaise idée de la loi, quand je dis qu’elle me rend conscient du 
péché et pousse le péché à bouillonner dans mon cœur et m’accuse 
d’autant plus. Ne prenez pas la mauvaise idée que le problème est 
avec la loi. La loi de Dieu est juste. Le problème est avec vous ! » Et 
vous ne trouverez jamais Dieu, aussi longtemps que vous continuez à 
L’approcher avec votre propre mérite. Cela ne peut pas se faire.





Partie 6 : La Loi Satisfaite 167

Tout à Fait Pécheur… 
Tout à Fait Misérable

« Est-ce que ce qui est bon, alors, devient la mort pour moi ? En aucun cas ! 
Mais pour que le péché puisse être reconnu comme péché, cela a produit en 
moi la mort à travers ce qui était bon, afin que, par le commandement le 
péché pourrait devenir tout à fait péché » (Romains 7:13).

Nous devons nous voir comme des pécheurs absolus. « Heureux les 
pauvres en esprit, car le Royaume des cieux leur appartient. » Si vous 
pouvez répondre d’un ton brusque avec votre conjoint, votre enfant, 
votre colocataire ou un collègue de travail et que vous ne vous sentiez 
pas du tout honteux, vous êtes séduits, parce que vous ne comprenez 
pas la justice de Dieu. Si vous pouvez marcher loin de cela, sans 
conscience à ce sujet, alors vous ne comprenez pas ce que Dieu exige 
de vous !

« Nous savons que la loi est spirituelle; mais je suis non spirituel, vendu 
comme esclave au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Pour ce que je 
veux faire, je ne le fais pas, mais je déteste ce que je fais. Et si je fais ce que 
je ne veux pas faire, je suis d’accord que la loi est bonne. Comme c’est, ce 
n’est plus moi qui le fais, mais c’est le péché qui vit en moi. Je sais que rien 
de bon ne vit en moi, voulant dire, dans ma nature pécheresse. Car j’ai le 
désir de faire ce qui est bien, mais je ne peux pas l’exécuter. Car ce que je 
fais n’est pas le bien que je veux faire; non, le mal que je ne veux pas faire 
– cela je continue à faire. Maintenant, si je fais ce que je ne veux pas faire, 
ce n’est plus moi qui le fais, mais c’est le péché vivant en moi qui le fait » 
(Romains 7:14-20). Saisissez bien ce que Paul dit ici… « Tant que je 
vivrai dans cette ancienne relation d’essayer d’approcher Dieu par les 
bonnes choses/œuvres que je fais, je serais toujours un esclave. »

Certaines personnes disent que Paul a du écrire cela avant qu’il 
devienne un Chrétien, parce qu’il dit qu’il pèche tout le temps. 
Sinon, il ne serait pas en mesure de dire aux Thessaloniciens: « Voyez 
comment saint et juste et sans reproche j’étais lorsque j’étais parmi 
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vous. » Il serait en contradiction avec lui-même, n’est-ce pas ? 
Comment peut-il pécher tout le temps et être « irréprochable » en 
même temps ? Il a du parler avant qu’il ne soit un Chrétien. D’autres 
disent: « Eh bien, Paul était un pécheur, tout comme le reste d’entre-
nous, alors pourquoi devrions-nous faire attention au sujet d’être 
saints, quand ce grand homme de Dieu pèche comme un fou, de 
par son propre témoignage ? Même Paul péchait, de sorte que c’est 
normal si je pèche aussi. » Si vous prenez l’un ou l’autre de ces lignes, 
vous ratez tout le point ! Paul décrit la nature d’essayer de vivre par 
la loi. Si nous essayons de nous justifier, nous vivrons dans ce terrible 
esclavage d’être conscients de combien totalement pécheurs nous 
sommes, allant d’échec en échec, et d’être tout à fait misérables.

Si vous expérimentez une vie qui est évidemment contre la volonté 
de Dieu – dans vos attitudes et priorités, la façon dont vous dépensez 
votre temps et votre argent, la façon dont vous traitez les autres 
personnes, et l’absence du témoignage de Dieu dans le lieu de travail 
– si vous êtes juste un « JE fais ce que je veux » genre de personne, 
conforme à la structure du monde, alors vous ne comprenez pas la 
Justice de Dieu et vous rendez la Sainteté de Jésus bon marché. En 
fait, les Écritures disent que vous êtes « entrain de piétiner le Sang du 
Christ. » C’est une très grave accusation que Dieu détient contre vous. 
« Si vous continuez délibérément à pécher après avoir reçu la connaissance 
de la vérité, alors aucun sacrifice pour les péchés ne reste. Tout ce qui 
reste est un jugement et un feu ardent qui consommeront les ennemis de 
Dieu » (Hébreux 10:26,27). Voilà comment c’est sérieux/grave si vous 
continuez délibérément à pécher.

En fait, si vous pouvez continuer à pécher sans conscience, il y a très 
peu de chance que vous soyez un Chrétien. La nature de l’Esprit qui 
nous est donnée est qu’Il nous fait prendre conscience du péché et 
de la justice et du jugement à venir. Il enseigne à notre conscience 
les chemins de Jésus, et témoigne sur la Sainteté et la Vie de Jésus. 
Donc, si vous n’avez pas de conscience encore et encore et encore sur 
les choses qui sont totalement contraires au caractère de Jésus, il y a 
une très forte probabilité que vous n’avez jamais été né une deuxième 
fois. La lettre de 1 Jean a été écrite autour de 95 A.D à la deuxième et 
troisième génération de Chrétiens, avec de nombreux tests, afin qu’ils 
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puissent voir s’ils étaient vraiment des croyants – né une deuxième fois 
du sein de Dieu, et ne vivant pas seulement sur la foi de leurs parents. 
L’un de ces tests de la semence de Dieu vivant véritablement à l’intérieur 
de vous, est que vous ne pouvez pas continuer à pécher délibérément, 
parce que le Fils de Dieu s’est manifesté pour détruire les œuvres du 
diable (1 Jean 3:8,9). Si ce n’est pas grand-chose pour vous de vivre 
dans le péché, et encore et encore et encore… si vous pouvez continuer 
à vivre dans le péché sans question de conscience et sans pouvoir sur le 
péché, vous n’êtes même pas un croyant, déclare Jean.

Donc… de retour à ce que Paul parle dans Romains 7… Il ne parle 
pas d’un incroyant sans conscience de péché. Il parle d’un homme 
qui POSSEDE une conscience sur le péché. « Ce que je fais je le 
hais. » Il le méprise ! Ce qu’il veut faire, il ne peut pas le faire. Ce 
qu’il ne veut pas faire, il tombe dedans de manière répétitive. Paul 
n’est pas entrain de décrire un infidèle qui est sans l’Esprit. Il parle 
d’un croyant, mais qui ne vit pas par la foi. Paul décrit un homme qui 
vit par l’auto-justification et par la chair, tentant « d’atteindre son 
objectif par simple effort humain. » « Après avoir commencé dans 
l’Esprit, » cet homme essaye maintenant de se justifier lui-même en 
essayant de réaliser les buts de Dieu par la chair, plutôt que par le 
nouveau mode de vie et de l’Esprit. Il s’approche de Dieu comme 
Adam l’aurait fait, par l’intermédiaire de l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal – « C’est bon. C’est mauvais. » C’est de s’approcher de 
Dieu d’une manière autre que par la foi dans le Fils de Dieu. La vraie 
foi signifie, que vous êtes entrain de mourir au monde et le monde à 
vous, sans égard pour les choses extérieures, ni la crainte de l’homme, 
ni la peur de l’échec. La foi est de vivre votre vie totalement dans le 
Christ. C’est de croire que le Dieu qui a dit: « Que la lumière brille 
des ténèbres » est capable de faire briller de plus en plus la Gloire de 
Dieu dans votre vie, à travers le visage de Jésus Christ, comme vous 
Le regardez. Le cœur de Dieu pour vous est de vous transformer en 
l’image de Son Fils d’un degré de gloire à un autre. C’est Sa volonté ! 
C’est Son but manifeste. C’est tout Son cœur et but pour la planète 
terre, que les fils de Dieu seraient manifestés (Romains 8) – une 
race de gens qui croirait en Celui qu’Il a envoyé. Et ils croiraient en 
Lui non seulement pour le salut, mais aussi pour la démolition des 
forteresses du péché dans leurs vies et celle de leurs frères et sœurs. 
C’est la volonté de Dieu pour vous.
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Saturez Votre  
Vie Dans Le Fils

Si vous présentez tous ces symptômes…. Misère – douleur – angoisse 
– alors il y a un problème ! N’acceptez pas cela ! Ce que vous voulez 
faire, vous ne pouvez pas le faire ; et ce que vous ne devriez pas 
faire, vous le faites. S’il y a toutes ces agonies et échecs, et ainsi de 
suite… Paul dit que la vraie question est la suivante: vous n’êtes pas 
morts envers votre premier amour, qui est de vous justifier. Tant que 
vous vivrez par la chair, vous ne pourrez pas épouser Jésus. Vous ne 
pourrez pas vivre par le chemin nouveau et vivant, par le mode de 
vie du Dernier Adam, qu’Il avait avec le Père. « Le prince de ce monde 
est venu, mais il n’a rien en Moi. » Vous ne pouvez pas vivre de cette 
manière aussi longtemps que vous essayez de vous justifier en dehors 
d’une foi totalement saturée dans le Fils de Dieu. Une foi totalement 
satUrée en JésUs, rien de plus : C’est cela la Puissance de Dieu pour la 
délivrance. C’est la Bonne Nouvelle de Jésus Christ que nous croyons 
du cœur. Le Premier et le Dernier, l’Alpha et l’Oméga, le tout de Dieu, 
tout l’alphabet de Dieu est en Jésus ! « L’esprit de la prophétie est un 
témoignage de Jésus. » Jésus, haut et élevé ! « La gloire de Dieu dans 
le visage de Jésus-Christ. » Totalement saturé en Lui, croyant en Lui 
pour chaque respiration d’air. « En dehors de Lui vous ne pouvez 
rien faire. » « Si vous demeurez en Moi et que Ma Parole demeure en 
vous, vous porterez beaucoup de fruit, vous montrant surnaturel au 
monde comme Je l’ai été. » Il n’y a pas d’autre moyen ! C’est le cœur 
de Dieu pour chacun d’entre nous !

Après « avoir commencé dans l’Esprit », vous pouvez alors continuer 
à vivre dans la misère si vous le souhaitez, vivant par les « simples 
efforts humains, » par votre chair et par la loi. Vous pouvez encore 
être « sauvés »… mais voici ce que DIEU veut, comme Paul dit… « Je 
suis dans les douleurs de l’accouchement jusqu’à ce que le Christ soit 
formé en vous – C’EST le cœur de Dieu pour vous ! L’Oint de Dieu 
peut être formé en vous à la « pleine mesure de la stature et plénitude 
du Christ. » Si vous voyez les « symptômes » d’échecs perpétuels 



La Foi Triomphante172

dans votre vie, alors vous n’êtes pas encore entrain de vivre par la foi 
dans le Fils de Dieu qui vous aime et S’est donné pour vous. Vous 
vivez toujours dans un autre monde. Après « avoir commencé dans 
l’Esprit » – croyant en Dieu pour le salut que vous ne pouviez pas 
atteindre par vous-même – maintenant, en quelque sorte, vous croyez 
en vous-même pour la sanctification. Pour une raison ou pour une 
autre, quelque part, si vous retracez vos racines, soit votre conscience 
s’est endurcie parce que vous ne vous êtes pas occupés de ce que 
Dieu pense (dans ce cas, vous êtes en grave difficulté), ou soit vous 
faites attention, mais vous échouez encore et encore. Ce que vous 
faites, vous le haïssez entièrement. Vous détestez ce haussement de 
sourcils, ce roulement des yeux, ce pincement de lèvres, vous snobez 
votre conjoint ou colocataire ; ou ce manque d’ouverture que vous 
avez avec d’autres, et le jugement que vous ressentez, comme vous 
jetez un regard mauvais à quelqu’un, en raison de la façon dont elle/
il s’habille. Si vous êtes vraiment nés une deuxième fois, vous détesterez 
cela. Ce que vous faites, vous le haïssez. Vous ne pouvez pas continuer 
à vivre comme cela sans conscience.

Les moutons connaissent la voix du Berger, mais les chèvres ne la 
connaissent pas. Donc, si quelqu’un vous parle de péché dans votre 
vie, vous trouverez de la conviction dans votre cœur à ce sujet, parce 
que l’Esprit de Dieu vient avec une profonde conviction. Comme 
Paul a dit : « Nous savons que vous LUI appartenez, parce que 
l’Évangile est venu à vous pas simplement avec des mots, mais aussi 
avec la Puissance, avec l’Esprit Saint et avec une conviction profonde » 
(1 Thess. 1:5). Paul savait qu’il y avait quelque chose de réelle, parce 
que la Parole de Dieu et l’Esprit de Dieu étaient venus, et il y avait 
une conviction profonde. Rappelez-vous la réponse des Corinthiens à 
une simple lettre d’un frère nommé Paul, envers lequel ils n’avaient 
pas beaucoup confiance… « Quelle indignation, quelle alarme, quel 
désir de gérer à bien toutes les questions. » (2 Cor. 7) C’est le genre 
de cœur que nous devons avoir.

Ainsi, Paul a élevé cette vérité glorieuse de commencer dans la foi 
par l’Esprit, et de marcher également dans la foi par l’Esprit. C’est 
JESUS qui remplit les exigences de Dieu pour le salut. Et c’est JESUS 
qui donne tout ce qui se rapporte à la vie et à la piété. « Sa Divine 
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Puissance nous a donné tout dont nous avions besoin pour la vie et la piété 
par le biais de notre connaissance de Lui, qui nous a appelés par Sa propre 
Gloire et Bonté. Grâce à cela Il nous a donné Ses très grandes et précieuses 
promesses, de sorte que grâce à elles, vous puissiez participer à la nature 
divine et échapper à la corruption du monde causés par le désir du mal » (2 
Pierre 1:3-4). Grandes et précieuses promesses ! Des promesses, qui 
nous permettent d’être participants à la Nature Divine, si bien que 
nous n’avons pas besoin d’être myopes, aveugles et infructueux. Dieu 
peut maintenant jaillir de l’intérieur, comme nous croyons en Lui par 
la foi, non seulement pour répondre aux exigences de Dieu pour nous 
justifier et nous libérer de la peine de mort… mais aussi pour nous 
amener à Lui-même dans la stature du Christ, avec la personnalité 
et le caractère et la plénitude de Jésus. C’est le cœur de Dieu et Sa 
volonté pour vous et c’est accessible en croyant en Lui (le Dieu qui 
a dit : « Que la lumière brille des ténèbres ! ») ; en regardant à la 
personne de Jésus et en Lui faisant entièrement confiance pour cette 
transformation.

C’est vraiment une bonne nouvelle pour moi ! C’est largement mieux 
que de devenir « quelqu’un » et « de savoir » des choses et d’accomplir 
10000 choses et d’éviter 10000 autres ! Je peux saturer mon cœur et 
ma vie avec le Fils de Dieu. Il me transformera d’un degré de gloire 
à un autre, comme je LE regarde et Lui fait confiance ; et de renier 
à mes appétits et ne plus jamais « offrir les parties de mon corps 
comme des instruments de méchanceté. » Je m’offre moi-même à 
lui et L’appelle au Nom du Seigneur, Lui faisant confiance et croyant 
en Lui avec tout mon cœur pour me transformer et me changer. Il 
est capable de créer les galaxies, donc je crois qu’Il est capable de 
changer mon cœur. Peu importe ce qui s’est jamais produit, ou ce que 
quelqu’un ne m’a jamais dit, peu importe les mauvaises pensées que 
j’ai eu sur moi-même ou comment les autres ont pensé à mon sujet… 
Je crois qu’Il peut changer mon cœur.

Je commence par reconnaître que Ses voies sont droites et vraies. Je 
regarde à Romains 1 à 3 et dit: « En dehors de Lui je ne peux rien 
faire. C’est vrai ! Nous sommes devenus tout à fait sans valeur. Il n’y 
a rien de bon en moi… rien de bon habite en moi. Je reconnais cela. 
Il n’y a pas de fierté dans mon cœur. Je me vide de tout orgueil. » Et 
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puis je crois en Lui comme mon seul espoir. Je crois en Lui pour la 
justification, et puis je crois en Lui pour le caractère, la croissance et 
la plénitude. C’est la Bonne Nouvelle qui nous soutient et nous attire 
tout le long de la vie, que Jésus a démontrée pour nous dans Ses 33 
ans; et qu’Il désire pour nous et veut réaliser en nous. « Quand Je 
reviens, vais-Je trouver la foi sur terre ? »
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Le Fils Ravit Le Père

« Donc, je trouve cette loi au travail: Lorsque je veux faire le bien, le mal 
est là avec moi. En effet, dans mon être intérieur je prends plaisir à la loi 
de Dieu ; mais je vois une autre loi au travail dans les membres de mon 
corps, faisant la guerre contre la loi de mon intelligence et me faisant un 
prisonnier de la loi du péché au travail au sein de mes membres. Quel 
homme misérable que je suis ! Qui me sauvera de ce corps de mort ? 
Merci à Dieu – par Jésus-Christ notre Seigneur ! Ainsi donc, je suis 
moi-même dans mon intelligence un esclave de la loi de Dieu, mais dans 
la nature pécheresse un esclave de la loi du péché » (Romains 7:21-25).

Paul a de la peine avec cela… « Ohhhh, c’est trop terrible ! Existe-
t-il une réponse pour toutes ces terribles douleurs que je ressens ? 
Existe-t-il une réponse ? Je suis prêt à reconnaître combien ma vie 
est pitoyable. Je concède volontiers sans fierté combien de fois j’ai 
échoué. Je le reconnais. Dieu est juste et Ses décrets sont VRAIS et 
BONS. Il est Saint. Je suis pitoyable. Je reconnais tout et ne fait aucune 
défense pour moi-même ! Je ne fais pas de comparaison avec d’autres 
ou moi-même. Je suis totalement et entièrement un échec. Existe-t-il 
AUCUN espoir pour moi !!?? »

« Par conséquent, il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui 
sont dans le Christ Jésus, car, à travers Jésus-Christ, la loi de l’Esprit de 
vie m’a libéré de la loi du péché et de la mort. Pour ce que la loi était 
impuissante à faire dans la mesure où elle a été affaiblie par le péché, 
Dieu fit en envoyant Son propre Fils dans la ressemblance de l’homme 
pécheur, pour être une offrande pour le péché. Et donc Il condamna le péché 
dans l’homme pécheur, afin que les justes exigences de la loi puisse être 
pleinement respectées en nous, qui ne vivent pas selon la nature pécheresse, 
mais selon l’Esprit » (Romains 8:1-8:4 ).

Pouvez-vous voir comment tout cela s’épanouit ? Paul dit : « Vous 
devez comprendre que les justes exigences de la loi peuvent être 
accomplies dans votre corps mortels, dans votre époque, dans l’espace 
de vie que Dieu vous a donné. » Si vous vivez par la puissance de 
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l’Esprit, plutôt que par la puissance de la loi dans les membres de 
votre corps – vous pouvez vivre dans le genre de vie que Dieu a 
destiné pour vous, que Jésus a vécu !! Si vous vivez par l’Esprit, dans 
la communion et l’amitié avec Dieu, vous ne pourrez pas dire quoi 
que ce soit que vous n’avez pas entendu le Père dire, ou faire quoi 
que ce soit que vous ne voyez pas le Père faire, parce que vous ne 
vous faites plus confiance à vous-même. Cela ne sera pas parce que 
vous êtes si « spirituels », mais parce que vous n’êtes PAS spirituels. 
Vous n’aurez pas d’autre choix que de Lui faire face, et d’en tirer tous 
les mots que vous parlez et chaque once de Vie de Son cœur. Alors 
que la guerre fait rage dans votre chair, vous deviendrez de plus en 
plus convaincus. D’un degré de gloire à un autre degré de gloire et 
ainsi de suite, vous deviendrez de plus en plus convaincus que la 
loi du péché et de la mort est effectivement mise de côté, SI vous 
vouliez simplement vivre par Son Esprit dans la communion avec 
Lui. Alors et SEULEMENT alors que les justes exigences de la loi 
soient accomplies dans notre vie actuelle, d’une manière qui satisfait 
le Père. Cela ne sera pas à cause de nous. Seul le Fils vivant à travers 
nous ne peut que satisfaire le Père. 

Donc nous abandonnons d’essayer de sacrifier quelque chose « pour 
Lui », ou d’accomplir ou d’effectuer une bonne chose « pour Lui, » ou 
de nous justifier nous-mêmes d’une quelconque façon. Nous cessons 
d’essayer de préserver notre réputation ou nous comparer aux autres. 
Un homme mort ne pense pas à toutes ces choses ! Et jusqu’à ce que 
vous soyez morts, vous ne trouverez pas la Puissance de Dieu. Vous 
allez avoir une guerre faisant rage à l’intérieur de vous, jusqu’à ce 
que vous soyez MORTS à approcher le Père sur toute autre base 
que par JESUS, en tant que mode de vie. « J’ai été crucifié avec le 
Christ ; je ne vis plus. Pourtant, je vis par la foi dans le Fils de Dieu, 
qui m’a aimé et S’est livré pour moi. » Si cela ne vous décrit pas, vous 
êtes sous une malédiction, comme Paul l’a dit plus tôt. Et c’est la 
malédiction: Soit votre conscience est endurcie et vous ne connaissez 
pas la volonté de Dieu, donc vous Le manquez entièrement ; ou 
vous connaissez la loi, mais vous ne pouvez pas garder la loi. Votre 
conscience a été éclairée par les demandes de Dieu, qui sont Saintes 
et Vraies. Vous ne pouvez pas trouver à redire sur la loi ou la Sainteté 
de Dieu, donc vous êtes désespérés à accomplir la loi. Mais vous 
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trouvez que tout simplement vous ne pouvez pas, et vous devenez de 
plus en plus coupables. Et puis finalement, quelque part au milieu 
de toute cette lutte… une fois dans un moment rare parmi toute une 
génération de personnes… quelqu’un décide qu’ils veulent croire 
Jésus, et de Lui donner leurs vies et de quitter toutes luttes/efforts. 
Ils décident de Le rechercher et Lui Seul pour leur seule justification 
et leur seul sanctification – avec tout leur cœur et âme, toute leur 
intelligence/entendement et force.

Dieu ne veut pas seulement quelques rares personnes, mais toute 
une tribu de gens comme ça ! Il veut toute une race né du Dernier 
Adam – pas seulement le « premier Adam » qui essaye de faire plaisir 
au « Dernier Adam. » Une race de personnes nées du sein de Dieu, 
vivant dans la Vie génétique de Jésus, dans la même façon qu’Il vivait 
– par l’Esprit, dans la nouvelle voie vivante.

« Par conséquent, il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui 
sont dans le Christ Jésus, car à travers Jésus-Christ la loi de l’Esprit de 
vie m’a libéré de la loi du péché et de la mort. Pour ce que la loi était 
impuissante à faire dans la mesure où elle a été affaiblie par le péché, Dieu 
fit en envoyant Son propre Fils dans la ressemblance de l’homme pécheur 
être une offrande du péché. Et ainsi Il a condamné le péché dans l’homme 
pécheur, afin que les justes exigences de la loi puissent être pleinement 
accomplies en nous, qui ne vivent pas selon la nature pécheresse, mais 
selon l’Esprit. Ceux qui vivent selon la nature pécheresse ont l’intelligence 
fixé sur ce que la nature désire » (Romains 8:1-5a). Prenez note du lien 
entre votre intelligence/entendement et l’Esprit de Dieu. Si vous 
vivez selon la nature pécheresse, votre entendement et vos pensées 
seront fixées et consumées par ce que la nature terrestre désire – 
justification, les mesures de rétorsion, le jugement, l’amertume, les 
désirs, la peur de l’homme, la fierté. Votre entendement sera mis/placé 
sur ces choses. Si la nature pécheresse règne dans votre corps mortel, 
votre entendement/intelligence est fixé(e) sur la terre.

« Mais ceux qui vivent conformément à l’Esprit ont leurs entendements 
fixés sur ce que l’Esprit désire. » Je ne vis plus pour moi-même, parce 
que je ne vis plus. Je vis pour ce que l’Esprit désire. « Le zèle pour la 
Maison du Père me consomme. » Je ne cours plus après ce qu’il me 
plaît, ma chair et mes glandes – le désir de l’œil, la convoitise de la 
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chair et la vantardise prétentieuse de la vie. Je ne veux plus de cela, 
parce que je sais que cela crée une guerre qui fait rage en moi. Je veux 
configurer mon entendement sur ce que l’Esprit désire – communion 
avec la Divinité, la même que Jésus avait.

« L’entendement de l’homme pécheur est la mort… » Si vous ne croyez 
pas cela, alors votre conscience est totalement endurcie/insensible. 
Vous devez ressentir cet « agissement dans vos membres » (Romains 
7:23). Comme Paul a dit: « L’entendement de l’homme pécheur 
est la mort. Oh! Malheureux homme que je suis ! » Vous n’êtes pas 
connectés à Dieu, si cela ne vous rend pas fous lorsque vous vivez 
par la chair et la nature pécheresse et essayez de vous justifier par des 
choses extérieures – vous comparant aux autres, ou à la façon dont 
vous étiez ou de ce que vous « pensez » avoir compris de la Parole de 
Dieu ou d’autres genres de choses externes.
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Des Marques de L’Esprit 
Vivant à L’Intérieur  

de Nous

« L’entendement de l’homme pécheur est la mort, mais l’entendement 
contrôlé par l’Esprit, c’est la vie et la paix » (Romains 8:6). Voici la 
marque d’un homme vivant par l’Esprit: Il sent la vie et la paix dans 
son cœur et entendement, et les actes de la nature pécheresse seront 
mis à mort. Il sera irréprochable, juste et saint devant Dieu. Il vivra 
dans la communion avec Dieu et donnera sa vie pour ses frères de 
manière très évidente, comme le fit Jésus. Vous dites que vous aimez 
Dieu ? Jean dit que vos frères peuvent vous le dire, si oui ou non, 
vous L’aimez. Parce que vous n’aimez pas Dieu si vos frères ne savent 
pas combien désespérément vous les aimez ! Comment pouvez-vous 
aimez un Dieu que vous n’avez pas vu, si vous n’avez pas aimez la 
mesure de Dieu qui a été accordé à vos frères ? Jean dit : « Vous êtes 
un menteur et la vérité n’est point en vous » (1 Jean 4:20). « La vie 
et l’entendement qui est contrôlé par l’Esprit, c’est la vie et la paix. »

« L’entendement pécheur est hostile à Dieu » (Romains 8:7). Il y a de 
la haine ici… « Ne me lie pas. Ne me fait pas faire cela. Tu es un 
Dieu dur. Tu es un maître sévère, récoltant là où Tu n’as pas semé. 
Tu es entrain d’essayer de prendre toutes mes droits loin de moi. Tu 
es entrain de me forcer et de me faire faire ceci ou cela. Cela n’est 
simplement pas juste. Tu l’as fait pour quelqu’un d’autre, mais Tu ne 
le feras pas pour moi. » « Tu m’as fait de cette façon ! » L’argile dit au 
Potier. Dieu n’est pas très amusé par ce genre d’attitude.

« L’entendement pécheur est hostile à Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de 
Dieu, pas plus qu’elle ne peut le faire » (Romains 8:7). Aussi dur que 
nous pourrions essayer, nous n’avons aucune puissance en nous, 
vivant par les choses extérieures, pour obéir à Dieu. Cela ne peut pas 
se produire ! Il y a une hostilité et un ressentiment envers Dieu, Son 
peuple, et Sa Parole. Nous ne voulons aucune partie de Lui. Nous 
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donnons des coups de pied et poussons et résistons et ressentons. 
« Ceux contrôlés par la nature pécheresse ne peuvent pas plaire à Dieu » 
(Romains 8:8). Vous ne pouvez pas plaire à Dieu quand vous donnez 
votre cœur et intelligence à la nature pécheresse et, si vous vous 
approchez de Lui sur la base de l’extérieur.

« Vous, cependant, n’êtes pas contrôlés par la nature pécheresse mais par 
l’Esprit, si l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un ne possède pas 
l’Esprit du Christ, il n’appartient pas au Christ » (Romains 8:9). C’est une 
déclaration conditionnelle – un « si – alors ». Si l’Esprit de Dieu habite 
en vous *, alors vous ne vivriez pas par la nature pécheresse. Il donne 
l’Esprit Saint comme le dépôt ou l’acompte qui garantit que la Maison 
et l’Héritage sont les nôtres. Et le Saint-Esprit vivant à l’intérieur agit 
d’une certaine manière. Lorsque le Créateur – Dieu Lui-même – vit 
à l’intérieur de vous, il y a certaines « marques », a déclaré Jean et 
enseigné Jésus, et que Paul enseigne ici. Il y aura de la vie qui règne 
en vous (Romains 5)! Il y aura de la puissance vivant à l’intérieur de 
vous. Il y aura la vie et la paix en vous, et les justes exigences de la 
loi seront remplies en vous, avec de plus en plus de gloire. La stature 
du Christ et la communion avec la Divinité continuera à monter, et 
à monter, de façon surnaturelle, comme vous croyez en Celui qu’Il a 
envoyé. Ces sont les marques de l’Esprit du Christ vivant en vous, si 
en fait Il vit en vous.

« Mais si le Christ est en vous, votre corps est mort à cause du péché, mais 
votre esprit est en vie à cause de la justice. Et si l’Esprit de Celui qui a 

* Si Jésus ne vit pas en vous…vous ne Lui appartenez pas encore. C’est un 
appel pour ceux d’entre vous qui luttent avec tout cela. Peut-être que vous en 
n’êtes pas là. Peut-être que vous ne luttez pas, ou n’êtes pas conduit vers ces 
choses là, ou vous ne désirez pas les choses de Dieu et n’êtes pas désespéré 
de trouver Dieu. Peut-être que c’est : « Je ne fais pas attention, je n’ai aucune 
conscience pour cela. Cela m’est égal. Ce n’est pas si important que cela. » Si 
c’est le cas pour vous – vous n’avez pas faim et soif pour la justice, et vous ne la 
désirez pas ardemment comme un nouveau- né pour son lait, comme Pierre l’a 
dit. Pour vous, ce n’est pas une question d’apprendre à vivre par l’Esprit, plutôt 
que par la loi et la chair. Ce dont vous avez besoin est de vous mettre face 
contre terre et demandez à Dieu de vous délivrer de la peine du péché. Cela 
doit être l’endroit du départ, avant que les autres choses puissent s’appliquer.
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élevé Jésus d’entre les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité Christ 
d’entre les morts donnera aussi la vie à votre corps mortel par Son Esprit, 
qui habite en vous » (Romains 8:10,11). Vous pouvez avoir LA VIE dans 
votre corps mortel ! C’est la promesse de Dieu, si vous vivez par Son 
Esprit. Aussi sûrement que Dieu a élevé Jésus d’entre les morts, ainsi 
aussi, vous pouvez avoir la Vie de Résurrection vivant en vous, qui 
n’êtes pas sous la loi du péché et de la mort ; et qui n’êtes pas poussés 
par la chair. Lorsque votre entendement est contrôlé par l’Esprit, la 
vie et la paix sortiront de vous, à travers vous, et en vous. Votre 
monde entier sera rempli de Jésus, plutôt que de discorde, d’efforts, 
de peur, de comparaison et de jugement. Dans vos corps mortels, 
Dieu veut accomplir en vous la loi de l’Esprit de Dieu, qui est justice, 
paix et joie dans l’Esprit Saint !
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Nos Cris Du Cœur : 
« Papa, Papa ! »

« Par conséquent, frères, nous avons une obligation – mais elle n’est pas 
envers la nature pécheresse, de vivre selon elle. Car si vous vivez selon 
la nature pécheresse, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous mettez à 
mort les méfaits du corps, vous vivrez » (Romains 8:12,13). Il y a une 
corrélation directe entre la vie par l’Esprit et détruire les méfaits 
du corps. Ne pensez pas que vous pouvez avoir l’un sans l’autre. Il 
y a une corrélation très directe. Si vous vivez par l’Esprit, les méfaits 
du corps seront vaincus dans votre cœur et vie. Mais s’ils ne sont 
pas détruits dans votre vie avec de plus en plus de gloire, alors vous 
ne vivez pas encore par l’Esprit. Vous ne croyez pas, du cœur, à la 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ. Vous vivez par la vue, plutôt que 
par la foi.

Dieu nous appelle à vivre en Lui, à croire totalement Sa Parole et de 
Lui faire totalement confiance pour la réconciliation entre nous et 
Lui, entre vous et Lui. Nous Le croyons que l’inimitié/hostilité peut 
être résolue, et même au-delà de cela, que nous pouvons devenir 
comme le Fils de Dieu dans nos corps mortels.

« …Ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu » 
(Romains 8:14). UNE VRAIE FILIATION. Ce lien de parenté avec 
Dieu que nous avons tous désespérément attendu, vient en vivant 
dans l’Esprit plutôt que de vivre par les choses extérieurs. Ce n’est 
qu’alors que nous faisons l’expérience de la filiation que Dieu veut 
pour nous. « Car vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous de 
nouveau un esclave à la peur, mais vous avez reçu l’Esprit de filiation/
parenté. Et par Lui nous crions : ‘Abba, Père’ » (Romains 8:15). L’Esprit 
de Dieu crie dans nos cœurs, « Papa, Papa ! » Avec ce genre de cœur 
et d’esprit, nous nous approchons de plus en plus près de Lui, et les 
actes de la nature pécheresse se dissipent alors que nous tombons 
de plus en plus amoureux de Lui. Comme nous sommes rétablis et 
que nous revenons à notre Premier Amour, les actes de la nature 
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pécheresse n’ont plus d’emprise sur nous ! C’est la Nouvelle Alliance. 
Il change nos cœurs et nous amène à garder Ses commandements et 
décrets. Si vous n’avez pas trouvé cela vrai, c’est que vous ne vivez 
pas dans la bonne ou « le gras de la terre ». Vous ne vivez pas dans 
l’héritage que Dieu vous a donné. Et la raison est la suivante : vous 
êtes toujours entrain de vivre selon les choses externes, plutôt que de 
vivre totalement saturés en la Personne de Jésus, qui remplit toutes 
les exigences du Père, en vous.

« L’Esprit Lui-même témoigne/confirme avec notre esprit que nous sommes 
enfants de Dieu. Maintenant si nous sommes enfants, alors nous sommes 
héritiers – héritiers de Dieu et cohéritiers avec le Christ » (Romains 
8:16,17a). Nous ne sommes pas seulement des bébés, mais héritiers 
de toutes les richesses de Dieu. Non pas seulement « sauvé » dans la 
famille, mais héritiers de toutes les richesses dont Jésus fit l’expérience. 
« Ohhhh, la profondeur des richesses ! » Tout est à nous ! Toutes les 
grandes et précieuses promesses sont les nôtres dans le Christ Jésus 
alors que nous « participons à la nature divine » et comme nous 
« ajoutons à notre foi » (2 P. 1:4-8). 

« Maintenant, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers – héritiers 
de Dieu, et cohéritiers avec le Christ, si nous partageons Ses souffrances 
afin que nous puissions également participer à Sa gloire » (Romains 8:17). 
Partager Ses souffrances, c’est plus que de maintenir une bonne 
attitude quand des « mauvaises choses » vous arrivent. Certes, une 
partie de « la participation à Ses souffrances » signifie que vous vivez 
dans la foi en dépit de mauvaises choses qui vous arrivent… vous 
ne réagissez pas, ou ne ressentez, ou ne répondez pas sèchement. 
Vous vivez par la foi dans le Fils de Dieu. Vous ne pouvez pas être 
poussés ou provoqués, parce que, après tout, vous êtes un homme 
mort ! Nous vivons par la foi dans le Fils de Dieu. Nous ne vivons 
plus. C’est le cœur de Dieu pour nous que nous partagions dans la 
communion de Ses souffrances à travers les choses difficiles de la 
vie. Mais il y a PLUS…

Nous sommes également destinés à partager dans le genre de souffrance 
que Pierre décrit – faire face au péché dans l’homme intérieur 
et de lutter avec la mort du péché (les désirs pécheurs qui font la 
guerre contre nos âmes). Nous confrontons cette lutte avec espoir 
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dans nos cœurs – pleinement convaincus que Dieu est en mesure 
de tenir Ses promesses. Il y a cette douleur que vous ressentez, de 
vouloir faire quelque chose et de ne pas être en mesure de le faire. 
Il y a de l’angoisse à l’intérieur de vous-même, lorsque vous voulez 
honnêtement surmonter le péché, mais n’y arrivez pas. Comme d’aller 
au réfrigérateur, désespéré de ne pas être un esclave de l’alimentation, 
et puis échouer. Embrassez ce genre de souffrance. Soyez prêts à 
souffrir avec Lui à travers le processus de devenir héritiers – non 
seulement membres de la famille, mais héritiers. Soyez prêts à souffrir 
avec Lui, alors que vous continuez à « croire en Celui qu’Il a envoyé. » 
Tout comme « la création entière gémit, en attendant que les fils de 
Dieu se manifestent… nous gémissons aussi. » Ce processus de la 
souffrance est quelque chose que nous devons accepter, non pas à 
en être indignés. Nous devons recevoir les souffrances. « Même si 
Jésus était le Fils, Il a appris l’obéissance par les choses qu’Il a souffert. » 
Nous avons besoin d’EMBRASSER la communion de la souffrance de 
Jésus, non seulement dans les injustices de la vie, mais dans la guerre 
rageant dans nos propres membres. Et en dépit de la guerre/lutte, en 
dépit de l’échec, nous croyons en celui que le Père a envoyé.

Nous croyons que le Dieu qui a dit : « Que la lumière brille de 
l’obscurité »… peut AUSSI nous modeler dans le caractère et l’image 
de Jésus. Il va le faire et j’y crois avec tout mon cœur. Si j’y crois et 
combine Sa Parole avec foi, alors comme l’écrivain aux Hébreux le 
dit, je verrais la Gloire de Dieu se manifester dans mon propre cœur 
et vie, indépendamment de ma personnalité ou mon histoire. Je le 
verrais dans mes relations, et dans le fruit que je porte dans le monde. 
Amen ?? Partager dans la communion des souffrances de l’homme 
intérieur, qu’elles soient imposées de l’extérieur ou imposées de 
l’intérieur. Participez à cette communion, à cette souffrance. Suppliez 
Dieu au milieu de la tempête, au milieu de l’épreuve. Fixez les yeux 
sur Jésus, l’Auteur et la Fin de notre foi. « Rendu parfaits… nous 
rendant saints », alors que nous crions à Dieu, lavés dans le Sang de 
l’Agneau, en nous présentant audacieusement devant Son trône de la 
Grâce. Nous faisons toutes nos demandes à Dieu avec audace, grâce 
au Sang de Jésus, au caractère de Jésus et aux promesses de Dieu – 
les promesses qui seront accomplies dans votre vie personnelle, si 
vous voulez croire. Si vous voulez croire et partager la communion de 
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Ses souffrances, au milieu de la guerre, Il vous changera de gloire en 
gloire en gloire.

Pouvez-vous croire cela ?? Allez-vous croire ??? Pouvez-vous croire le 
Dieu qui a dit : « Que la lumière brille des ténèbres » ? Pouvez-vous 
croire que le soleil peut briller dans le noir de la nuit, en un instant, là 
où vous vous trouvez ? Pouvez-vous croire cela ? Je peux croire cela !! 
Cela ne me dérange pas du tout ! S’Il peut faire les choses dans mon 
cœur qu’Il a déjà fait, alors faire briller le soleil dans l’obscurité est 
petit ! Et l’inverse est vrai aussi. S’Il peut suspendre les étoiles dans 
le ciel, alors ce qu’Il a à faire en moi est aussi petit ! Il n’y a aucun 
doute dans mon entendement à ce sujet. Il y a définitivement des 
moments où je lutte et me bats contre l’incrédulité. Mais lorsque je 
reviens à l’essentiel, je sais que puisque Dieu a donné Son Fils Unique, 
« combien plus toutes les choses ? » Je reviens à la Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ, et je dis : « Je dois croire…. Je dois croire que TU 
as un intérêt en moi. Et Père, TU es en mesure, et TU m’aimes. C’est 
évident, donc je crois. »

S’il vous plaît, immergez-vous dans ces choses, dans votre cœur. 
Suppliez Dieu, la Personne, de vous montrer et de vous enseigner 
ces choses. Suppliez-Le, de manifester ces choses en vous et de vous 
donner l’élocution pour que vous puissiez les parler et les donner 
aux gens autour de vous. Continuez à supplier Dieu, qui est une 
Personne, de Se manifester Lui-même à cause de Son amour, dans 
toutes les choses dont nous avons parlé.

Père, je souhaite m’adresser à Toi au nom de toutes les personnes lisant 
ceci. J’espère vraiment que cela peut être au nom de toute personne lisant 
ceci. Père, nous TE croyons. Si Tu nous as donné Ton Fils unique, combien 
de fois plus toutes les choses ? Nous pensons que Tu peux et que Tu le 
désires pour nous. Au milieu de la guerre, la lutte, l’échec, la douleur et la 
souffrance, nous recevons tous cela comme le gémissement qui est conforme 
avec le miracle que Tu es en train de faire dans nos vies. Nous croyons 
en Toi, en dépit de nos échecs et notre propre chair, et en dépit de notre 
personnalité et histoire. Nous croyons que Tu es le Dieu qui a dit : « Que 
la lumière brille des ténèbres » et que Tu fis briller la Gloire de Dieu dans 
le visage de Jésus ; et L’a ressuscité des morts par l’éternel Pacte de Sang. 
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Nous croyons que depuis que Ton Esprit a pris le chaos de l’univers et l’a 
transformé en ordre, Tu peux faire la même chose dans nos propres cœurs 
et entendements et vies. Nous croyons en Toi, ô Dieu.

S’il TE plaît !!! Viens dans nos vies de manière spectaculaire. Ne nous 
changent pas pour notre propre bien, mais pour Ta Gloire. Et nous Te 
donnerons toute la gloire dans nos vies, nous Te le promettons. Tu le mérite, 
et nous ne prendrons rien pour nous-mêmes, parce que nous savons que 
Tu es jaloux et partage Ta Gloire avec aucun homme. Nous croyons que 
Tu veux nous amener à la fin de nous-mêmes, afin que nous sachions que 
nous n’avons rien, sauf TOI… et comme résultat Tu vivras en nous, en 
mesure de plus en plus grande. Nous sommes désespérés pour avoir plus 
– pas pour notre propre bien, mais pour que Jésus ne soit plus blasphémé 
parmi les nations. Nous voulons qu’Il reçoive l’Épouse qu’Il mérite – qu’Il 
a déjà trop longtemps attendue. Seigneur, viens vite ! Nous savons que la 
condition est que nous soyons prêts. Nous Te faisons confiance pour nous 
rendre prêts, nous aider, changer nos cœurs et idées, nous transformer par 
le renouvellement de nos entendements. Nous croyons que Ta Parole est 
Vraie, que Ton caractère est Fidèle et que Tu es Amour, donc nous n’avons 
rien à craindre. Dieu, nous Te glorifions. Tu es un Grand Dieu Merveilleux 
et Incroyable, et nous élevons nos cœurs à Toi, comme un Dieu qui ne 
manquera pas de tenir Ses promesses pour nous. Amen.
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La Nature de la 
Parenté

La nature de la filiation et la nature d’être cohéritiers avec le Christ 
est que c’est quelque chose qui se passe dans le domaine spirituel. La 
parenté n’est pas quelque chose que vous pouvez réclamer fondée sur 
un tas de mots, ou quelque chose que vous avez faites ou dites à un 
moment donné. Ce n’est pas fondée sur le fait d’avoir un « système 
de croyance correct » au sujet de Jésus ou quelque chose comme 
cela. La vraie filiation, le véritable héritage dans le Christ, est quelque 
chose qui ne peut être détecté que dans l’Esprit. « L’Esprit témoigne à 
notre esprit :‘Abba, Père’. » Il y a une filiation, un « cohéritier avec le 
Christ. » « Ce qui compte n’est ni la circoncision ni l’incirconcision, 
ce qui compte c’est une nouvelle création. »

Si nous vivons par l’Esprit de Dieu et prenons de Lui en communion, 
alors nous pouvons avoir la communion fraternelle de manière 
SPECTACULAIRE, l’un avec l’autre. C’est la base sur laquelle nous 
vivons notre vie. Il ne s’agit pas de la circoncision ou de l’incirconcision, 
ce qui compte c’est une nouvelle création (Gal 6:15). C’est ce que 
nous recherchons dans l’un l’autre – la Vie Spirituelle. Nous sommes 
à la recherche de la Vie avec un « V » majuscule. C’est la base de la 
communion fraternelle – non pas ce qu’ils disent ou ce qu’ils font ou 
ce qu’ils savent, mais existe-t-il de la Vie ? Est-ce que je vois Jésus 
dans cette personne ? Je dois savoir, car je ne peux que fraterniser 
qu’avec Lui. Je ne prête pas attention à ce qu’une personne me dit, 
c’est seulement avec Jésus que je peux avoir des échanges. Pouvez-
vous voir cela ? Pouvez-vous voir combien cela est important ?

Si nous acceptons un substitut – une base alternative de la communion 
fraternelle et de la Vie – nous trahirons Jésus. Nous allons également 
tromper ceux à qui nous avons offert notre cœur et fraternité. Si nous 
construisons une fausse communion basée sur les choses extérieures, 
nous volerons les uns les autres de toute faim ou soif de trouver la 
vraie chose. Si tout le monde croit que je suis supérieur et continue à 
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me louer, alors que je ne suis pas si fameux que cela dans ma propre 
relation avec Dieu, alors je vais me retrouver dans une bataille. Je ne 
vais pas être enclin d’être aussi honnête avec Dieu que je devrais l’être, 
afin de trouver la vraie chose dans ma vie. Quelqu’un m’a alimenté 
de barbe à papa, donc je n’ai pas vraiment faim que cela quand vient 
le dîner. Je mange des bonbons tout le temps – les gens m’ont gonflé 
d’orgueil avec une communion fraternelle qui n’est pas basée sur le 
discernement spirituel. Alors, quand il est temps de manger le vrai 
repas, je m’en passe. Je ne suis pas intéressé, parce que je n’ai pas 
d’appétit pour cela.

Mais qu’en est-il si je suis privée de tout, excepté de la vraie viande 
et de vrai pain venant du Ciel ? Que faire si personne ne me donne 
même pas un morceau de barbe à papa et n’est satisfait qu’avec du 
Pain du Ciel – la vraie boisson et la vraie nourriture pour moi ? Que 
faire si on ne me donne rien pour me satisfaire, jusqu’à ce que la réalité 
soit présent ? Peut-être qu’alors, il y aura un espoir que je puisse 
trouver Jésus et que quelque chose sera transformée en moi au-delà 
de l’intellect ou du changement social. Peut-être qu’alors il y aura 
quelque chose de surnaturel… un enfant né, « pas par la filiation 
naturelle, pas par la décision humaine, pas par la volonté d’un mari, 
pas par pression exercées par l’entourage, mais né de Dieu. »

Soyez seulement satisfaits avec de la viande réelle, la vraie boisson, la 
vraie nourriture – Le VRAI pain du Ciel. Ceux-ci ne peuvent seulement 
venir, tant que nous ne nourrissons pas les uns les autres de bonbons. 
Cela parait-il dur à entendre ? C’est dur. Cela parait-il difficile à vivre 
sur les deux cotés de la relation ? Est-il difficile de recevoir quelqu’un 
qui ne peut pas m’apporter un morceau ? Oui, c’est difficile d’être 
dans cette situation, où personne ne semble m’échanger quelques 
mots. Je me sens trompé ; je me sens blessé. Mais si nous allons être 
fidèles et avoir des cœurs doux, le résultat final sera quelque chose 
de très SURnaturel, plutôt que naturel. Il faut avoir des yeux pour 
voir et de l’espoir dans votre cœur. Continuez et persévérez, comme 
l’homme qui est venu à son ami à minuit. Il a dit : « Je dois avoir 
du pain, je dois avoir du pain. » Il aurait pu arracher les mauvaises 
herbes dans le jardin et manger celles-ci, je suppose, mais il allait 
après quelque chose de réelle. Il a tenu bon et il a persévéré. Si nous 
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voulons avoir ce genre de cœur avec Dieu et avec les uns les autres, 
Dieu entendra notre cri.

Jésus a promis que cela exigerait de la persévérance pour trouver 
la vraie chose, mais qu’Il entendrait, car Il aime donner de bonnes 
choses à ceux qui crient à Lui. Il faudra de la persévérance pour 
trouver la vraie chose, et si vous n’êtes pas en place pour cela, vous 
perdrez. Il nous a appris à demander et de continuer à demander – de 
persévérer. « Je vais être trouvé par ceux qui Me recherche de tout 
leur cœur. » Il nous met dans des situations où rien que la totalité de 
notre cœur n’est acceptable pour Lui. Il ne nous rencontrera pas sur 
quelque autre condition que de TOUT nos cœurs.

C’est pourquoi ce merveilleux homme nommé le jeune riche dirigeant 
perdit tout. Aussi grand homme qu’il était, il n’était pas disposé à 
renoncer à « une chose qui lui manquée. » Alors Jésus ne voulut pas 
avoir d’échange avec lui, et je remercie Dieu qu’Il n’en voulut pas. 
Si le jeune dirigeant était venu à Jésus sur la base de quelque chose 
d’autre qu’un cœur entier, il n’y aurait eu rien de réel. Il aurait été 
trompé et bercé d’illusions, en pensant qu’il appartient véritablement 
à Jésus. Juste en train de « trainer avec Jésus, » il aurait pu penser 
qu’il faisait vraiment partie de Lui. Mais être avec Jésus ne signifie 
rien. Dans l’évangile de Luc, Jésus dit : « Alors vous direz, ‘mais Tu as 
enseigné dans nos rues, Tu as mangé à notre table’. Mais Il répondra : 
‘Départez de Moi, Je ne vous ai jamais connu’ » (Luc 13: 26-27). 
Selon leur perception, ils trainaient avec Lui et ont dit les mots justes 
– « Seigneur, Seigneur. » Mais être avec Jésus ne veut pas dire que 
nous faisons partie de Lui.
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Soyez reconnaissants

Donc, acceptez le fait que Dieu, dans Sa bienveillance, Sa bonté et 
Sa miséricorde, ne nous donnera pas un placebo. Il veut que nous 
ayons la Vraie chose et Il ne nous donnera pas un placebo pour nous 
satisfaire ! Au lieu de cela, Il nous rendra malheureux et nous fera 
tenir debout à la porte et frapper et frapper, jusqu’à ce que nos cœurs 
soient vraiment droits. Puis Il viendra et nous donnera abondamment 
de la fête qu’Il avait préparée pour nous dès le début des temps ! 
Remerciez-Le et ne ressentez pas le fait qu’Il vous refuse d’une certaine 
façon et à certaines heures. Il veut la vraie chose pour vous… le tout 
et rien à mi-chemin ! Il ne veut pas que nous voyons les hommes 
« marcher comme les arbres » – Il veut que nous voyons clairement 
comme ceux qui ont été entièrement et totalement guéris !! C’est Son 
cadeau pour nous. Il ne répondra pas à la porte, jusqu’à ce que notre 
cœur soit droit. Remerciez-Le pour cela. N’ayez pas de rancœur ou 
de ressentiment à l’égard d’autres personnes. N’ayez pas de rancune 
contre Dieu, mais soyez reconnaissants – Il nous AIME !

Et, de l’autre côté de cette même pièce de monnaie, s’il vous plaît 
ne consentez pas à des échanges superficielles et stupides qui ne 
soient pas fondés sur le discernement spirituel. Ne construisez pas 
vos relations en donnant les secrets de votre cœur, et en donnant 
votre connaissance en dehors du discernement spirituel. Vous 
pourriez peut-être nourrir quelqu’un un placebo, quand ils ne sont 
pas vraiment branchés sur Dieu. S’ils n’ont pas vraiment perdu leurs 
vies afin de LE trouver, vous pourriez leur donner un faux Messie. Si 
vous leur donnez de fausses relations, ils n’auront jamais assez faim 
pour la véritable chose et ils ne laisseront pas tomber les graines au 
sol pour qu’elles meurent. Ils acquerront de plus en plus de soutien 
et même blâmeront les autres : « Eh bien, tu es mon vrai ami et ils ne 
le sont pas. » Vous pouvez créer des guerres et des efforts, et en fait, 
empêcher les gens de Dieu de fraterniser sur une base autre que celle 
de l’Esprit.
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Faites preuve de prudence, plutôt que des hypothèses superficielles 
qui finissent par voler les gens de trouver le vrai Christ. Je sais 
qu’il est difficile de recevoir cela venant des autres. C’est difficile et 
douloureux de vivre de cette façon. Mais, comme Paul a dit : « Si 
nous sommes vraiment prêts à partager Ses souffrances, nous allons 
également participer à Sa Gloire. » Il est impossible de décrire ou 
d’appréhender la Gloire, sans comprendre aussi les souffrances que 
Jésus avait.

Nous devons apprendre la douleur qu’Il a ressentie lorsqu’Il devait 
dire : « Qui sont mes mères, mes frères et mes sœurs ? » Pour ceux 
assis en cercle autour de Lui, Il dit : « Ce sont eux. Ceux qui font la 
volonté de Dieu. » Cela a du causer de grandes douleurs dans Son 
cœur, pour dire cela au sujet de Sa propre mère. Mais elle n’était pas 
encore prête. Elle était venue prendre possession de Lui car « Il avait 
perdu Son esprit » il est écrit dans l’Évangile de Marc. Elle n’était pas 
encore prête. « Une épée va percer ton cœur aussi, Marie, » Siméon 
lui avait dit, « tu ne vas pas t’en sortir si facilement de cette chose. 
Il sera un scandale et une pierre d’achoppement pour toi aussi. » 
Personne n’échappe à la pierre d’achoppement. Personne n’échappe à 
la souffrance dans l’homme intérieur s’ils veulent trouver la Puissance 
de l’Esprit de Dieu dans la réalité. Nous devons partager dans la 
communion de Ses souffrances, pour que nous puissions aussi 
connaître Sa Gloire.

Alors, en nous évaluant ainsi que le monde dans lequel nous vivons, 
il est important que nous jugions un jugement juste, qui n’est jamais 
fondée sur les choses extérieures. Nous ne devons jamais condamner 
une personne fondée sur l’extérieur et ne jamais recevoir une personne 
fondée sur l’extérieur non plus. Ceux-ci sont des jugements que nous 
ne sommes pas libres de faire. Nous ne sommes pas libres de recevoir 
quelqu’un, simplement parce qu’ils disent ou font ou croient les 
« bonnes choses », ou parce qu’ils prétendent être quelque chose. 
Nous ne sommes pas libres de recevoir n’importe qui autrement que 
sur la base de l’Esprit… l’Esprit témoigne ensemble avec tous nos 
esprits, filiation de « Abba. »

Certaines personnes ont tendance à dire : « Qui suis-je pour juger ? » 
Et ils vont de l’avant en recevant toute personne qui prétend avoir le 
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droit d’être reçue. « Vous devez me recevoir, parce que je crois en la 
bonne chose, et je dis et je fais les bonnes choses. Vous ne pouvez pas 
me condamner, parce qu’il n’y a pas de condamnation pour ceux qui 
sont dans le Christ. » Et vous dites : « Eh bien, c’est entendu. Même 
si mon esprit dit que quelque chose va très mal, vous semblez dire 
et faire les choses justes et croire aux choses justes. Je suppose que je 
n’ai pas de choix. Je ferais mieux de ne pas juger, de peur que je ne 
sois jugé. » Donc, fondé seulement sur les choses extérieures, nous 
jugeons les personnes comme innocentes. Mais nous n’avons pas ce 
droit ! Seul l’Esprit de Dieu a le droit et la liberté de témoigner : 
« Abba », et à joindre ensemble les cœurs dans l’Esprit. Seul 
l’Esprit nous rassemble au sein de la famille de Dieu dans un esprit 
de parenté.

Dans le même ordre d’idée, nous ne sommes pas libres de condamner 
quelqu’un sur la base de leurs choses externes… tels que la façon 
dont ils agissent, leur personnalité, leur apparence ou même les 
erreurs qu’ils font. Dans ce cas, qui jamais recevrait David en tant 
que l’homonyme de Jésus – « Fils de David » ? Qui jamais recevrait 
David comme un homme à admirer – comme un homme après le 
cœur de Dieu ? Sur la base de l’extérieur, nous ne le ferions pas – Il 
a fait de graves erreurs ! Nous le mettrions en veilleuse quelque part, 
mais nous n’aurions certainement pas envie d’être comme lui ou qu’il 
soit notre modèle. Pourtant, Dieu l’a exalté au-dessus de tout Son 
peuple. Il en est de même au sujet d’Abraham. Sur quelle base est-il 
exalté au-dessus de tous les autres hommes de la terre? Sur quelle 
base ? Regardez les choses qu’il a faites et dites et les décisions qu’il 
a faites ! Il a fait des choses stupides et mauvaises ! Mais Dieu est à 
la recherche de quelque chose à l’intérieur de l’homme, et il est très 
important que nous apprenions à rechercher la même chose. Nous 
ne jugeons pas selon les choses extérieures – ni pour le bien, ni pour 
le mauvais.

Dieu nous appelle à vivre dans le discernement spirituel. Romains 
parle du fait que pour vivre dans la Gloire de la Vie de Jésus, il est 
impératif que nos entendements soient contrôlés par l’Esprit. Nous 
devons vivre dans ce témoignage de l’Esprit, témoignant avec notre 
esprit, « Abba. » En regardant l’un l’autre, nous devons rechercher le 
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témoignage du « cohéritier en Christ, » ce témoignage de gloire, ce 
témoignage de fils de Dieu, ce témoignage mutuel du cri « Abba ».

« Dans l’Esprit » est la SEULE base par laquelle nous pouvons juger. 
Si vous n’avez pas appris à juger dans l’Esprit, vous serez impuissant 
dans votre marche avec Dieu. Vous ne serez pas en mesure de toucher 
aux choses que Jésus veut toucher. Vous passerez/glisserez sur celles-
ci et serez naïf de circonstance en circonstance. Vous jugerez de façon 
négative ceux qui ne font pas « les choses justes » ou qui ont des 
personnalités que vous n’aimez pas, ou qui font des erreurs, comme 
David et Abraham. Vous les rejetterez, vous basant sur les choses 
extérieures. Ensuite, vous jugerez de manière positive les personnes 
qui parlent suavement/mielleusement et qui disent les choses justes, 
et dont le « témoignage » est irréprochable. Rien que vous puissiez 
voir dans leur vie semble être un problème, c’est pourquoi vous les 
recevez en fonction des choses extérieures. Mais Dieu ne juge pas un 
homme sur la base des choses externes… Il regarde le cœur. David 
a été jugé d’après le cœur.

Je veux vous encourager, comme Paul est entrain de témoigner aux 
Romains, que la nature spirituelle de la victoire et la nature spirituelle 
de la communion fraternelle sont dans l’Esprit. Elles ne sont pas 
trouvées sur des couches socio-économiques, la personnalité, 
l’âge, des intérêts communs, ou même des systèmes de croyance 
communs, en tant que tels. Aucun de ces facteurs sont la base sur 
laquelle nous pourrions avoir une relation avec l’un l’autre, et être 
cohéritiers ensemble dans le Christ. Nous devons voir au-delà des 
choses externes et ne « rien juger selon la chair », comme dit Paul. 
Nous devons discerner seulement dans le domaine spirituel. Ceux 
qui ont les pensées du Christ, peuvent discerner toutes choses (1 Cor. 
2). Ceux qui n’ont pas les pensées du Christ, sont des bébés charnels 
qui vivent charnellement; Paul poursuit en disant : « Je ne peux 
pas parler de vous comme spirituels. » La capacité de fraterniser 
correctement doit être fondée sur le discernement spirituel, non 
pas sur le discernement extérieur. Opter pour donner votre cœur 
ou refusez de le donner – les deux choix doivent être fondés sur le 
discernement spirituel, et non sur les choses extérieures.
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Je vous appelle à un étage d’existence supérieur! Ne décidez pas où 
vous irez et ce que vous ferez, et avec qui vous allez dîner, simplement 
fondé sur les choses extérieures. L’intention est que nous allons tous 
grandir dans l’Esprit et apprendre la manière de juger un jugement 
juste. Le but est d’apprendre à discerner toutes les choses et de vivre 
dans l’Esprit…de fraterniser seulement avec ce que Jésus est entrain 
de fraterniser et de se retirer des choses dont Jésus s’est retirées, car 
elles ont attristé Son Saint-Esprit. Vous n’avez même pas à avoir une 
grande connaissance d’une personne, ou de passer beaucoup de 
temps avec eux, pour être en mesure de discerner ces choses. Si vous 
vivez dans l’Esprit, vous serez en mesure de discerner ces questions 
tout comme le fit Jésus.

Il s’agit de VIVRE une Vie Victorieuse ! Il s’agit de surmonter le péché 
dans votre propre vie et de bien discerner dans l’Esprit ces choses qui 
témoignent de « Abba » et de la filiation. Cohéritiers ensemble dans 
le Christ à cause d’une révélation que la chair et le sang ne peuvent 
pas révéler – c’est la base sur laquelle l’Église est bâtie. Cela doit 
être SURnaturel ! « Sur cette pierre JE bâtirai Mon Église, contre laquelle 
les portes de l’enfer ne pourront dominer. » Si ce n’est pas fondé sur une 
révélation que seul le Père peut donner, alors les portes de l’enfer 
domineront. Nous prendrons mauvaise décision après mauvaise 
décision. Nous exclurons ce qu’Il reçoit, et nous recevrons ce qu’Il 
exclut – dans notre propre vie, ainsi que dans la vie des autres. 
Sans révélation, nous serons malheureux en nous-mêmes, vivant 
constamment dans l’échec de Romains 7. Nous serons toujours dans 
le fiasco de Romains 7, et n’aurons pas une véritable fraternité avec 
l’un l’autre, parce que nous prendrons constamment des décisions 
d’après la chair. Nous ne serons jamais en mesure de répondre aux 
exigences de Dieu dans notre corps mortel comme Il l’a promis que 
nous le pourrons, si nous vivions par l’Esprit.
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Vivre par l’Esprit du Fils 

DONC, Vivons dans l’ESPRIT ! C’est un appel à vivre dans l’Esprit 
pour que vous puissiez trouver la victoire sur le péché, la tentation, 
l’épreuve et la souffrance au sein de vous-même, et aussi de trouver 
une vraie fraternité avec l’un l’autre. Nous devons vivre que par 
la révélation qui vient du Père, parce que c’est seulement sur ce 
rocher que Jésus construit Son Église et contre laquelle les portes 
de l’enfer ne pourront prévaloir. La seule façon de battre satan et 
de remporter la victoire sur lui, personnellement et collectivement, 
est de mettre à mort les méfaits du corps par l’Esprit. De vivre par 
cet Esprit de filiation qui témoigne en même temps – cohéritiers, 
cohéritiers ! Nous devons vivre par la Révélation que le Père donne 
et non par l’extérieur.

Compter sur votre propre compréhension ou sur la compréhension 
des autres est un manque de vie spirituelle et un étouffement 
de l’Esprit de Dieu. Ne pas se tourner vers Lui vous laissera 
continuellement impuissants ; cela vous fera perpétuellement faire 
des erreurs dans la vie, et rater chose après chose. Vous verrez signal 
d’alarme après signal d’alarme dans la vie d’une personne, mais vous 
n’agirez sur aucun d’eux, parce que vous pensez que quelqu’un 
d’autre aurait sûrement dit quelque chose, si c’était vraiment un 
problème. « Eh bien, ils ont plus d’expériences que moi, et s’il y 
avait un problème, quelqu’un aurait sûrement dit quelque chose. 
Donc cela doit être bien. » « Ils étaient probablement juste entrain 
de plaisanter. » Pendant ce temps, tous ces signes d’avertissement 
combinés résultèrent en la mort de quelqu’un qui aurait pu être 
arrêtée ! Si quelqu’un avait été prêt à jeter son corps devant le train 
de marchandises rugissant, il aurait pu être arrêté avant qu’il ne soit 
trop tard. Nous avons à vivre par l’Esprit.

Le témoignage du cœur de Dieu est l’Évangile de Jésus. Et l’Évangile 
de Jésus et le Royaume implique la Puissance de l’Esprit de Dieu 
vivant à l’intérieur de nous. Paul va même jusqu’à dire que si vous 
n’avez pas l’Esprit du Christ et que vous ne vivez pas par l’Esprit du 
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Christ, vous ne LUI appartenez pas du tout ! C’est aussi clair que 
cela dans le cœur de Paul – nous devons vivre par la Vie de l’Esprit 
de Dieu ! Si nous vivons par la chair, nous mourrons. Mais si nous 
vivons par l’Esprit – l’Esprit de filiation – nous vivrons sûrement !!

« L’entendement contrôlé par l’Esprit, c’est la vie et la paix. » Si vous vivez 
par l’Esprit, vous ne vous retrouverez pas à faire 10000 erreurs… 
toujours ce va et vient, et inversement, se demandant ce que les gens 
pensent et se demandant comment vous allez faillir la prochaine fois. 
Pouvez-vous vous identifier à cela ? Avez-vous déjà ressenti cela ? 
« Qu’est-ce que les gens pensent ? Comment vais-je jamais faire cela 
correctement ? Eh bien, j’ai déjà échoué avant ; je vais probablement 
subir un nouvel échec. Si je fais cela, à quoi vont-ils penser ? » C’est 
toujours cette pensée « ils ». Cette toile de pensées ne se produit pas 
lorsque vous vivez par l’Esprit de Vie. L’entendement contrôlé par 
l’Esprit, c’est la vie et la paix. Cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas 
d’erreurs dans la vie ! Mais il y aura 99% d’erreurs folles en moins, si 
nous demeurons en Lui et ne faisons rien en dehors de Lui, comme 
Il nous a appelés à le faire.

Les portes de l’enfer ne prévaudront pas, si nous vivons par le Rocher 
de la Révélation que le Père nous a donné. Et Paul continue à dire, 
que c’est le secret de toute cette affaire. Est-ce que vous voulez mettre 
à mort les méfaits du corps ? Ensuite, ne vivez pas par des choses 
extérieures… vivez par l’Esprit. Laissez votre entendement être 
contrôlé par l’Esprit de Vie. Trouvez le témoignage de la vie en vous-
même et l’Esprit de Dieu témoignant avec votre esprit : « Abba ! » 
Avec ce genre de Vie, vous trouverez la fraternité avec l’un l’autre et 
la communion avec la Divinité. Vous y trouverez une liberté qui est 
simplement incroyable par rapport à un genre de vie style Romain 
7, ce genre de vie que la plupart des gens vivent perpétuellement. 
C’est votre héritage – cohéritiers avec le Christ. « L’Esprit Lui-même 
témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, si 
nous sommes enfants, alors nous sommes les héritiers. » Nous ne sommes 
pas seulement en train de parler de naître dans Sa famille. Nous 
parlons d’hériter les richesses de Jésus dans cette vie et dans la vie à 
venir, la Vie Éternelle. Si enfants, aussi héritiers !
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« Maintenant, si nous sommes enfants, alors nous sommes héritiers – héritiers 
de Dieu et cohéritiers avec le Christ, si nous partageons Ses souffrances, 
afin que nous puissions également participer à Sa Gloire » (Romains 8:17). 
Si vous vous demandez ce qu’il entend par « héritiers »… il s’agit 
de la Gloire ! Jésus est entrain d’élever de nombreux fils à la Gloire 
(Hébreux 2:10). Le dessein de Dieu pour nous est d’avoir la vie en 
abondance, une vie de plénitude, la vie qui règne, la puissance d’une 
vie indestructible, la paix qui dépasse toute compréhension, goûtant 
aux puissances de l’âge à venir (Jean 10:10, Rom 5:17, Heb 7:16, Phil 
14:7, Heb 6:5). Voilà de quoi nous sommes héritiers – remplis de 
Gloire ! Non seulement fils, mais aussi héritiers.
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Exprimez Le Jésus 
Ressuscité

« Je considère que nos souffrances ne valent pas la comparaison avec la 
gloire qui sera révélée en nous… » (Romains 8:18). Il ne dit pas : « nous 
sera révélée (à nous), » mais « sera révélée en nous. » Savez-vous la 
différence entre ces deux choses ? La différence entre la gloire qui 
nous sera révélé (à nous), par opposition à la gloire qui sera révélée 
en nous ? L’intention de Dieu est de révéler Sa Gloire EN vous. 
Croyez-vous cela ? Vous devez le croire – c’est Sa promesse pour 
vous. Vous n’aurez jamais l’expérience de la réalité de Sa Gloire en 
vous dans cet âge présent, dans n’importe quelle mesure, à moins 
que vous ne croyiez cela. Tournez-vous vers Dieu et dites : « Dieu, 
révèle Ta gloire en moi ! » Ne pensez pas : « Eh bien, je suis trop 
modeste. Je suis trop humble pour demander que cela se produise. » 
Non ! C’est Son désir et c’est à la louange de Sa gloire, qu’Il révèle 
Sa Gloire en nous, pas seulement pour nous. Ne vous arrêtez pas à : 
« Quand nous mourrons et irons au ciel, nous verrons Sa Gloire. Les 
rues sont pavées d’or et il y a un manoir/demeure… » Ce n’est pas 
de quoi Il parle. Il parle de révéler Sa Gloire en nous. Ce n’est pas 
seulement révélé à nous, comme « Oh, je la vois maintenant. » Non ! 
Il s’agit de Nous maintenant ! Nous le SOMMES maintenant. C’est 
Son objectif pour votre vie – d’avoir Sa Gloire révélée EN vous !! 
Vous devez croire cela.

Et plus vous croyez et développer un cœur pour cela, et plus 
d’espérance vous aurez pour… « cette espérance qui ne déçoit pas. » 
Vous aurez l’Amour de Dieu déversé dans votre cœur par le Saint-
Esprit. ÇA c’est de la GLOIRE, si on veut définir le terme. Je vais juste 
planter cela comme une graine. Si vous voulez vraiment connaître 
l’expérience de Sa Gloire, vous devez croire que c’est l’intégralité de 
Son intention de vous appeler et de révéler Sa Gloire en vous et à 
travers vous, dans la pleine mesure de la stature du Fils de Dieu. C’est 
Son intention que vous seriez en mesure de mettre à mort les méfaits 
du corps par l’Esprit. L’Esprit de Dieu qui témoigne à votre esprit : 
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« Abba ! Abba ! » Et d’expérimenter cela sur une base continue, pas 
seulement en quelques rares occasions d’extase, lorsque vous êtes 
en train d’écouter un CD/mp3 de louange. Nous parlons de la Vie 
de Dieu montant en vous de l’intérieur. « Les rivières d’eau vive, 
découlant de l’homme intérieur », dit Jésus. Des rivières jaillissant de 
votre homme intérieur ! Pour qui ? Pour ceux qui CROIENT ! (Jean 
7). Ce n’est pas pour les héros spirituels ou pour les gens qui disent 
des choses vraiment bien. C’est pour le peuple, les simples saints, 
qui croient vraiment que Sa Parole est Vraie. Les rivières d’eau vive 
sortiront pour arroser les jardins de Dieu, et apporteront de la Vie à 
partir du désert de l’humanité. C’est le cœur de Dieu pour vous qui 
croyez…si vous croyez.

« La création attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. 
Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause 
de Celui qui l’y a soumise, avec l’espérance qu’elle aussi sera affranchie 
de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la Gloire 
des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout 
entière soupire et souffre les douleurs de l’enfantement. Et ce n’est pas 
elle seulement mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit nous 
soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre 
corps. Car c’est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l’espérance 
qu’on voit n’est plus espérance : ce qu’on voit, peut-on l’espérer encore ? 
Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec 
persévérance. De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car 
nous ne savons pas ce qu’il convient de demander dans nos prières. Mais 
l’Esprit Lui-même intercède par des soupirs inexprimables; et celui qui 
sonde les cœurs connaît la pensée de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu 
qu’Il intercède en faveur des saints. Nous savons, du reste, que toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon 
Son dessein. Car ceux qu’Il a connus d’avance, Il les a aussi prédestinés à 
être semblables à l’image de Son Fils, afin que Son Fils soit le premier-né de 
plusieurs frères. Et ceux qu’Il a prédestinés, Il les a aussi appelés; et ceux 
qu’Il a appelés, Il les a aussi justifiés; et ceux qu’Il a justifiés, Il les a aussi 
glorifiés. » (Romains 8:19-30).

Toute la création – de tous les cieux et de la terre, toutes les étoiles 
suspendues dans le ciel, tous les arbres et l’herbe et les fleurs sauvages ; 
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toutes les rivières et cascades, tous les lacs, ruisseaux et tonnerres – la 
totalité d’entre eux travaillent à une fin. Ils sont tous entrain de crier 
dans l’attente impatiente pour que vous ayez la Gloire manifeste de 
Dieu éclater de l’intérieur ! Toute la création attend avec un roulement 
de tambour… pour que vous exprimiez le Jésus Ressuscité !

L’intention de Dieu est que vous, en tant que personne, en tant 
qu’individu, par nom, puissiez exprimer dans votre vie la Gloire de 
Dieu de manière sans précédent et sans entrave. L’intention de Dieu 
est que votre vie déclare Sa Gloire aux anges, aux principautés, aux 
pouvoirs et à toutes les forces spirituelles de l’enfer. L’intention de 
Dieu est de prendre des « simples hommes » comme nous – chair et 
sang, créés « un peu moins haut que les anges » – de nous attirer à Lui-
même et de faire de nous l’Épouse, un joug égale pour le Fils de Dieu, 
Jésus de Nazareth. C’est un miracle, mais Dieu est en train de nous 
préparer et de faire de nous « une habitation de Dieu par l’Esprit. » 
Il est entrain de travailler ces choses dans tous ceux qui croient, pour 
tous ceux qui ont une révélation de ces choses du Père.

Tournez-vous vers Dieu et criez à Lui pour que Sa Gloire puisse être 
manifestée dans Ses enfants. Nous devons croire ce que Dieu est entrain 
de faire – que toute la création est dans l’attente, pleine d’impatience. 
Ce n’est qu’avec ce genre de cœur et de pensée, que Dieu manifestera 
ces choses. Criez pour que nous puissions Le croire en dépit de nos 
propres faiblesses, nos fragilités, les déceptions de la vie, nos maux 
de tête, nos rejets et peurs. « D’un degré de gloire à un autre » à un 
autre, Dieu exprimera Sa Gloire. Lorsque nous Le verrons face à face, 
cela sera entièrement complété, mais combien d’opportunités, entre 
maintenant et ce jour-là, pour ceux qui Croiront.

C’est certainement vrai qu’il y a une victoire qui vainc la mort et qui 
nous permet « d’aller au ciel. » Mais il y a une victoire MAINTENANT 
qui surmonte le monde et qui nous permet de surmonter le pouvoir 
de l’ennemi – notre foi. Croyez-ce que Dieu dit est vrai – « sans 
fléchir, pleinement convaincu, donnant gloire à Dieu ! » Voilà le 
genre de cœur. Ceux qui ont la foi d’Abraham sont fils d’Abraham 
et expérimente la promesse d’Isaac… Le rire d’un utérus stérile. Est-
ce que vous comprenez que vous avez un utérus stérile ? Est-ce que 
vous comprenez que vous êtes morts ? Que votre corps est pour ainsi 
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dire mort ? Bien. C’est Romains 1, 2 et 3. C’est exactement juste. 
Votre corps est pour ainsi dire mort, donc vous ne pouvez pas le 
faire. Vous pouvez seulement exprimer la Gloire de Dieu, si vous 
laissez tomber les graines au sol et les laisser mourir. Reniez votre 
moi, prenez votre croix et suivez-LE… ne vous efforcez pas à être 
reconnus, ne recherchez pas l’accomplissement, efforcez-vous de ne 
pas vous justifier. Reconnaissez complètement que votre corps est 
pour ainsi dire mort et que vous ne pouvez pas le faire. En dehors de 
Lui vous ne pouvez rien faire. Avec ce cœur et entendement, Dieu 
peut « créer » à partir de rien. Donc demandez rien pour vous-même. 
« Appelez les choses qui ne le sont pas, comme si elles le sont. » 
Devenez rien, prenant la forme d’un esclave, parce que c’est tout ce 
que vous êtes en valeur… et puis exaltez hautement Dieu. Dieu nous 
élèvent alors que nous devenons rien. C’est la Bonne Nouvelle du 
Royaume de Dieu.

« Non seulement cela, mais nous nous-mêmes, qui avons les prémices de 
l’Esprit, gémissons intérieurement alors que nous attendons avec impatience 
notre adoption comme fils, la rédemption de notre corps » (Romains 8:23). 
Nous avons vu le début de ce que Dieu fait… nous avons gouté les 
premiers fruits de l’Esprit, et nous avons crié, non seulement pour les 
premiers fruits, mais pour la totalité de la récolte ! Nous ne voulons 
pas seulement « goûter aux puissances de l’âge à venir, » nous voulons 
TOUT le repas ! Nous ne voulons pas juste un peu sur le bout de notre 
langue – nous voulons tout l’ensemble ! Et nous croyons que Dieu est 
en train de faire cela – malgré notre dégradation et de nos faiblesses, 
et en dépit du fait que notre corps est pour ainsi dire mort.

L’Esprit prie – Il crie- avec notre esprit dans l’homme intérieur. 
« L’Esprit Lui-même intercède pour nous avec gémissements que les mots 
ne peuvent exprimer. Et Celui qui cherche nos cœurs connaît les pensées 
de l’Esprit, parce que l’Esprit intercède pour les saints, conformément à 
la volonté de Dieu » (Romains 8:26,27). Alors qu’est-ce que la volonté 
de Dieu ? Qu’est-ce que l’Esprit de prière ? Qu’est-ce que c’est que 
de « gémir dans l’Esprit » qui va bien au-delà des mots ? De quoi 
s’agit-il ? Eh bien, verset 28… « en toutes choses, Dieu travaille pour 
le bien. »
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Dans la plupart des Bibles, il y a des titres entre les versets 27 et 
28. Mais dans le texte que Dieu a écrit, il n’existe pas de titres. Il 
n’y a pas de rupture dans le flux de pensée de Paul dans la lettre 
originale. Ainsi qu’est-ce que l’Esprit intercède pour ? Qu’est-ce qu’Il 
recherche ? Il travaille « tout ensemble pour le bien » et l’Esprit 
intercède pour vous par nom. Il prie pour vous, par nom, et Il crie de 
façon à ne pas pouvoir s’exprimer avec des mots. « Dieu, fait que tout 
travaille ensemble pour cette fin. Cet enfant T’aime et veut Te servir. 
Il veut faire des choses pour Tes objectifs et non les siens. Cette fille 
T’aime et veut servir Tes objectifs et non les siennes. Tout travaille 
vers cette fin : les rendre plus conforme à la famille de Jésus » (v. 29). 
L’Esprit de Dieu gémit, même lutte, pour vous. L’Esprit intercède au 
Trône de Dieu pour vous par nom, afin de vous attirer dans Sa Vie et 
Ressemblance. Si vous L’aimez et si vous désirez servir Ses buts et non 
les vôtres, alors Il travaillera tout vers cette fin, afin de vous rendre 
semblable au Fils de Dieu.

Nous pouvons avoir tant d’espoir, et cette « espérance ne nous décevra 
pas. » Même si nous n’avons pas encore vu la pleine expression de 
celle-ci, « cet espoir ne décevra pas. » Nous recevons cet espoir, 
parce que dans le cœur de Dieu, le travail a déjà été fait en nous. Il 
nous a librement justifiés et Il vous a également librement glorifiés. 
Pourtant, nous n’avons pas cru ce qu’Il a dit, et c’est ce qui nous a 
retenus en arrière. Il vous a glorifiés. Vous DEVEZ croire cela. Vous 
devez comprendre que vous n’êtes pas seulement chair et sang. Votre 
personnalité et les choses que vous croyez et pensez… vous n’êtes pas 
limités à quoique ce soit. La plénitude de la Divinité est venue faire 
Son domicile en vous ! (Jean 14:23; Rom. 8:9-11; 1 Cor. 3:16) Si vous 
avez commencé dans la foi, et si vous continuez à croire, plutôt que 
de chercher à « atteindre votre objectif par simple effort humain », 
alors Il produira en vous la manifestation de la Gloire qui est en Jésus-
Christ. Pas seulement la filiation, mais également le cohéritier avec le 
Christ. Il veut manifester non seulement le Salut de Jésus, mais aussi 
la pleine mesure de Sa Gloire et de Ses Richesses en vous.

Jésus était sauvé, n’êtes-vous pas d’accord ? Mais est-ce la fin de 
l’histoire, que Jésus soit sauvé ? Non ! Il ne faut pas que cela soit 
la fin pour vous. Le fait que nous sommes sauvés est merveilleux 
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et c’est quelque chose qu’aucun d’entre nous ne mérite. Comment 
pourrions-nous même demander cela comme point de départ ? 
Mais Dieu l’a promis, donc nous le croyons. Pour ceux qui croient 
au nom du Fils, Dieu apporte le salut. C’est merveilleux, mais ce 
n’est pas tout ! Il y a un salut qui est un salut total/complet, une 
pleine délivrance qui implique tous les aspects de votre vie, chaque 
molécule de votre corps, chaque longueur d’onde de votre cerveau, 
chaque neurone qui s’enflamme dans votre tête. Dieu veut changer 
toute parole qui sort de votre bouche. Tous les cheveux sur votre tête 
sont numérotés et tout l’ensemble est destiné à vous amener dans la 
pleine mesure de la stature de la plénitude du Christ. Ceci est votre 
héritage ! Non pas seulement sauvé avec Lui, mais cohéritier ! « Pas 
seulement fils », Il dit, ce qui suffirait, « mais cohéritier avec Christ 
dans toute la plénitude de Ses richesses. » C’est Son désir pour vous, 
et cela se produira dans votre vie. Cet « espoir ne décevra pas, » si 
vous voulez bien croire.

« Quand Je retourne sur la terre, vais-Je trouver la foi ? Vais-Je trouver 
des personnes qui Me croient ? Si Je trouve des personnes qui Me 
croient, alors Je vais trouver des gens qui manifesteront Ma Vie 
avec une telle réalité que même les Païens La verront, comme a dit 
Pierre. » Même les Gentils reconnaîtront la Vie Surnaturelle du Christ 
et ils voudront s’accrocher à votre manteau. « Prenez-nous vers votre 
Jésus ! » C’est le cœur de Dieu pour vous – c’est votre héritage.
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Si Dieu Est Pour Nous…

« Pour ceux qu’Il a connus d’avance, Dieu les a aussi prédestinés à être 
conformes à l’image de Son Fils, afin qu’Il soit le premier-né parmi plusieurs 
frères » (Romains 8:29). Jésus n’est pas seulement venu pour nous 
sauver, Il est venu pour être le Premier-né génétique. Il est venu pour 
être le premier fruit d’une famille, qui a une frappante ressemblance 
à celle du Père. Comme le dit la chanson : « Elle a Les Yeux de Son 
Père. » C’est le cœur de Dieu pour nous, que nous aurions une 
frappante ressemblance de famille avec le Fils de Dieu et avec le Père.

« Alors, qu’allons-nous dire, en réponse à cela ? Si Dieu est pour nous, 
qui peut être contre nous ? »(Romains 8:31) Pouvez-vous voir la 
confiance qui se construirait dans une personne si elle comprenait, 
que le Créateur de l’Univers est pour nous ?

Je me souviens une fois lorsque j’avais environ 11 ans, attendant à 
un arrêt de bus pour aller à l’école. Là un certain garçon prenait un 
grand plaisir à me suivre et à me provoquer et je n’avais aucune idée 
pourquoi il le faisait. Il avait environ trois ans de plus que moi et 
semblait deux fois plus grand ! Un jour, trois bons amis à moi en 
eu assez de le regarder me provoquer. Ils avaient beaucoup plus de 
courage que j’en avais, donc pendant qu’il était entrain de m’insulter, 
ces trois gars vinrent simplement à lui de tous les côtés, montèrent 
sur son dos et le mirent au sol. Il n’y a eu aucun coups de poing ou de 
sang, mais le fait est qu’à partir de ce jour, j’ai eu une confiance, que 
je n’avais plus rien à craindre à l’arrêt d’autobus. J’avais l’habitude 
d’avoir mal à mon estomac tous les jours quand j’allais à l’arrêt de bus. 
Je savais que ce tyran voulait être toujours sur mon dos, me moquer 
et me menacer. Mais après que ces garçons m’eurent défendus ce 
jour-là, je n’ai jamais plus eu ce problème. Je savais que « ceux qui 
étaient pour moi étaient plus que ceux qui étaient contre moi », et 
il le savait aussi ! S’il avait pu m’intimider, il l’aurait fait ! Mais il ne 
pouvait plus m’intimider, parce que les chiffres avaient changé. Je sais 
que c’est un exemple superficiel, mais quelque chose de spécial s’est 
passé en moi ce jour-là, qui a changé toute ma vie.
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C’est la même chose qui s’est passé pour nous, quand Dieu nous a 
acheté pour être dans Sa Famille. Quelque chose de très Réelle s’est 
passé en moi lorsque j’ai vu pour la première fois que « Celui qui est 
pour moi est plus grand que celui qui est contre moi ». « Si Dieu est 
pour moi, qui peut être contre moi ? » Quelque chose CHANGEA en 
moi d’une manière très sérieuse, quand j’ai découvert que le Sang 
de Jésus était ma réclamation à Sa justice. Le Sang de Jésus était ma 
réclamation à l’Amour du Père – pas quelque chose que j’avais faite 
ou accomplie ou quelque chose que je n’avais pas faite. La seule base, 
la seule revendication, la SEULE chose qui me permettrait de venir 
courageusement devant le Trône de la Grâce était le Sang de Jésus, et 
ceci était une question réglée. Cela ne peut jamais changer. Cela c’est 
déjà passé. Vous ne pouvez pas changer l’histoire. Vous n’êtes pas en 
mesure de changer ce que vous avez mangé hier pour le déjeuner. 
Vous pouvez le questionner tout au long de la journée, mais c’est déjà 
arrivé et vous ne pouvez rien faire pour le changer.

Il en est de même pour le Calvaire… rien ne peut changer ce que 
Jésus a fait sur la croix. Ce ne peut pas être annulé. Un dimanche il 
y a 2000 ans, dans un pays où vous pouvez aller en quelques heures, 
quelque chose s’est réellement passée. Il y a un lieu réel où le Fils 
de Dieu, l’innocent Agneau de Dieu, prit les péchés du monde. Je 
crois cela, et UNIQUEMENT parce que je le crois, mes péchés sont 
enlevés. Je n’ai absolument plus rien à craindre, parce que « si Dieu 
est pour moi, qui peut être contre moi ? »

Cela ne veut pas dire que je n’ai pas beaucoup de travail à faire et que 
je n’ai pas besoin de souffrir. Cela ne signifie pas, que je ne vais pas 
être reconnu coupable, avoir des défis et des défaillances de temps 
en temps dans ma vie. Mais la racine des questions, les principes 
fondamentaux de l’ensemble, sont installés de façon permanente, 
parce que je crois que je n’ai pas d’accès au Père, si ce n’est par le 
Sang du Christ.

Et le revers de la médaille est aussi vrai : En raison du Sang du Christ, 
je ne peux pas être refusé par le Père. Comprenez-vous ces deux 
choses ? Je n’ai pas accès au Père si ce n’est par le Sang du Christ. Je me 
vois pour qui je suis. Je dois voir moi-même qui je suis et que je n’ai 
pas de propre justice (Romains 1-3). Je ne peux avoir aucun accès, pas 
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le moindre, basé sur quelque mérite ou quelque bonne chose que je 
faite. Maintenant, retournez la pièce… Je ne peux pas non plus être 
refusé par le Père, parce que je viens au Nom du Fils.

Cela ne signifie pas que Sa grâce est une excuse pour pécher. Comme 
Paul a dit : « Certains rapportent calomnieusement que je dis que 
nous devrions continuer de pécher, afin que la grâce puisse abonder. 
Quelle horrible pensée, une idée hideuse ! C’est à cause de Sa Grâce 
que j’apprends à dire ‘Non !’ à l’impiété. Parce qu’Il m’a tout d’abord 
aimé en premier, je l’aime et j’ai adouci mon cœur. Aujourd’hui si 
vous entendez Sa voix, n’endurcissez pas votre cœur. »

Dieu m’a changé et a mis le dépôt de Son Esprit en moi – le premier 
fruit de l’Esprit – le dépôt qui garantie mon héritage. La première 
fois que j’ai cru en Lui (et ce ne sera pas vrai pour ceux qui ne L’ont 
pas cru), parce que j’ai tout à fait cru en Lui pour le salut de ma 
misère par Son Sang et Sa Grâce… parce que je le crois, Il met Son 
Esprit en moi. Et à partir de ce jour-là, j’ai pu entendre la voix du 
Pasteur. Je ne concourais plus et ne m’efforçais plus à comprendre 
intellectuellement. Je n’étais pas en lutte dans la sphère intellectuelle 
pour saisir une prise d’idée et à l’appliquer correctement. Tout n’était 
plus dépendant si oui ou non j’avais compris ou agi correctement – 
ces âneries n’avaient plus aucune importance.

Lorsque j’ai d’abord cru, Il mit Son Esprit en moi, et ensuite j’ai pu 
entendre la voix de l’Esprit. J’ai commencé à écouter et maintenant 
elle se développe avec de plus en plus de clarté, tout comme la voix 
de la mère pour un bébé. Au début, il ne comprend pas sa voix. 
Mais dans le temps, le bébé apprend à entendre la voix de sa mère. 
Comme un enfant il peut entendre sa voix, même au-dessus du bruit 
d’un endroit bondé. « Johnny ! Johnny ! » Ses oreilles se dressent, et 
il court vers elle. Sur un millier de voix à peine perceptible, le petit 
reconnait la voix de sa mère. C’est la nature et la substance de l’Esprit 
de Dieu, qui a été déposée dans notre homme intérieur. Paul dit 
simplement : « Apprenez à vivre de cette façon. Apprenez à connaître 
la voix de l’Esprit. Mettez à mort les méfaits du corps – pas par 
votre volonté, pas par votre propre justice, pas en vous comparant à 
d’autres personnes, ou à vous-même, pas par la culpabilité et la honte 
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que vous avez imposées sur vous-même – mais par l’Esprit de Fils, 
par l’Esprit d’Abba, et par l’Esprit de votre relation avec le Père. »

L’Esprit gémira à l’intérieur de vous avec des gémissements trop 
profonds pour être prononcés. Il gémira dans votre cœur et dans votre 
esprit. Lorsque vous Le manquerez, vous sentirez ces gémissements. 
Vous sentirez les « douleurs de l’accouchement » à l’intérieur de vous. 
« Aaaahhh ! » Et vous le saurez, « Eh, ce n’est pas l’Esprit de vie et de 
paix. Ce n’est pas la grâce et la vérité qui vivent à l’intérieur de moi. 
Je dois Lui faire défaut, je n’entends plus Sa voix. Il y a quelque chose 
qui bouillonne et témoigne à l’intérieur de moi. L’Esprit intercède 
pour moi avec des gémissements trop profonds pour être prononcés. 
Je dois Lui faire défaut.  » Il tourne donc gracieusement nos cœurs et 
esprits de retour vers Lui, pour crier à Lui, pour appeler au Nom du 
Seigneur, pour ne plus jamais être endurcis dans nos cœurs. Nous LE 
trouvons au milieu de la tempête, et Il nous donne La Paix.

« L’esprit contrôlé par l’Esprit, c’est la vie et la paix. » « Si Dieu est 
pour nous, qui peut être contre nous ? » Nous venons avec audace, 
par le Sang du Christ, devant le Trône de la Grâce. Voyez-vous 
comment Dieu travaille tout ensemble ? Si nous L’aimons et donnons 
la première place dans notre vie à Ses objectifs… si nous recherchons 
d’abord Son Royaume et Sa Justice, alors Il nous fera entrer dans 
une relation Familiale et provision qui est beaucoup mieux que ce 
que les moineaux et les lis des champs ont ! S’Il s’occupe d’eux, 
combien plus de nous ? Dieu désire faire de nous des fils. Et si fils, 
alors « cohéritiers avec Christ, » avec toute la Gloire et les Richesses 
qu’Il a abondamment répandu sur Son Fils, Jésus. C’est Son héritage 
pour nous.

Très peu de gens s’approcheront de ce genre de choses. Pour être 
honnête, la plupart des gens manquent tout, purement et simplement. 
Mais ce n’est pas parce que ce n’est pas dans le cœur de Dieu ! Ils 
loupent tout, parce qu’ils ne croient pas Dieu. Ils ne combinent pas 
Sa Parole avec foi, et ne marchent pas dedans simplement motivés car 
Dieu l’a dit ainsi. En dépit de tout le bruit qui attire notre attention 
et nos affections, nous ne pouvons pas laisser ce genre d’incrédulité 
entrer dans nos cœurs.
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Incroyable !

« Alors, qu’allons-nous dire, en réponse à cela ? Si Dieu est pour nous, qui 
peut être contre nous ? Celui qui n’a pas épargné Son propre Fils, mais L’a 
donné pour nous tous – comment ne va-t-Il pas aussi, avec Lui, vouloir 
nous donner toutes les choses ? » (Romains 8:31,32) S’Il a laissé Son seul 
Fils précieux mourir pour nous, comment pouvons-nous penser qu’Il 
nous privera de la richesse de l’Héritage qu’Il veut nous donner ? 
Pourquoi est-ce que nous pensons que Dieu veut nous tromper/duper 
et rendre difficile toutes choses pour nous ? Pourquoi sent-on comme 
si nous avions à mourir dans la pauvreté et la faiblesse, le péché et 
le désespoir, la frustration et la culpabilité ? Pourquoi aurions-nous 
cette image de Dieu quand Il nous a donné gracieusement Son 
propre Fils à mourir pour nous ? « S’Il a donné Son Fils, combien 
plus toutes choses ? » Paul dit : « Tout le reste est facile par rapport à 
cela ! Si vous n’allez pas croire aux autres choses que je vous ai dites, 
au moins regardez-les de manière réaliste. Dieu a donné Son Fils 
précieux et bien-aimé à mourir. Il a été flagellé, moqué, craché à la 
figure, haï, rejeté, battu et saccagé au-delà de toute reconnaissance. 
Puis Il a été injustement exécuté avec des criminels de manière la plus 
humiliante. Il a permis que tout cela se produise à Sa vue, regardant 
attentivement tous les détails. Il a permis que tout cela Lui arrive, de 
sorte qu’il ne soit pas nécessaire que ceci vous arrive. »

Maintenant, s’Il vous a tant aimés, pourquoi doutez-vous qu’Il vous 
rendra entiers et complets ? Permettez-moi de le dire en d’autres 
termes : comment osons-nous douter qu’Il va manifester Sa Gloire 
en nous ? Il ne va pas nous laisser impuissants et faibles, sans 
témoignage, sans Vie à l’intérieur de nous-mêmes, sans victoire sur 
le péché, sans Véritable Relation/Communion ! Comment pouvons-
nous même y penser pendant une seconde et accuser Dieu qu’Il va 
nous laisser comme des enfants – comme des enfants mentalement 
et spirituellement retardés ? Des enfants impuissants et faibles sans 
témoignage ? Il a donné Son Fils unique pour nous ! Combien plus 
toutes choses !?
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Combien plus pouvons-nous espérer ? Nous pouvons nous attendre 
à la Gloire de Jésus vivant dans l’homme intérieur, des rivières d’eaux 
jaillissantes jaillissant de l’homme intérieur – pour tous qui croient ! 
On peut s’attendre à cela, parce qu’Il a donné Son Fils unique. Nous 
avons parfaitement le droit et la confiance d’espérer des choses 
impressionnantes sortant de nos vies. De la sagesse incroyable et un 
témoignage de justice et de foi. Des dons incroyables pour changer le 
monde autour de nous, et pour ramener la paix dans nos maisons et 
cœurs. Que de choses incroyables. Combien plus toutes ces choses ! 
S’Il nous a donnés Son Fils unique, combien plus toutes ces choses ? 
Le reste est facile par rapport à cela.

« Lui qui n’a point épargné Son propre Fils, mais qui L’a livré pour nous 
tous, comment ne nous donnera-t-Il pas aussi toutes choses avec Lui? Qui 
accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! Qui les condamnera ? 
Christ est mort; bien plus, Il est ressuscité, Il est à la droite de Dieu, et Il 
intercède pour nous ! Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la 
tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le 
péril, ou l’épée ? Selon qu’il est écrit : C’est à cause de Toi qu’on nous met 
à mort tout le jour, qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la 
boucherie. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs 
par Celui qui nous a aimés. Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, 
ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 
ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature 
ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ 
notre Seigneur. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience 
m’en rend témoignage par le Saint-Esprit » (Romains 8:32-9:1) Paul 
est convaincu que nous sommes plus que vainqueurs. Si vous êtes 
aussi convaincus qu’il est, vous allez commencer à manifester une 
partie des fruits identique à ceux de Paul, dans votre propre homme 
intérieur, votre propre maison et le monde autour de vous.

Voulez-vous être comme Paul, dans votre témoignage et au-delà ? Eh 
bien, aussi magnifique et fructueux que Paul était aux yeux de Dieu, il 
n’est pas la limite de ce que Dieu peut faire dans chacun d’entre nous. 
Paul se révolterait à cette pensée ! Il dirait : « Mais non, votre objectif 
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est beaucoup trop bas. » C’est Jésus que nous devons regarder, fixant 
nos yeux sur Lui, l’Auteur et la Fin de notre foi – notre FOI ! *

Saint-Père, par Ton Esprit et par le Sang de l’Alliance Éternelle que Tu 
as fait avec le Christ, Ton Fils Jésus, l’Agneau innocent de Dieu, nous 
Te demandons de ne pas seulement enseigner ces vérités à Ton peuple, 
mais que Tu les donnes à Ton peuple. Nous savons que nous dépendons 
de Toi. Nous semons des graines, certainement. Nous allons nous coucher, 
et nous savons pas comment, mais Tu augmentes et donnes la Vie à Tes 
Paroles. Nous demandons que Tu apportes la Lumière dans nos cœurs, 
mais nous savons que cela est la Vie du Fils de Dieu qui donne la Lumière 
à l’humanité. Père, s’il Te plaît, allume la Lumière de Ta Gloire que Tu as 
fait briller dans le visage de Jésus Christ. Laisse-La briller dans nos cœurs 
alors que nous LE regardons.

Jésus, nous voulons fixer nos yeux sur Toi. Nous savons que Tu es l’Auteur 
et la Fin de notre foi. Par Ton Saint-Esprit Tu gémis dès maintenant 
avec des gémissements trop profonds pour être prononcés. Tu intercèdes 
devant le Père des Lumières pour nous. Tu pleures pour chacun d’entre 
nous par nom, pour que nous puissions être manifestés en pleine Gloire 
– pas seulement en filiation, mais aussi en tant que cohéritiers. Que non 
seulement Tu nous apportes un salut, mais un salut complet – une toute 
nouvelle vie dans le Christ Jésus. Que Tu réaliserais cela, la faisant sortir 
de la terre, de la pourriture de la terre, des ventres stériles et des corps dont 
nous admettons qu’ils sont aussi bons que morts.

Notre Dieu, parmi les centaines de milliers de personnes sur terre, qui 
appellent maintenant Ton Nom avec un cœur pur, une bonne conscience, 
et une foi sincère… parmi ceux qui T’appellent véritablement Père, donne 
plus de Ton Esprit, non seulement les prémices mais au-delà, jusqu’à la 
récolte. Père, il est temps maintenant. Il est temps que Ton peuple s’élève et 

* Vous vous rappelez lorsque les richesses de Job avaient été restaurées et 
multipliées beaucoup de fois plus de ce qu’il avait perdu ? Vous vous rappelez 
quand c’était ? Quand il pria pour ces amis, Dieu restaura sa vie à lui-même. 
Faites l’application, OK ?
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manifeste non seulement Ton salut, mais aussi Ta Gloire. Tu veux apporter 
de nombreux fils dans la gloire, dans la ressemblance de Famille de Ton 
Fils, Jésus.

Et, Père, tout ce que nous pouvons vraiment parler est ce que Tu nous 
as donnés, ici et maintenant. Mais nous crions pour ce que Tu as donné 
à Ton Fils – l’héritage que Tu as donné à Ton Fils sur toute la terre dès 
maintenant – que Tu puisses trouver la foi à Ton retour. Nous demandons 
que Ta Parole règne, et que comme les gens fixent leurs regards sur Toi et 
Ton Fils, que Tu puisses faire briller Ta Gloire à partir de leurs cœurs, tout 
comme Tu L’as fait briller du cœur de Ton Fils, Jésus.

Père, laisse les païens et les nations rager et moquer ; et laisse les démons en 
enfer crier en objection, mais laisse Tes fils se manifester. Nous gémissons, 
Ton Esprit gémit, la création gémit. Père, laisse-Le se lever dans le cœur 
de l’homme, par Ta Grâce et Ta Bonté, pas par nos actes. Nous croyons en 
Toi. De même que Tu as fait briller la lumière de l’obscurité, Tu peux faire 
briller Ta Gloire sur nos visages, tout comme avec Stéphane, dont le visage 
brillait comme celui d’un ange, comme le soleil à midi. Tu lui as fait voir 
Ton Fils debout à Ta main droite. Père, ouvre nos yeux aussi, pour voir Ton 
Fils debout. Ouvre nos yeux, comme le serviteur d’Élisée, pour constater 
que ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre 
nous. Dieu, s’il Te plaît, ouvre nos yeux.

Tout ce que nous pouvons faire est de dire les mots, planter les graines. 
Mais Dieu, nous Te supplions au nom de Ton Fils Jésus, par Tes tendres 
miséricordes, par Son Esprit et Son sang… Nous Te supplions, par 
l’alliance que Tu as faite avec Lui, et par le fait que Tu aimes le Fils… 
nous demandons en Son Nom, que Tu manifestes Ta Vie en chacun qui est 
entrain de lire ces graines. Nous demandons que Tu apportes de la Vie aux 
semences, et de la gloire à partir de la mort. Nous Te croyons sans défaillir, 
pleinement convaincus que Tu es en mesure de tenir Tes promesses.

Dieu, s’il Te plaît, fait des miracles dans le cœur de ceux qui désirent 
vraiment Te croire pour la manifestation de Ta Vie. Dieu, nous savons que 
Toi seul peut le faire, mais nous croyons que le Dieu qui a créé les cieux et 
la terre peut nous changer et magnifier Son Fils en nous. Alors Père, s’il 
Te plaît, fait-le dès maintenant pour tout le monde, qui fait appel à Ton 
nom avec un bon cœur, une conscience pure et une foi sincère envers Toi. 
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Tu as promis que ceux qui crient à Toi et qui tournent leurs visages vers 
Toi ne seront pas honteux. Père, au nom de Jésus, humilie satan alors que 
Tu manifestes Tes enfants en tant que cohéritiers. Merci d’avoir un espoir 
qui est au-delà de l’espoir et une espérance qui est la réalité pour ceux qui 
croient. Je Te remercie tellement pour cela. Amen.
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Être d’abord des 
Adorateurs

Avant de considérer les propos de Paul dans les chapitres suivants, 
il faut d’abord examiner une toile de fond importante. Si nous 
voulons comprendre l’immensité de Dieu, l’ampleur de Sa Gloire, 
et comprendre ce que les chapitres Romains 9, 10 et 11 veulent 
même dire, il est très important que nous soyons des adorateurs. 
Si vous voulez vraiment trouver Dieu dans ces chapitres – et non 
pas seulement analyser grammaticalement et conjuguer et diviser 
et trancher tout cela et créer une doctrine à partir de tout cela – 
vous devez être un adorateur. Sinon, vous ne les comprendrez pas. 
Bien sûr, vous pourrez être en mesure de « citer les Écritures » et de 
les référencer à mort toute la journée, mais vous ne comprendrez 
jamais le cœur de Dieu à ce sujet, si vous n’êtes pas un adorateur en 
PREMIER lieu. Donc, soyons des adorateurs alors que nous sommes 
confrontés au Dieu du ciel et de la terre et considérons Sa pensée et 
Son entendement dans ces chapitres. Si vous pouvez aimer/apprécier 
qui est Dieu, d’abord et avant tout, vous verrez alors l’étendue 
magnifique de Son cœur et de Son entendement dans Romains 9 
et ce qui suit. C’est pourquoi dans le chapitre 11 Paul se met tout 
d’un coup juste à chanter sur les richesses insondables du Christ: 
Comment grande est Sa Gloire et l’ampleur de Son cœur et de Sa Vie ! 
« Oh! La profondeur des richesses de Dieu ! » « De Lui et par Lui et 
pour Lui toutes choses ! »

Alors, prenez maintenant une minute, allez à l’extérieur et regardez 
autour…

Regardez autour de vous…Regardez en haut…Appréciez Dieu 
et Son incroyable immensité! Voyez l’étendue impressionnante et 
infinie de Son Amour, Son cœur, Son ampleur. Prenez le temps… 
soyez comme David qui éleva ses mains dans la Gloire de Dieu. Il 
était au milieu de ses troupeaux de moutons et étendait ses mains 
à Abba, le Père. Ce n’était pas « hyper-spirituel. » Il a connu l’Amour 
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de Dieu dans le témoignage de la création elle-même – La Puissance 
Éternelle de Dieu et la Nature Divine (Romains 1). « Toute la création 
gémit… » comme dit Paul dans Romains 8. Jésus a dit que: « Les 
pierres elles-mêmes le long de la route pourraient tout à fait éclater 
dans la louange ! » 

Si nous allons à être à jamais un peuple de la foi, nous allons devoir 
passer au-dessus de tous les plafonds que l’homme a créés ; non 
seulement ceux qui sont dans nos cœurs, mais aussi les plafonds 
physiques de nos demeures dans lesquelles nous vivons, ainsi que dans 
nos lieux de travail. Nous devons voir à travers les plafonds – à travers 
l’infrastructure de l’homme, dans les cieux, comme David a fait.

Prenez le temps et ayez l’humilité et la vision de regarder avec les yeux 
de votre cœur, par-delà les plafonds que les hommes ont construits. 
Nous avons bâti un monde plein d’obstacles physiques entre nous, 
les cieux et la terre que Dieu a créés et toutes Ses œuvres/créations 
merveilleuses. Regardez au-delà de ces plafonds, ainsi que les plafonds 
de vos propres expériences précédentes, vos propres peurs et échecs. 
Regardez au-delà de ce que les gens vous ont toujours dit ou sur ce 
qu’ils ont toujours insisté, ou même les bêtises que vous avez dites à 
vous-même. 

Soyez prêts à être assez fou par moment de lever les yeux, et d’absorber 
le monde autour de vous. Je ne veux pas dire d’un certain panthéisme 
cinglé où Dieu est « dans l’arbre » et « dans la brousse » et « dans la 
cascade. » Vous savez que je ne veux pas que vous fassiez quelque 
chose qui attirerait votre attention loin de la Personne de Dieu. Je 
suis juste entrain de dire que toutes les choses de la création sont 
destinées à être des panneaux de verre à travers desquels nous 
VOYONS DIEU. Elles ne sont pas quelque chose sur laquelle nous 
mettront l’accent, en soit. « Oh, Dieu est dans cela, et Dieu est dans 
ceci. » Au contraire, nous voyons Dieu à travers la création des 
« panneaux de verre. » Laissez vos yeux voir au-delà des panneaux 
de verre et dans le cœur et l’intellect même de Dieu. Découvrez cette 
possibilité, d’accord ? Laissez votre cœur ouvert et regardez vers les 
cieux et trouvez Dieu. Trouvez Le dans les petites boules de coton de 
nuages, dans la majesté d’un coucher de soleil, et dans l’écrasement 
des vagues de l’océan.
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Encore une fois, je suis pleinement conscient de l’idolâtrie qui a 
lieu, quand les gens fixent leur regard sur les « choses » et trouvent 
le mauvais genre de plaisir dans les choses créées. Il ne s’agit pas 
d’adorer la nature et la création. Nous ne pourrons pas toujours avoir 
le privilège de beaux paysages de toute façon. Nous devons être aussi 
en mesure de voir le cœur de Dieu et d’expérimenter Son amour dans 
une sombre cellule de prison, des murs de béton suintant l’humidité 
et la crasse ; infestés de rats et d’excréments d’homme et de bête ! 
Nous devons être en mesure de trouver Dieu dans cela, tout aussi 
facilement. Paul et Sillas adoraient Dieu dans leur cellule de prison… 
et la porte s’ouvrit.

Ainsi, ayez un cœur d’adorateur, où les yeux de votre cœur voient au-
delà des limites de ce que vos yeux physiques peuvent voir. Trouvez 
DIEU. Soyez des adorateurs qui L’adorent en Esprit et en Vérité. Et, 
même si votre QI est de 46, si vous êtes un adorateur, alors vous 
pouvez comprendre Romains 9, 10 et 11. Les rudiments seraient très 
clairs et précieux à votre cœur. Ceci n’est pas un jeu intellectuel que 
Paul est entrain de lancer. C’est un témoignage de l’immensité de la 
Gloire de Dieu et de l’ampleur de Son intelligence, et cela devrait 
nous rendre humbles, non pas fiers. Si nous comprenons vraiment ce 
que Paul a dit ici, cela devrait nous rendre humbles de la manière la 
plus basse devant Dieu et l’homme – non pas fiers, ou de nous ériger 
en juges ou défiants. Cela ne devrait pas construire de murs entre les 
croyants. En fait, si nous avons vraiment bien compris, cela devrait 
nous rendre humbles au point qu’il n’y aurait plus de murs restants 
d’hostilités, de jugements, et de fières déclarations du genre : « Je 
comprends cela, et vous pas. » Ou « Je sais quelque chose que vous 
ne connaissez pas sur la Souveraineté de Dieu. »

La vérité est, vous n’avez rien compris sur la Souveraineté de Dieu 
telle qu’elle est exprimée dans Romains 9 à 11, si elle vous rend fier 
et vous fait construire des murs. Ce n’est PAS de cela qu’il s’agit ! Paul 
a écrit ces choses, car il y avait déjà des murs entre Juifs et Gentils ; 
et il était déterminé et lié à les arracher par les racines, en exposant 
Dieu dans Son ampleur et étendue et en dépouillant leur fierté. Et 
cependant les gens aujourd’hui ont utilisé ces mêmes Écritures pour 
juger l’un l’autre et construire des murs. Ils regardent de manière 
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snobe aux autres : « Eh bien, je connais la Souveraineté de Dieu 
mieux que vous. Donc, voilà. » C’est exactement le contraire de 
l’intention de Paul. Avez-vous vu ça ? Soyons d’abord des adorateurs 
avant tout, alors que nous faisons face au Dieu du ciel et de la terre 
et considérons Son entendement et Son cœur dans ces chapitres que 
Paul a écrits. D’accord ?
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Chante, O Femme Stérile 

Hier après-midi, je me suis senti très enclin à lire Isaïe 53-56 
comme toile de fond pour comprendre la Majesté de Dieu et 

de Le connaitre comme un Époux qui nous a choisis et qui nous 
a achetés et qui nous a aimés. Alors aujourd’hui, j’ai vérifié mes 
messages téléphoniques et un était marqué d’hier après-midi. Un 
frère avait lu Isaïe 54 avec quelques autres frères, et il se demandait 
si cela pouvait être approprié de lire cela, en liaison avec ce que nous 
avons vu dans Romans.

Ceci est tellement important, parce que vous devez comprendre, du 
mieux que vous le pouvez, l’ampleur du cœur de Dieu, l’immensité 
et la plénitude du dessein de Dieu et la manière dont Il agit envers 
nous – cette infime créature appelé homme. Vous avez à voir cette 
immensité, si vous voulez aller de l’avant dans le livre de Romains 
avec compréhension, un cœur humble et sage. Vous reconnaîtrez le 
Chapitre 53 comme étant une discussion sur le Messie:

« Qui a cru notre message et à qui le bras du Seigneur a été révélé ? »  
(Isaïe 53:1)

En d’autres termes : « Ce que je suis sur le point de dire est presque 
incompréhensible – insondable ! » Ce Messie qui va venir, le Créateur 
de l’univers, s’humiliera Lui-même et deviendra comme un homme. 
Non seulement deviendra-t-Il comme un homme, mais Il sera un 
homme qui sera rejeté par les hommes. Il ne sera pas un héros parmi 
les hommes, mais Il sera méprisé et rejeté et crucifié par les hommes. 
Il semblerait que même le Père, Dieu Lui-même, L’ait rejeté. « Un 
homme de douleur, habitué à la souffrance. » Qui pourrait croire 
une telle chose ? Qui croirait un tel message sur un Messie qui est 
censé de venir sur un cheval blanc avec une superbe armure, pour 
nous libérer de l’Empire Romain et de tous nos malheurs, douleurs 
et agonies ? Qui croirait que c’est Lui-même qui viendrait avec Ses 
propres malheurs, douleurs et agonies ? Qu’Il serait même crucifié 
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dans la faiblesse, comme Paul dit, mais élevé dans la Puissance et la 
Gloire ? Qui croirait un tel message ? 

« Il a grandi devant Lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui 
sort d’une terre toute sèche. Il n’avait ni beauté ni splendeur propre à attirer 
nos regards, et Son aspect n’avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé 
par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, Il était pareil 
à celui face auquel on détourne la tête: nous L’avons méprisé, nous n’avons 
fait aucun cas de Lui.

« Pourtant, ce sont nos souffrances qu’Il a portées, c’est de nos douleurs 
qu’Il s’est chargé. Et nous, nous L’avons considéré comme puni, frappé par 
Dieu et humilié. » (Isaïe 53:2-4).

Maintenant, il commence à parler de ce que nous trouvons dans 
Romains 1, 2 et 3…

« Mais Il a été transpercé pour nos transgressions, Il a été écrasé pour 
nos iniquités, le châtiment qui nous a apporté la paix était sur Lui, et par 
Ses blessures nous sommes guéris. Nous tous, comme des moutons, ont 
été égarés, chacun d’entre nous s’est tournée vers son propre chemin… » 
(Isaïe 53: 5-6). Il n’y en a pas un qui fasse le bien, pas un qui ne soit 
droit… pas même un. Nos bouches ouvertes sont comme des tombes 
ouvertes (Romains 3).

« … Mais le Seigneur a mis sur Lui l’iniquité de nous tous. Il a été opprimé 
et affligé, mais Il n’a pas ouvert Sa bouche ; Il a été mené comme un agneau 
à l’abattoir, et comme un mouton devant ses tondeurs est muet, Il n’ouvrit 
aussi pas la bouche. Par l’oppression et le jugement, Il a été emporté. Et qui 
peut parler de Ses descendants ? Car Il a été coupé de la terre des vivants ; 
pour la transgression de Mon peuple, Il a été frappé. On Lui a apprêté une 
tombe avec les méchants, et avec les riches dans Sa mort, bien qu’Il n’ait 
pas commis de violence, ni de tromperie dans Sa bouche.

« Pourtant cela a été la volonté du Seigneur – ravissement ou pour le 
plaisir – pour L’écraser et Lui donner de la peine, et bien que le Seigneur fit 
de Sa vie une offrande de culpabilité, Il verra Sa descendance et prolongera 
Ses jours ; et la volonté du Seigneur prospérera dans Sa main. Après les 
souffrances de Son âme, Il verra la lumière de la vie et sera satisfait ; par 
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Sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup, et Il portera leurs 
iniquités. Par conséquent, Je Lui donnerai une portion parmi les grands, 
et Il divisera le butin avec les forts, parce qu’Il a versé Sa vie jusqu’à la 
mort, et a été compté avec les transgresseurs. Car Il a porté les péchés de 
beaucoup, et a fait l’intercession pour les transgresseurs » (Isaïe 53:6-12).

« ‘Chante, ô femme stérile, toi qui n’a jamais porté un enfant; éclate toi 
dans la chanson, crie de joie, toi qui n’a jamais été en travail ; parce que 
beaucoup plus nombreux sont les enfants de la femme désolée que de celle 
qui a un mari’, dit le Seigneur » (Isaïe 54:1). C’est sur les descendants 
d’Abraham, par Sarah – les descendants qui proviennent d’un utérus 
stérile. Dans Galates 4 Paul cite ces mêmes versets en ce qui concerne 
le reste de la descendance de Jésus et de leur triomphe sur la puissance 
du péché et de la mort. Cette citation se réfère maintenant à nous ! 

Dieu suscitera une nation née d’un utérus stérile – née de « la promesse 
d’Abraham, » non pas née de la lignée physique d’Abraham. Comme 
nous allons le voir dans Romains 9, la lignée physique n’est pas la 
question. Il s’agit de ceux qui sont nés de la foi d’Abraham et, par 
conséquent, nés de la promesse d’Abraham. Celui qui serait de la 
semence d’Abraham est né – Jésus-Christ ! L’homme qui serait né 
d’une femme et qui écraserait la tête du serpent est né. « Chante, ô 
femme stérile ! Tes descendants seront aussi nombreux que les sables 
du littoral. Même si tu es stérile maintenant et que ton corps soit pour 
ainsi dire mort, tes descendants seront plus que ceux d’une femme 
féconde. Si tu pouvais chanter et exprimer la foi d’Abraham dans 
ton cœur, ô femme stérile, Dieu apporterait de suite le fruit de la Vie 
surnaturelle de tes reins, de ton utérus stérile. » Dieu Lui-même fera 
ce miracle !! Les rires viendront de la mort; Isaac sera né de Sarah et 
l’incapacité totale d’Abraham de faire naitre quoi que ce soit.

« Agrandit l’endroit de ta tente… » (Isaïe 54:2). Va de l’avant et fait 
beaucoup de place pour tous les enfants que tu vas avoir ! En dépit 
de ta stérilité et en dépit de ton incapacité à « vivre sans péché » ; et 
en dépit de ton incapacité à témoigner au sujet de Jésus sur le lieu 
de travail, et de ton incapacité d’avoir des relations décentes…. Vit 
dans la foi et « chante, O femme stérile ! » Crie à Dieu et chante de 
joie dans ton cœur pour le miracle que Dieu a promis. Allez-y et 
« agrandissez le lieu de votre tente » et ajoutez à votre maison, parce 
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que Dieu portera du fruit de votre utérus stérile, de votre corps, qui 
est pour ainsi dire mort. « Donnez gloire à Dieu, étant pleinement 
convaincus. » Ce genre de cœur apportera la promesse d’Abraham. 
La semence d’Abraham, le Messie, sera née dans votre cœur de manière 
spectaculaire et vivra Sa vie à travers vous, faisant Ses descendants à 
travers vous plus nombreux que le sable sur le littoral. 

« Agrandis l’espace de ta tente ! Qu’on déplie les toiles qui te servent 
d’habitation: n’en retiens rien ! Allonge tes cordages et renforce tes piquets ! 
En effet, tu déborderas à droite et à gauche, ta descendance envahira des 
nations et peuplera des villes désertes.

« N’aie pas peur, car tu ne seras pas couverte de honte. Ne rougis pas, 
car tu ne seras pas déshonorée. Au contraire, tu oublieras la honte de ton 
adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ta période de 
veuvage. En effet, ton Époux, c’est Celui qui t’a faite – et Son Nom est 
l’Éternel, le Maître de l’univers; Celui qui te rachète, c’est le Saint d’Israël, 
et on L’appelle le Dieu de toute la terre. Oui, l’Éternel t’a rappelée comme 
une femme abandonnée, à l’esprit abattu, comme une femme des jeunes 
années qu’on a rejetée, dit Ton Dieu.

« Pendant un court moment Je t’avais abandonnée, mais c’est avec une 
grande compassion que Je t’accueillerai de retour. Dans un débordement 
de colère, Je m’étais un instant caché de toi, mais avec un amour éternel 
J’aurai compassion de toi, dit l’Éternel, Celui qui te rachète.

« En effet, la situation est pour Moi, pareille à celle de Noé: J’avais juré 
que le déluge qui a frappé Noé ne frapperait plus la terre; de même, Je 
jure de ne plus M’irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les 
montagnes s’éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, Mon amour 
ne s’éloignera pas de toi et Mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit 
l’ÉTERNEL, Celui qui a compassion de Toi.

« Malheureuse, toi qui es battue par la tempête et que personne ne console, 
Je pose tes pierres avec du mortier et Je te donnerai des fondations en 
saphir; Je ferai tes ouvertures en rubis, tes portes en escarboucles et toute 
ton enceinte en pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l’Éternel 
et leur prospérité sera grande. Tu seras affermie par la justice. Oublie 
l’oppression, car tu n’as rien à craindre ! Oublie la terreur, car elle ne 
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s’approchera pas de toi ! Si l’on forme des complots, cela ne viendra pas de 
moi. Celui qui se liguera contre toi tombera contre toi.

« Vois: J’ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et qui fabrique une 
arme, mais J’ai aussi créé le destructeur chargé de l’anéantir. Toute arme 
préparée contre toi sera sans effet et toute personne qui s’attaquera à toi 
au tribunal, c’est toi qui la condamneras. Tel est l’héritage des serviteurs de 
l’Éternel, telle est la justice qui leur viendra de Moi, déclare l’Éternel. » 

« Vous tous qui avez soif, venez vers l’eau, même celui qui n’a pas d’argent ! 
Venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait sans argent, 
sans rien payer ! Pourquoi dépensez-vous de l’argent pour ce qui ne nourrit 
pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-Moi 
vraiment et vous mangerez ce qui est bon, vous savourerez des plats 
succulents. » (Isaïe 54:2-17; 55:1-2).

Seigneur Dieu, nous Te demandons d’ouvrir nos cœurs pour comprendre 
Ta Majesté. Nous savons que la foi, c’est croire que TU es le « JE SUIS » 
et que Tu es le Grand Dieu qui couvre le ciel et la terre avec Ta Splendeur, 
Gloire et Majesté. La foi, c’est croire que Tu es un Grand Vainqueur. Tu 
as conquis Tes ennemis avec un mot de Ta bouche, avec un souffle de Tes 
poumons. Tu as détruis tous les ennemis de la Croix de Jésus, et tous les 
nôtres. Aucune arme formée contre nous ne prospérera jamais. Notre 
Dieu, Tu nous faits entrer dans les villes désolées, pour les posséder et pour 
conquérir tous les ennemis que Tu as soumis devant nous. Et Tu vas bientôt 
écraser satan sous nos pieds, comme Tu L’as promis à la fin de cette lettre 
aux Romains que nous avons lue.

Notre Dieu, s’il Te plaît, aide-nous à être des adorateurs de TOI. Non pas 
parce que nous savons comment chanter des chansons, et que nous nous 
sommes formés nous-mêmes à être optimistes et que nous savons beaucoup 
de chœurs ou quoique ce soit autre. Aide-nous à être des adorateurs, car 
nous pouvons voir que Tu es un Dieu qui EST, et que Tu récompenses ceux 
qui Te cherchent avec diligence. Père, donne-nous ce genre de Foi. Sans 
cela, il est impossible de Te plaire. Dieu, ouvre nos yeux pour voir qui Tu 
es. Si nous pouvions voir Ta Grandeur, Ta Gloire et Ton Pouvoir, et si on 
pouvait voir que Tu as des plans pour nous faire prospérer et non pas pour 
nous nuire, nous serions des adorateurs. S’il Te plaît, par Ta Parole, ouvre 
les yeux de notre cœur. Nous comprendrions ensuite un peu plus de Ton 
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plan pour les nations de la terre et les peuples grands et petits de toutes les 
tribus et langues, qui se présenteront devant Toi. 

S’il Te plaît ouvre nos cœurs pour comprendre ces choses ! Nous ne pouvons 
même pas en parler avec une langue intelligible ou en réfléchir avec une 
pensée intelligible, à l’exception de Toi. Ces choses sont trop importantes 
pour nous, et nous reconnaissons cela devant Toi. Nous Te demandons de 
nous aider pour que notre foi puisse augmenter, et que notre témoignage 
puisse vivre, et que notre vie puisse changer pour Ta Gloire, car nous croyons 
à Tes promesses sans aucun doute. Les figuiers et même les montagnes sont 
jetés dans la mer par une relation avec Toi et par la parole qui sort de Ta 
Parole: « Soyez jetés dans la mer ».

Dieu, aide-nous à voir ces choses. Nous savons que c’est la Foi – de croire 
que Tu es qui TU es, et que TU as fait ce que TU as fait ; et que TU vas 
faire ce que TU vas faire. C’est ce genre de foi qui jette les montagnes à la 
mer. Nous TE croyons, mais contribue aussi à notre impiété. Amen.
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Qui Sont Les Enfants 
d’Abraham ? 

« Je parle la vérité dans le Christ – je ne mens pas, ma conscience le 
confirme dans le Saint-Esprit. »

Paul veut faire un point ici et il veut vraiment s’assurer que nous le 
croyons. « Je ne mens pas, c’est la vérité, ma conscience le confirme. 
Vous devez me croire… »

« J’éprouve une grande tristesse, et j’ai dans le cœur un chagrin continuel. 
Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes 
frères, mes parents selon la chair, qui sont Israélites, à qui appartiennent 
l’adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, et les 
patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de 
toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen! » (Romains 9:1-5).

Jusqu’à ce point, Paul a beaucoup parlé de ce qu’est la vie dans l’Esprit 
de Dieu – une vie de foi. Mais maintenant il revient à un thème qu’il 
avait présenté un peu plus tôt dans cette lettre, à propos de cette 
bataille entre les Juifs et les Gentils. 

Il disait à ces Juifs : « Dieu est mon témoin – Je n’ai rien contre les 
Juifs. C’est mon ascendance, aussi ! C’est la descendance même de 
Jésus, aussi ! Croyez-moi que je n’ai pas ouvert ce chemin de gloire, 
cette façon de communier avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit parce 
que j’ai un cœur à rejeter le patrimoine Juif. Ce n’est pas mon attitude. 
Avec Dieu comme mon Témoin, et avec ma conscience et le Saint-
Esprit portant cela: je n’ai rien contre le peuple Juif. La leur est une 
histoire glorieuse. La leur sont les patriarches, le culte du temple, le 
système sacrificiel – toute cette incroyable ampleur et sagesse de Dieu. 
Oui, Moïse a traversé la Mer Rouge avec le peuple de Dieu, et il y a 
toutes ces choses merveilleuses que Dieu a faites à travers l’histoire. 
Elles sont merveilleuses au-delà de toute croyance ! Elles sont pour 
notre apprentissage, afin d’élargir nos cœurs, afin que nous puissions 
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comprendre les Mystères de Dieu, la Puissance de Dieu, l’Ampleur et 
la Magnificence de Dieu. Ces choses ne sont pas petites! »

« Ce n’est pas comme si la Parole de Dieu a échoué. Car pas tous les 
descendants d’Israël sont Israël » (Romains 9:6). Paul est en train de 
redéfinir ce qu’est Israël. Il le redéfinit dans l’intérêt des vérités dont 
il parle dès le début de cette lettre. « Vous les Juifs feraient mieux de 
donner aux Gentils une chance ! De nombreuses prophéties disent 
que les Gentils seront accueillis dans le Royaume de Dieu. Lisez votre 
propre ‘Bible’ – c’est là-dedans. Le gouvernement qui sera mis sur 
les épaules du Messie atteindra même la Galilée des Gentils. Dieu 
accueillera les Gentils; une extension de la miséricorde sera accordée, 
même pour les Gentils. Cela a été annoncé par tous les prophètes. 
Vous les gars, cela serait surement mieux de ne pas être si fiers de 
votre patrimoine, parce que vous n’avez jamais gardé la loi de toute 
façon! Oui, on vous a remis un riche patrimoine, mais vous n’avez 
jamais obéi Dieu. Vous n’avez pas été à la hauteur de ce que Dieu 
avait prévu pour votre héritage. »

Rappelez-vous que ce n’est pas la première alliance qui a échoué ; 
c’était notre nature pécheresse qui a échouée. L’écrivain aux Hébreux 
rend cela très clair et il en va de même pour Paul dans Romains 7. 
Dieu ne nous a pas laissés tomber. Il n’y avait pas de problème avec la 
loi – le problème est avec nous ! C’est notre nature pécheresse qui a 
créé ce problème, qui a rendue la première alliance obsolète et perdre 
de son éclat (Hébreux 8:13). La Parole de Dieu n’a pas du tout perdu 
de son efficacité. Le témoignage de Dieu et le Pacte qu’Il a fait avec 
Son peuple n’a pas manqué. Cela n’a pas été le problème. Le vrai 
problème est que nous n’avons pas défini Israël correctement. Pas 
tous d’Israël est Israël. Et tous les descendants d’Abraham selon la 
chair, la lignée historique d’Israël, n’ont pas non plus été entièrement 
coupés. Cela n’est pas non plus tombé à l’eau. 

« Car pas tous les descendants d’Israël sont Israël. Ni parce qu’ils sont ses 
descendants sont-ils tous les enfants d’Abraham » (Romains 9:6,7a). Vous 
n’êtes pas nécessairement un enfant d’Abraham, simplement parce 
que vous êtes son descendant biologique. Est-ce très clair ? Vous 
n’êtes pas un fils d’Abraham simplement parce que vous venez d’une 
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lignée biologique. Ce n’est pas ce que voulait dire Dieu, quand Il 
parla de la descendance d’Abraham. 

« Au contraire, ‘C’est par Isaac que ta postérité sera reconnue.’ »

Ce ne sont pas les enfants naturels qui sont enfants de Dieu, mais 
ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme les 
descendants d’Abraham. Il explique pourquoi les Gentils ont obtenu 
le droit d’entrer. Ce n’est pas seulement une chose par hasard que 
Dieu décida de faire. Il y avait une Sagesse dedans qui était bien 
plus grande que quiconque n’ait jamais compris. Dieu a rendu ce 
mystère clair à Paul (Ephésiens 3), et en raison de cet appel sur sa 
vie, de faire connaître ces mystères (d’être l’apôtre aux Gentils), Paul 
développe ce que les Juifs ont toujours su – les promesses étaient pour 
les descendants d’Abraham.

Mais les Juifs étaient très étroits et limités dans leur compréhension. 
Paul a dit : « Je ne vous demande pas de rejeter la loi du Mt. Sinaï, le 
culte du temple et le système sacrificiel comme n’étant pas de Dieu. 
Non, ils sont tous très bien. Mais il y a ici une question que vous 
devez comprendre. L’ampleur de la Sagesse de Dieu remplace de très 
loin une simple parcelle physique de terrain et une lignée fondée 
sur la transmission de semence biologique. L’étendue de la Sagesse 
de Dieu va bien au-delà de cela. » Les Gentils ont été admis dans 
le Royaume de Dieu parce que la lignée est d’Isaac, l’enfant né de 
la promesse. Il n’était pas un enfant né de spermatozoïdes, mais un 
enfant né de la promesse. L’enfant né de la manière logique (Gal 4) 
persécutera toujours l’enfant né de l’Esprit. 

Tout comme Jésus est né de l’Esprit, de même Isaac est né de l’Esprit 
(Gal 4). Tout comme le Saint-Esprit est venu sur la fille paysanne 
Marie et mit au monde un Messie ; de même Isaac, le premier d’une 
longue lignée de fils qui vint d’Abraham, est né de l’Esprit. Il est né de 
la promesse crue. L’enfant né de la promesse et l’enfant né de l’Esprit 
sont un seul et le même. Abraham crut, et cela lui a été « crédité 
comme justice, » – donc il reçut des descendants aussi nombreux que 
le sable du littoral et les étoiles dans le ciel. Abraham mit au monde 
un fils – non pas de lignée biologique, mais un enfant venant d’un 
utérus stérile, né de l’Esprit de Dieu. Comment cet enfant est né de 
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l’Esprit de Dieu ?? Un homme crut à une promesse de Dieu, le Saint-
Esprit s’est joint à cette foi et à cette promesse, et des descendants 
furent nés. Abraham mit au monde un fils dans l’Esprit (Gal 4), tout 
aussi sûrement que Marie mit au monde un fils né de l’Esprit. « Qu’il 
soit fait selon Ta Parole. » Le cœur de Marie et son attitude a été de 
croire à la promesse de Dieu, et donc il en fut ainsi. C’est pourquoi 
il y a de la force créatrice – rien de nous, rien de de notre propre 
puissance, mais la Puissance créatrice de DIEU.

Il est libre de faire des miracles dans nos vies, quand nous croyons 
aux promesses ! Lorsque nous croyons, lorsque nous avons la FOI 
– les miracles se réalisent ! C’est pourquoi nous discutons de cela 
de nouveau, encore et encore. Vous devez CROIRE DIEU si vous 
voulez voir des miracles dans votre vie. Un enfant né dans l’Esprit 
et un enfant né de la promesse sont la même chose. L’Esprit de Dieu 
se joint à notre foi qui croit la promesse de Dieu… et les bébés sont 
nés. Les miracles se produisent venant d’utérus stériles.

« Chante ! O femme stérile. Chante ! O femme désolée. » Chante, 
femme qui est sans enfant. Croyez les promesses de Dieu et vous 
verrez des miracles se produire dans votre vie et par l’intermédiaire 
de votre vie. Il n’y a pas d’autre manière – c’est l’économie de Dieu. 
C’est la base sur laquelle nous nous approchons de Dieu et sur 
laquelle Il travaille à travers nous. C’est toute l’économie de Dieu 
– « appeler les choses qui ne sont pas comme si elles sont. » Telle 
est la Puissance de Dieu travaillant à travers Son Saint-Esprit – des 
simples créatures qui croient Sa promesse, en dépit de toute évidence 
matérielle prouvant le contraire. « Dieu a promis. Par conséquent, je 
crois. » Ce type de cœur permet à l’Esprit de Dieu d’apporter des 
bébés – à créer des miracles venant d’utérus stériles. De « jeter à la 
mer » les montagnes qui ne peuvent pas être bougées d’une autre 
manière ! Aucun matériel jamais créé par l’homme ne pourrait jamais 
déplacer une montagne la façon dont la promesse de Dieu et notre 
foi en sa promesse pourrait la déplacer en un instant, et la jeter dans 
la mer. En tant que croyants de Jésus, cette Vérité doit être « l’air 
que nous respirons. » Voilà comment Jésus a vécu tous les jours de Sa 
Vie. Voilà comment Il marcha sur l’eau, ressuscita les morts, donna la 
vue aux aveugles, guérit les lépreux et marcha à travers les murs sans 
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tomber dans le plancher. Voilà comment Il a pardonné les péchés et 
pardonne toujours les péchés. Il crut aux promesses du Père, donc il 
en fut ainsi.

Saisissez et comprenez toutes les promesses de Dieu. Triez et passez 
au crible et recherchez avec diligence les Écritures pour savoir ce que 
sont Ses promesses (1 Pierre 1). Trouvez Jésus au milieu de chaque 
promesse que Dieu n’ait jamais faite. « Approchez-vous près de Dieu, 
pour qu’Il puisse s’approcher près de vous. » Croyez cette promesse, 
et ce faisant, de la vie créative jaillira. L’enfant de la promesse et 
l’enfant de l’Esprit sont un. L’Esprit de Dieu mettant au monde la vie 
à partir de rien ne vient qu’en croyant aux promesses de Dieu. La 
nature d’Israël n’est pas aussi banale et simple et biologique que nous 
le pensions. Paul dit : « Développez vos cœurs pour comprendre 
qu’Isaac n’est pas seulement l’enfant d’Abraham et de Sarah. Isaac est 
l’enfant de la promesse qui a été crue – la Puissance de Son Esprit 
amène la vie sur une promesse crue. »

Comprenez-vous ? Avez-vous compris comment cela s’applique 
à vous dans votre vie quotidienne ? Comment voulez-vous que se 
réalisent les miracles dont vous avez besoin si désespérément dans 
votre vie  ? C’est par « appeler les choses qui ne sont pas comme si elles 
sont. » Comme… « Le péché ne doit pas être votre maître. » Croyez-
vous en cette promesse ? Si vous croyez vraiment cette promesse 
du cœur, alors l’enfant sera né de l’Esprit. Cela se fera, basé sur la 
promesse de Dieu: « Le péché ne doit pas être votre maître. » Dîtes-
le à vous-même ! Dîtes-le à toute tentation qui vous frappe dans le 
nez. Dîtes-le à chaque échec et à tout ce qui a eu lieu dans le passé. 
« Le péché ne sera pas mon maître. Sur la base de la Puissance de 
la Parole de Dieu, et la Vie du Dieu Vivant, je crois à la promesse de 
Dieu. » Par conséquent, l’Esprit de Dieu peut faire naitre de la réalité 
provenant d’un utérus stérile. 

« Je sais que mon corps est pour ainsi dire mort. Je comprends cela ! 
Je sais que je ne peux pas surmonter la tentation et être un homme 
spirituel. Je sais que je ne peux pas avoir de la sagesse. Je comprends 
tout cela. » Mais c’est bien parce « qu’Abraham, bien que son corps 
a été pour ainsi dire mort, crut Dieu – il était pleinement convaincu et 
donna gloire à Dieu, sachant que Dieu avait le Pouvoir de faire ce qu’Il 
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avait promis. » Et donc, la Vie revint de la mort. La beauté sortie des 
cendres et la plénitude de la vacuité.

« Celui qui croit… Des rivières d’eaux vives jailliront de l’intérieur… » 
Cette promesse est pour tous ceux qui croient (Jean 7). Des rivières 
d’eaux vives, maintenant, pour tous ceux qui croient. 

« C’est le travail de Dieu: Croire en Celui qu’Il a envoyé. » C’est ce qui 
permet le travail de Dieu de s’accomplir – « de croire en celui qu’Il a 
envoyé. » 

« Il nous a donné Ses très grandes et précieuses promesses pour qu’à 
travers elles, nous puissions devenir participants de la Nature Divine » 
(2 Pierre 1). Participants de la Nature Divine. L’Esprit de Dieu fait 
naitre la Vie Divine pour ceux qui oseront croire aux promesses de 
Dieu. Par conséquent, il y a une lignée spirituelle.

Paul dit…. « Le culte du temple ? J’aime la Sagesse de Dieu dans 
le culte du temple ! J’aime l’ombre de l’agneau sacrificiel et la fête 
de Pâque ; la fête des Pains sans Levain, et la fête de la Pentecôte 
que nous avons célébré. J’aime la fête des Trompettes et le Jour des 
Expiations. Ne vous méprenez pas ! J’aime la Sagesse de Dieu dans 
toutes ces choses. Mais voyons au-delà de cela – voyons à travers 
ces choses. Ceci sont toutes les ombres de la réalité que l’on trouve 
seulement dans le Corps – le soma du Christ » (Col 1, 2).

Ce que je dis est ceci: Dieu nous appellent à être adorateurs – 
nous appelle à élargir notre cœur pour voir la vaste étendue de Sa 
Sagesse et à comprendre Son Point de Vue. Il veut que nous voyions 
que dans toutes ces choses – « le juste vivra par la foi. » Toute la 
Puissance et la Vie de Dieu. Tous les participants à l’Esprit de Dieu. 
La capacité de pleurer: « Abba ! » et l’Esprit de Dieu témoignant 
avec notre esprit. Tout « travaille ensemble pour le bien », pour que 
nous devenions comme le Fils de Dieu – Glorifiés ! Non seulement 
sanctifiés, et pas seulement justifiés, mais glorifiés. C’est le cœur de 
Dieu pour nous tous, pour ceux qui vivront par la foi. Des rivières 
d’eaux vives pour tous ceux qui croiront à la promesse de Dieu. 
Descendants d’Abraham – non pas par la lignée biologique, mais 
par le fait qu’Isaac était né d’une promesse que l’on croyait. Et donc 
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les descendants d’Abraham, Israël, sont aussi ceux qui croient à la 
promesse de Dieu – et la Personne du Fils de Dieu est tout leur cœur. 
Tout ce qu’ils pèsent et mesurent, la totalité de leur potentiel et la 
façon dont ils se perçoivent eux-mêmes… tout est enveloppé dans 
un seul sujet: Fixer nos yeux sur Jésus, l’Auteur et la Fin de notre 
foi. LE regardant et étant transformés par le Seigneur qui est l’Esprit. 
Transformés de gloire en gloire en gloire alors qu’Il fait resplendir la 
Gloire de Dieu sur visage de Jésus Christ.

Aussi sûrement que : « Laissez briller la lumière de l’obscurité », 
de même la Puissance créatrice de Dieu nous change de gloire en 
gloire en gloire. C’est cela le Christianisme ! C’est de quoi il s’agit. 
C’est excitant que Dieu a créé tout ce domaine d’existence qui est 
simplement impensable pour l’homme naturel et pour l’entendement 
charnel. Pour le charnel c’est de la folie (Col. 2). « Je ne comprends 
pas. C’est la folie. C’est stupide et cela n’a pas de sens. C’est un 
conte de fée. » Et l’incrédulité deviendra alors le dernier clou dans le 
cercueil du moqueur.

Mais pour nous, Dieu nous a appelés à croire à Celui qu’Il a envoyé 
et à croire les paroles qui témoignent du Fils de Dieu. Et de croire à la 
Vie de Dieu qui se manifeste à travers ceux qui croient. Pouvez-vous 
voir un peu ? Ou beaucoup ?
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Les Adorateurs 
Peuvent Le Voir 

« Ce n’est point à dire que la Parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous 
ceux qui descendent d’Israël ne sont pas tous Israël ; et bien qu’ils soient 
la postérité d’Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants; mais il est dit: ‘En 
Isaac sera nommée pour toi une postérité’,c’est-à-dire que ce ne sont pas les 
enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la 
promesse qui sont regardés comme la postérité. » (Romains 9:6-8).

Tous les murs entre les Juifs et les Gentils sont déchirés. Parce que la 
base sur laquelle nous nous approchons de Dieu comme Son peuple 
élu est désormais fondé en croyant à la promesse de Dieu. Le mur 
entre les Juifs et les Gentils est arraché/brisé juste devant leurs yeux. 
Paul commença à parler avec eux au sujet de ce dilemme entre Juifs 
et Gentils, puis il expose la GLOIRE de vivre dans le genre de VIE 
en Jésus – « mettre à mort les méfaits du corps par l’Esprit » alors 
que le Pacte est accompli. Ensuite, Paul poursuit en disant que c’est 
par la foi que nous sommes librement justifiés, que ce soit Juif ou 
Gentil. L’Évangile est une dynamite vers le salut pour tous qui croient 
– premièrement pour les Juifs, puis pour les Gentils.

Paul montre toute cette puissance, la vie et l’exaltation de régner dans 
la vie et ce que cela signifie d’être un enfant de Dieu – pas seulement 
un fils, mais également un cohéritier avec le Christ et avec les uns 
les autres. « Une fois pas un peuple, maintenant un peuple. » Il 
apporte toutes ces richesses à l’avant-garde, puis il dit: « Nous allons 
reparler ce dilemme entre Juif et Gentil. Vous pouvez maintenant 
voir comment il est ridicule de diviser entre Juifs et païens, basé sur 
la lignée – car il n’a jamais été question de cela. Cela n’a jamais été le 
cœur de Dieu. Peut-être qu’il y a eu ‘des types et des ombres’ pour un 
temps en raison de la dureté des cœurs des hommes, mais il n’en fut 
pas ainsi dès le début. Dieu avait un cœur qui allait bien au-delà. Les 
adorateurs peuvent le voir, mais pas tout le monde peut. »
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« Voici, en effet, la parole de la promesse: ‘Je reviendrai à cette même 
époque, et Sara aura un fils.’ Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut 
seulement d’Isaac notre père; car les enfants n’étaient pas encore nés et ils 
n’avaient fait ni bien ni mal, (afin que le dessein d’élection de Dieu subsiste, 
sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle), il fut 
dit à Rebecca: L’aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu’il est écrit: ‘J’ai 
aimé Jacob et j’ai haï Esaü.’ » (Romains 9:9-13). Soyez des adorateurs 
avec humilité ici – vous aurez besoin de cela, pour comprendre cette 
nouvelle partie. Paul contraste entre les Juifs et les Gentils et il dit: 
« Ouvrez les yeux et comprenez: Dieu fera ce que Dieu fera. Les 
choses avec lesquelles on pourrait LE limiter ne limitent pas le Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob – ce Dieu Glorieux et Impressionnant, 
qui remplit les cieux et la terre de Sa Gloire. Oubliez toutes les choses 
subalternes, secondaires, superficielles avec lesquelles vous avez déjà 
limité Dieu. Oubliez tout cela ! » Paul continue à donner des exemples 
de la façon dont l’impressionnant décret de Dieu remplace tous les 
murs que nous pourrions construire. Notez que c’est à propos de 
l’élection, sur le salut, sur la vaste portée de sauver le peuple Juif 
comparé au peuple des Gentils. Cela a été son thème tout au long 
de cette lettre, maintenant il dit : « Laissez-moi vous montrer à quel 
point la Sagesse de Dieu est vaste. »

Paul montre plusieurs exemples dont les Juifs étaient déjà pleinement 
conscients. « Vous les gars connaissez l’histoire de Jacob et d’Esaü, 
et vous avez déjà compris que Jacob a été choisi d’une manière qui 
n’a pas de sens à l’entendement charnel. Mais, vous avez un gros 
problème avec le fait que les Gentils sont entrés. Vous n’aimez pas 
le fait que tout Israël ne soit pas Israël, parce que pas tout Israël 
croit. Et vous avez un problème avec le fait, que tous les Gentils ne 
sont pas tout simplement Gentils, parce que certains ont crus et sont 
devenus fils d’Abraham. Si vous les gars ne croyez pas à tous cela, 
alors lisez votre Bible, parce que Dieu a fait beaucoup d’autres choses 
aussi étonnantes que cela ! »

Paul utilisa Jacob et Esaü comme exemple pour eux. L’ancien servirait 
le plus jeune. Ce n’est pas très traditionnel, n’est-ce pas ? Ce n’est 
pas normalement la façon dont nous espérons que Dieu agisse. Ce 
n’est pas selon un modèle de comportement « rationnel » de la part 
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de Dieu. Mais Paul dit : « Et alors ? » N’est-il pas vrai que le Messie 
est venu de Jacob ? N’est-il pas vrai que Dieu a choisi quelque chose 
qui est totalement illogique ? Dans Ses desseins Souverains Il a choisi 
Jacob plutôt qu’Esaü. Allez-vous laisser Dieu faire ? Est-ce OK avec 
vous, qu’Il ait fait un choix comme ça ? Bien sûr. Donc cela doit être 
OK, qu’Il fasse aussi entrer ceux qu’Il veut faire entrer – les Gentils – 
et Il rejettera ceux qu’Il a rejetés. Ce n’est pas par la lignée biologique 
que vous êtes justifiés. Ce n’est certainement pas par garder la loi, 
parce que vous ne pourriez jamais le faire, de toute façon. Laissez 
Dieu faire Ses propres choix ! Et Il a choisi que l’on serait justifié par 
la foi. C’est la nature de cette lettre. Nous sommes justifiés par la foi. 
Il a choisi cela comme LA voie/LE chemin pour être fils d’Abraham. Il 
dit :« Vous feriez bien de comprendre cela vite fait. Après tout, vous 
savez déjà qu’Il a choisi Jacob, plutôt qu’Esaü. »

« Que dirons-nous donc ? Dieu est-Il injuste ? Pas du tout ! » (Romains 
9:14). Est-ce que Dieu est injuste parce qu’Il a choisi Jacob plutôt 
qu’Esaü ? Ou est-Il injuste parce qu’Il a choisi les Gentils à faire partie 
du Royaume de Dieu ? Est-ce injuste de Dieu, que pas tout Israël 
soit encore Israël – car ils ne crurent pas que le Messie était venu 
pour qu’ils LE reçoivent ? Dieu est-Il injuste ? « Pas du tout. Car Il 
dit à Moïse: ‘Je ferais grâce à qui Je veux faire grâce, et Moi-même aura 
compassion de qui Je veux avoir compassion’ » (Romains 9:15).

Il est entrain d’ouvrir leurs cœurs et intelligences, pour les transformer 
en adorateurs. Comme Job : « Oh !! Je me repens dans un sac à cendre. 
Je pensais que je Te connaissais, Dieu, mais oh !! Quel idiot j’ai été ! 
Je ne sais rien – absolument rien. » Soyez des adorateurs, du cœur. 
Paul dit : « Laissez-moi vous montrer un peu plus de ‘contradictions’ 
et des exemples qui exploseraient vos intelligences sur la Sagesse 
de Dieu. Permettez-moi de vous montrer quelques raisons pour 
lesquelles il vaut mieux être doux et humble – suffisamment humble 
pour comprendre et plier vos genoux, pour que Dieu aie pitié de 
qui Il aura pitié. S’Il veut apporter des Gentils, c’est Son affaire ! S’Il 
veut rejeter ceux qui rejettent le Messie, même s’ils sont de la lignée 
biologique d’Abraham, c’est Son affaire. VOUS, soyez des adorateurs. 
Comprenez, comme Job l’a fait. Ouvrez votre cœur et vos bras à 
Dieu et laissez-LE être Dieu. Oh, la profondeur des Richesses, la 



La Foi Triomphante244

Sagesse, la Gloire de Dieu ! » Il n’est pas étonnant que Paul déborde 
de respect et d’admiration devant ce Grand Dieu. 

« Ouvrez les yeux », dit-il. « C’est si vaste, si grand, si incroyable ! » 
Soyez humbles devant Dieu. Comprenez qu’Il fait des choses la façon 
dont Il veut les faire. Ne vous laissez pas encastrer avec toutes ces 
pensées « logiques » et « rationnelles » dans votre tête. Vous êtes un 
idiot total si vous vous approchez de Dieu sur une base rationnelle. Il 
n’a jamais été rationnel, comme nous l’avons compris dans le passé.

« Cela ne dépend pas de l’homme de vouloir ou de s’efforcer, mais sur la 
Miséricorde de Dieu » (Rom 9 :16).

Ces choses ne sont pas fondés sur quoi que ce soit d’externes. Nous 
ne pouvons pas « réaliser » quelque chose par nos propres efforts ou 
désirs. Dieu est plus grand que tout cela. « Car l’Écriture dit de Pharaon: 
‘Je t’ai élevé dans ce but, que Je puisse afficher Mon Pouvoir en toi et que 
Mon Nom puisse être proclamé dans toute la terre.’ Par conséquent, Dieu 
a pitié de qui Il veut avoir pitié, et Il durcit qui Il veut endurcir » (Romains 
9:17,18). Dieu travailla à travers ce païen, Pharaon. « Je t’ai élevé dans 
ce but… »

Alors Dieu dit par Paul : « Est-ce que vous comprenez Ma Sagesse, 
que Je vais accomplir Mon but, quelque soit la manière qui me plait ? 
Je vais le faire à la façon qui Me fera plaisir et vous ne pouvez pas 
M’arrêter. Vous n’avez rien à dire à ce sujet. N’oubliez pas Job ! Vous 
n’avez rien à dire à ce sujet. Je vais le faire à Ma manière et Je vais 
utiliser les instruments de Mon choix. Je vais ordonner Mes desseins, 
la façon que Je les ai ordonnés. J’introduirai le Messie par Jacob et 
non pas par Esaü. Je vais apporter la délivrance par Pharaon, et 
J’endurcirai celui que Je vais durcir. Vous feriez mieux d’être humbles 
et d’être des adorateurs, ou vous Me manquerez. Vous aurez des 
murs divisant d’hostilité et des jugements qui sont fondés sur le 
raisonnement charnel. Vous Me manquerez si vous n’êtes pas des 
adorateurs. Ouvrez votre cœur pour comprendre Mon Immensité 
et la façon dont Je fais Mon Business, Ma façon d’apporter le salut et 
la façon dont J’appelle Mon peuple. Vous feriez mieux d’ouvrir votre 
cœur pour Me comprendre. »



Partie 8 : L’Adorateur Peut le Voir 245

« Tu me diras: Pourquoi blâme-t-Il encore? Car qui est-ce qui résiste à Sa 
volonté ? O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase 
d’argile dira-t-il à Celui qui l’a formé: ‘Pourquoi m’as-Tu fait ainsi ?’ Le 
potier n’est-il pas maître de l’argile, pour faire avec la même masse un vase 
d’honneur et un vase d’un usage vil ? » (Romains 9:19-21).

« Si Je veux choisir Jacob le trompeur, plutôt que le premier-né Esaü, 
argumenteriez-vous avec Moi à ce sujet ? Où étais-tu lorsque J’ai posé 
les fondations de la terre, ô petit homme ? Pourquoi pensez-vous que 
VOUS disposez d’un droit pour remettre en question la façon dont Je 
fais Mon business ?? Avez-vous un problème avec le fait que J’ai mis 
au monde un Messie de l’utérus de Bath-Shéba ? Êtes-vous d’accord 
que Rahab la prostituée était une arrière-grand-mère de Jésus ? Est-
ce ok avec vous ? Est-ce que vous avez le droit de dire au potier : 
‘Pourquoi m’avez-vous fait de cette façon ? Pourquoi avez-vous choisi 
de faire les choses comme vous les avez faites ?’ »

« Et que dire, si Dieu, voulant montrer Sa colère et Sa puissance, a supporté 
avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, 
et s’Il a voulu faire connaître la Richesse de Sa Gloire envers des vases 
de miséricorde qu’Il a d’avance préparés pour la Gloire ? Ainsi Il nous a 
appelés, non seulement d’entre les Juifs, mais aussi d’entre les Gentils » 
(Romains 9:22-24). Avez-vous compris cela ? « Non seulement d’entre 
les Juifs, mais aussi d’entre les Gentils. » Arrêtez cette chose stupide et 
préjudiciable – ouvrez votre cœur ! Dieu choisira de quelque manière 
qu’Il veut choisir, parce que c’est Son affaire. Il a choisi de justifier 
les gens, librement par la foi. Il a choisi de faire appel aux travailleurs 
à la onzième heure, pas seulement ceux qui ont travaillé dur toute 
la journée. C’est Son entreprise. Soyez un adorateur, non pas un 
juge de Dieu. S’il vous plaît… soyez un adorateur. Recevez ce qu’Il 
reçoit – et laissez-Le prendre les décisions. Cessez d’être des dieux 
qui pensent que vous connaissez entre le bien et le mal ; et pensez 
que vous avez tout compris avec vos tableaux de conférence et vos 
réponses à chaque question difficile. Cessez d’être de cette sorte ! Soyez 
des adorateurs !!

Il nous conduit en un lieu d’adoration humble devant Lui pour 
recevoir ce qu’Il reçoit, par l’Esprit, et non par des jugements 
extérieurs. C’est Romains chapitre 8, n’est-ce pas ? Il s’agit d’avoir le 
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discernement spirituel – vivre dans l’Esprit d’Abba (du Père). Laissez 
l’Esprit de Dieu témoigner à notre esprit et intercéder. Faites votre 
jugement sur la base d’un « entendement contrôlé par l’Esprit » ; non 
pas sur la base d’un raisonnement charnel, vos connaissances, votre 
QI, vos expériences accumulées ou quoi que ce soit autre d’absurde. 
Permettez à Dieu de déchirer tout cela loin de vous, parce que ce n’est 
pas comme cela qu’Il fait Son travail. Le plus tôt vous comprendrez 
cela, plus vous apprendrez à marcher dans l’Esprit et à faire des vrais 
jugements. « Ce n’est pas par la vue de l’œil, non pas par l’audition 
de l’oreille… » « Pas par la force, pas par le pouvoir, mais par l’Esprit 
de Dieu. » Paul dit que « nous avons l’entendement du Christ », alors 
que nous nous sommes vidés de nous-mêmes ; et que nous nous 
vidons de nous-mêmes pour que Dieu puisse nous amener dans la 
profondeur de Ses Richesses.

Qui connaît l’entendement de Dieu, sauf l’Esprit de Dieu ? Et nous 
avons cet Esprit ! Mais l’entendement charnel n’y comprend rien – 
c’est de la folie pour lui. Mais ceux qui ont l’Esprit de Dieu – vivant 
par l’Esprit -discernent toutes choses. Il nous amène au niveau zéro 
et à l’humilité comme les adorateurs du Grand Dieu d’Israël et le 
Dieu des Gentils de la Galilée. Il nous amène à un lieu d’humilité à 
recevoir par l’Esprit plutôt que par l’entendement/intelligence. Pas 
par nos expériences, non pas par les vides traditions transmises par 
nos ancêtres, et non par ce que nous avons appris à « l’école Biblique. » 
Nous recevons comme des adorateurs, L’approchant un jour à la fois. 
Pas en mangeant de l’arbre ou en lisant du livre de la connaissance 
du bien et du mal, mais plutôt en étant humbles serviteurs de Dieu, 
en communiant et en marchant avec Lui à travers le jardin jour après 
jour. C’est la raison pour laquelle les chapitres 8 et 9 sont connectés. 
Le chapitre 9 n’est pas un « nouveau livre ». C’est une extension du 
chapitre 8, qui coule à travers le devoir de vivre dans l’Esprit de Dieu 
à comprendre en humilité ces choses dont Paul parle.
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Le Contraire De La 
Foi…Est l’Orgueil

« Le juste vivra par la foi… » C’est l’Écriture dans Romains 1 qui 
a fait chanceler Martin Luther et a totalement changée sa vie et 
marqua le début de la Réforme Protestante. Pendant très longtemps, 
le catholicisme romain était le seul « Christianisme » connu, du 
moins de manière publique. De nombreux éléments ont conduit à la 
Réforme, mais Luther est crédité d’être une des premières personnes 
que Dieu utilisa pour démanteler/exposer toute la chose. Il a dit: 
« Jetons un coup d’œil à ce que Dieu dit. Nous n’avons pas à nous 
installer dans ce que nos ancêtres nous ont dit. On peut regarder ce 
que Dieu dit et vivre pour cela ! » Et ainsi Romains 1:17 était une 
vérité qui le réveilla à une tout autre façon de voir le Christianisme. 
« Le droit – le juste – vivra par la FOI. » C’était choquant pour lui et 
le changea radicalement lorsque Dieu lui ouvrit les yeux.

Cela a été la majeure partie du thème dont nous avons parlé dans 
Romains. Il ne s’agit pas d’être un Juif ou Gentil ni des bonnes œuvres 
ou de la loi. C’est au sujet de vivre par la FOI: croire que Dieu est qui Il 
dit qu’Il est ! Il s’agit de renoncer totalement à tout ce que nous avons 
et à tout ce que nous sommes et à s’accrocher au fait que la Parole 
de Dieu est vraie. « Que Dieu soit vrai et tout homme menteur ». Il 
peut être digne de confiance. Nous pouvons croire tout ce qu’Il dit en 
dépit de notre expérience. Abraham avait cette attitude de vivre par 
la foi – et par conséquent devint le père, non seulement du Messie, 
mais en fin de compte de nous (qui sont dans le Messie). Même avant 
l’obéissance – avant la circoncision, Abraham crut Dieu, et « cela lui 
a été crédité comme justice. »

C’est la même chose que Paul essaye de dire à ces Chrétiens « Juifs ». 
Oubliez votre arrière-plan. Oubliez d’être Juif, oubliez d’être Gentil, 
oubliez toutes les choses que vous pensez avoir faites pour Dieu et 
toutes les choses que vous croyez savoir sur Dieu. Certes, il y a de la 
valeur d’être un Juif – en beaucoup de choses (Romains 3:1,2). Cela 
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a de la valeur parce qu’elle a inauguré une compréhension de Dieu 
que d’autres n’ont pas eu – en beaucoup de façons. Mais, plus vous 
comprenez sur Dieu, plus vous vous rendez compte que vous n’avez 
pas un espoir ou une prière en dehors de la FOI en/dans JESUS. Ce 
n’est qu’en étant revêtus de Sa Justice que nous avons l’espoir.

Nous sommes justifiés gratuitement par le don de Dieu, par la foi 
– point final. Nous sommes « sauvés par la grâce, par la foi – et pas 
par nous-mêmes, de peur que tout homme se vante » (Éphésiens 
2:8). « Le juste vivra par la foi. » C’est le thème de Romains. Notre 
justification devant Dieu est basée uniquement sur ce que nous 
croyons que Dieu ressent sur le Fils de Dieu – Jésus de Nazareth. 
Être identifié avec le Fils, cachant notre vie en Lui – voilà le plaisir 
que le Père trouve en nous et nulle part ailleurs. Ce n’est pas dans ce 
que nous disons ou faisons, mais simplement que nous mettions tout 
notre espoir dans le Fils. 

Donc, si vous regardez en arrière à l’endroit d’où cette citation dans 
Romains 1:17 vient, vous la trouverez dans Habakuk 2 dans l’Ancien 
Testament. « Puis le Seigneur répondit: ‘Notez la révélation et rendez 
la claire sur des tablettes de sorte qu’un héraut puisse l’annoncer. Car la 
révélation attend son heure ; cela parle de la fin et ne sera pas fausse. Bien 
qu’elle tarisse, attendez-la ; elle va certainement venir et ne tardera pas. 
Voyez, il est gonflé d’orgueil ; ses désirs ne sont pas justes – mais 
le juste vivra par sa foi – en effet, le vin le trahit ; il est arrogant 
et n’a jamais de repos. Parce qu’il est aussi gourmand que la tombe 
et comme la mort n’est jamais satisfait ; il rassemble à lui-même 
toutes les nations et prend en captivité tous les peuples.’ »

Prenez note du contraste, car vous ne serez pas nécessairement revenus 
sur lui dans Romains 1, à moins que vous ayez en tête Romains 1, 2 
et 3 ensemble. Paul cite seulement la moitié de la phrase d’Habakuk, 
dans Romains 1. L’autre moitié de la phrase parle d’un homme qui est 
« enflé d’orgueil, ses désirs ne sont pas justes… en effet, le vin l’a trahit, 
il est arrogant et n’a jamais de repos. Parce qu’il est aussi gourmand que 
la tombe et comme la mort n’est jamais satisfait ; il rassemble à lui-même 
toutes les nations et prend en captivité tous les peuples. »
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Le contraire des « justes qui vivent par la foi »… est L’ORGUEIL. Il 
est essentiel de voir ceci. Pour nous permettre de saisir et de vraiment 
appréhender dans l’homme intérieur cette révélation qui « court » 
et qui « attend une heure », il est essentiel de voir que l’autre moitié 
de cette phrase est la fierté et l’arrogance. Le contraire de la foi est 
d’attirer les hommes après nous-mêmes, d’emmener les personnes en 
captivité, d’être cupide et arrogant, jamais au repos, toujours occupé, 
toujours intrigué, toujours en contrôle et mécontent. Ce genre de vie 
est l’exact contraire de « le juste vivra par la foi. »

Afin de vivre une vie de foi, il est obligatoire que nous ne courions 
pas après des choses, n’exercions pas de contrôle , ne nous efforcions 
pas, ne cherchions pas à rassembler les gens après nous-mêmes. Si 
l’on considère toute la phrase dans le contexte d’Habakuk 2, une 
attitude humble de cœur est obligatoire pour recevoir le don gratuit 
de Dieu. L’orgueil, la fierté hautaine, l’arrogance – ces choses sont 
des ennemis de la foi. Si cela vous décrit, alors il n’y a absolument 
aucune chance que vous puissiez comprendre ou expérimenter dans 
l’homme intérieur « le règne dans la vie » que Dieu promet. Vous 
n’aurez pas « l’amour de Dieu répandu dans votre cœur par le Saint-
Esprit » (Romains 5:5). Vous ne comprendrez ou n’expérimenterez 
jamais cela, tant que vous vivez dans l’autre moitié de cette phrase 
– jamais au repos, toujours s’efforçant, désirant d’être quelqu’un, 
voulant impressionner les gens et contrôlant les situations. L’ennemi 
de la foi est l’orgueil – la fierté hautaine – être en contrôle, avare et 
jamais au repos. Ce genre de chose est l’ennemi et l’exact opposé de 
« le juste vivra par la foi. »

Vous ne pouvez pas vivre par la foi dans l’Esprit de Dieu et dans 
la Promesse de Dieu et dans la naissance d’Isaac, rire… si vous 
êtes plein de fierté. Le miracle de l’utérus stérile ne pourra jamais 
arriver à un homme ou une femme fière. Il nous ‘décape’ de tout 
cela, alors qu’Il nous montre Son ampleur. Il n’essaye pas seulement 
de nous réprimander pour nous humilier, Il nous montre Sa grande 
et incroyable magnitude ! Tout idiot, alors, peut voir la nécessité de 
l’humilité. Nous ne pouvons pas comprendre toutes ces choses avec 
nos cerveaux. Pourquoi Jacob au lieu d’Esaü ? Pourquoi Pharaon a-t-
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il été utilisé comme un instrument de Dieu, choisi de Dieu ? Pourquoi 
Nebucadnetsar ?

Pourquoi Jésus a-t-il permis que cet homme en particulier soit né 
aveugle, de sorte que 20, 30 ou 40 ans plus tard, Jésus puisse le 
guérir devant les Pharisiens ? Pourquoi a-t-Il permis qu’il soit né 
aveugle, qu’il grandisse avec tous ses amis se moquant de lui ? Et il 
ne serait jamais en mesure de jouer au foot avec ses copains dans les 
rues étroites de Jérusalem ? Pourquoi a-t-il dû être aveugle et s’asseoir 
à l’intérieur et écouter les enfants jouer ? Pourquoi a-t-il dû passer par 
des décennies de misère ? Jésus dit que c’était pour cette cause: « Que 
la Gloire de Dieu puisse être révélé en votre présence. »

« Mais pourquoi ? Oh, pourquoi Dieu ? »

Il dit : « Ouvre ton poing. Ne Me menace pas du poing… ouvre ta 
main. J’aurai pitié sur qui J’aurai pitié. J’afficherai Ma Gloire comme 
Je l’entends. Je comprends les desseins que J’ai. Je comprends le 
mouvement de l’humanité devant Mon Trône, et Je comprends les 
mystères du temps, de l’âge, des nations et de toutes les catastrophes 
naturelles. Je comprends la montée au pouvoir d’Adolphe Hitler, et 
vous pas. Où étiez-vous quand J’ai fondé la terre ? Que savez-vous ? » 
C’est ce que Paul essaie de faire passer dans Romains 9. La seule façon 
de marcher dans l’Esprit, c’est de vivre dans l’humilité de laisser Dieu 
être Dieu et de ne pas être de nous-mêmes des dieux, essayant de 
connaître le bien et le mal. Saviez-vous que les gens font des tableaux 
de conférence sur ce genre de chose ? Ils jugent et obtiennent toutes 
sortes de divisions – fondé sur la chose même qui devrait nous rendre 
humble ! C’est la chose même, destinée à nous enfouir dans le 
sol, comme Job, en disant: « Je ne sais rien. Je pensais que je TE 
connaissais, ô Dieu. Mais je ne sais rien ! J’ai à TE découvrir et à 
Te connaître comme une Personne, n’est-ce pas ? Je ne peux pas juste 
savoir des choses à Ton sujet, sans avoir autre chose que la mort. »

Vous pouvez donner naissance à Ismaël à partir des choses que vous 
savez au sujet de Dieu, mais vous ne pouvez pas donner naissance 
à Isaac ! Vous pouvez avoir l’enfant né de manière ordinaire qui se 
dresse et persécute l’enfant né de l’Esprit. Vous pouvez avoir Ismaël, 
basé sur votre logique, votre raisonnement et votre fierté, mais 
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vous ne pouvez pas avoir Isaac -l’enfant qui sort d’un utérus stérile. 
Vous ne verrez pas les miracles de Dieu dans votre cœur ou par 
l’intermédiaire de votre cœur dans d’autres vies. Vous ne verrez pas, 
à moins que vous marchiez dans l’humilité de la foi en Dieu, qui 
est de communier avec Lui, qui est l’humilité totale (Romains 1, 2 
et 3). Vous ne trouverez pas la Puissance de Dieu coulant à travers 
vous – les rivières qui arrosent les jardins de l’humanité. Vous ne 
trouverez pas, et vous mourrez dans la pauvreté, la fierté et tout aussi 
sûr de vous-même que vous pouvez l’être. Vous jugerez les autres, les 
regardant d’en haut et quittant la communion fraternelle, et n’ayant 
rien approchant « une centaine de pères, mères, frères, sœurs, terres 
et possessions, et dans la vie à venir, la Vie éternelle. » Vous n’aurez 
pas la Vie de Zoé, la vie libre ! Vous ne saurez jamais rien de tout cela, 
tant que vous approcherez le monde entier par l’intermédiaire de 
votre entendement, vos jugements et vos évaluations/estimations. 

Paul dit : « Tombez sur votre visage en humilité. Voyez qui est 
DIEU ! Voyez l’immensité de Ses richesses qui s’étendent bien au-
delà de votre compréhension ! Humiliez-vous devant Lui et ensuite 
vous L’aurez, Lui. Il se donnera Lui-même à vous et se montrera à 
vous, si vous L’approchez sur cette base. »

Paul continue avec d’autres exemples…

« Et s’Il a voulu faire connaître les richesses de Sa Gloire envers des vases 
de miséricorde qu’Il a d’avance préparés pour la Gloire ? Ainsi il nous a 
appelés, non seulement d’entre les Juifs, mais encore d’entre les païens, 
selon qu’il le dit dans Osée: ‘J’appellerai Mon peuple celui qui n’était pas 
Mon peuple ; et bien-aimée celle qui n’était pas la bien-aimée’; et là où 
on leur disait: ‘Vous n’êtes pas Mon peuple! ils seront appelés fils du Dieu 
vivant’. Isaïe, de son côté, s’écrie au sujet d’Israël: ‘Quand le nombre des 
fils d’Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. 
Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu’Il 
a résolu’. Et comme Isaïe l’avait dit auparavant: ‘Si le Seigneur des armées 
ne nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, 
nous aurions été semblables à Gomorrhe’. »

« Que dirons-nous donc ? Les païens qui ne cherchaient pas la justice, 
ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi ; tandis qu’Israël, qui 
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cherchait une loi de justice, n’est pas parvenu à cette loi. Pourquoi ? Parce 
qu’Israël l’a cherchée, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. 
Ils se sont heurtés contre la ‘pierre d’achoppement’, selon qu’il est écrit: 
‘Voici, Je mets en Sion une pierre d’achoppement et un rocher de scandale, 
et celui qui croit en Lui ne sera point confus’. » (Romains 9:23-33).

La base sur laquelle nous venons à Dieu est purement, simplement 
et uniquement en croyant en Celui qu’Il a envoyé. Point final. Que 
ce soit Juif ou Gentil, cela ne fait aucune différence. Il le dit encore et 
encore et encore ! S’Il veut agir de cette façon, c’est SON CHOIX. Il 
agira à la manière qui Lui plait. « Alors, que dirions-nous alors ? » Les 
Gentils sont reçus, mais les Israélites sont rejetés ? Eh bien, pourquoi 
pas ? Si tel est le choix de Dieu, qu’Il ne reçoit que ceux qui viennent 
par la foi, et non ceux qui tentent de venir à Dieu en faisant de bonnes 
actions ou en gardant la loi ou un ensemble de règles, qu’il en soit 
ainsi. Si Dieu a choisi de rejeter ceux qui tentent de venir à Lui par 
leurs propres actes de justice, plutôt que par l’amour de Dieu et la foi 
dans le Fils de Dieu qui a été tué avant les fondements de la terre… 
Si Dieu a choisi cela pour en être ainsi, alors qu’il en soit ainsi. Amen. 
Laissez cela tranquille. C’est le choix de Dieu.
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Réveillez-Vous Et 
Sentez Le Café

« Frères, le désir de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c’est 
qu’ils puissent être sauvés. Car je peux témoigner à leur sujet qu’ils sont zélés 
pour Dieu, mais leur zèle n’est pas fondé sur la connaissance »(Romains 
10:1,2). Il a dit: « Bien, je suis heureux que vous soyez zélés ! » Il en 
était de même pour Saul quand il est allé tuer les Chrétiens, n’est-ce 
pas ? Mais il donnait des coups de pied contre les aiguillons tout 
le temps ! Dans l’Esprit, Jésus a dit : « Oh, Oh, Saul. Arrête-la. » 
Mais Saul continua à lutter contre l’Esprit. Son entendement régnait 
sur ses choix basés sur ce qu’il croyait être juste, en fonction de ce 
qu’on lui avait dit et de ce que son entendement comprenait sur la 
Loi de Moïse. Il était juste entrain de donner des coups et encore 
donner des coups, conformément à son intelligence. Dans l’Esprit, 
Jésus a dit: « Il est difficile pour toi de donner des coups de pied 
contre les aiguillons, n’est-ce pas Saul ? » Dans l’Esprit, Jésus tentait 
de l’enseigner et le piquait avec un bâton pointu, mais il n’écoutait 
pas à l’Esprit. Il écoutait avec son entendement, et vous ne pouvez 
pas approcher Dieu de cette façon. Vous allez faire des erreurs. Peu 
importe combien de zèle vous avez, vous allez faire d’importantes 
erreurs, si vous approchez Dieu sur la base de la chair et de 
l’intelligence humaine, plutôt que sur la base de l’Esprit. On est de 
retour au chapitre 8, n’est-ce pas ? « L’esprit contrôlé par l’Esprit, c’est 
la Vie et la paix. » L’entendement (l’intelligence, la pensée) contrôlé 
par les choses externes, c’est la mort.

« Depuis qu’ils ne savaient pas que la Justice vient de Dieu et cherchèrent 
à établir la leur, ils ne se soumirent pas à la Justice de Dieu. Christ est 
la fin de la loi de façon qu’il y ait de la justice pour tout le monde qui 
croit »(Romains 10:3,4). C’est le thème de Romains 9 (même si nous 
sommes techniquement au chapitre 10 maintenant, selon la façon 
dont les hommes ont mis les petits nombres): « Le Christ est la fin de 
la loi, de sorte qu’il puisse y avoir de la justice pour tout le monde qui 
croit. » C’est Israël.
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« Moïse décrit dans ce sens la justice qui est par la loi: ‘L’homme qui fait 
ces choses vivra par elles’. Mais la Justice qui est par la foi dit: ‘Ne dis pas 
dans ton cœur: Qui montera au ciel’? (C’est amener le Christ vers le bas) 
ou ‘qui va descendre dans les profondeurs’ ? (C’est de ramener le Christ 
d’entre les morts). Mais que dit-elle ? ‘La parole est près de vous ; elle est 
dans ta bouche et dans ton cœur’… »

La parole est près de vous! C’est dans votre bouche ! C’est dans votre 
cœur ! C’est la parole de la foi, que nous sommes entrain de proclamer: 
« Que si vous confessez avec votre bouche, ‘Jésus est le Seigneur’, – ‘Jésus 
est le Maître’, ‘Jésus est le Patron de tous’ ! Si vous proclamez cela avec 
votre bouche – et croyez dans votre cœur que Dieu L’a ressuscité d’entre 
les morts, vous serez sauvé, (Ô Israël). Car c’est avec votre cœur que vous 
croyez et êtes justifié ; et c’est avec votre bouche que vous confessez et êtes 
sauvé. Comme le dit l’Écriture : ‘Toute personne qui veut croire en Lui 
ne sera jamais honteux.’ En effet, il n’existe pas de différence entre Juifs 
et Gentils – le même Seigneur est le Seigneur de tous et bénit richement 
tous ceux qui L’appellent, car, ‘toute personne qui appelle le Nom du 
Seigneur sera sauvé.’ »

« Comment, dès lors, peuvent-ils appeler Celui qu’ils n’ont pas cru ? 
Et comment peuvent-ils croire en Celui qu’ils n’ont pas entendu ? Et 
comment peuvent-ils entendre sans quelqu’un pour Le proclamer ? Et 
comment peuvent-ils proclamer à moins qu’ils ne soient envoyés par 
Dieu ? Comme il est écrit: ‘Comment beaux sont les pieds de ceux qui 
annoncent la bonne nouvelle !’ »

« Mais pas tous les Israélites ont accepté la bonne nouvelle. » Et c’est la 
base sur laquelle Israël sera condamné ou reçu. « Pas tous les Israélites 
acceptèrent la bonne nouvelle. Car Isaïe dit: ‘Seigneur, qui a cru à notre 
message’ ? »(Romains 10:5-16).

Rappelez-vous Isaïe 53:1: « Qui croira à ce message ? » « C’est de 
la folie. Ce n’est pas juste, Dieu. Je T’avais pourtant bien compris ! 
J’avais écrit une équation qui définit qui était Ton peuple et qui ne 
l’était pas. Comment peux-Tu gâcher tout cela, Dieu ? »

Et Dieu dit: « J’ai toujours été entrain de gâcher cela ! Rappelez-
vous de Jacob et d’Esaü? Rappelez-vous de Pharaon? J’ai toujours été 
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entrain de gâcher. Ce n’est pas quelque chose de nouveau. Je SUIS 
Dieu, souvenez-vous ? »

« Aussi Isaïe dit-il: ‘Seigneur, qui a cru à notre prédication ?’ Ainsi la foi 
vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la Parole de Christ 
(par le Rhema de Christ, par l’élocution de la Divinité, par la Parole 
courante de Dieu). Mais je dis: ‘N’ont-ils pas entendu ?’ Au contraire! 
‘Leur voix est allée par toute la terre, Et leurs paroles jusqu’aux extrémités 
du monde.’ Mais je dis: ‘Israël ne l’a-t-il pas su ?’ Moïse le premier dit: 
‘J’exciterai votre jalousie par ce qui n’est point une nation, Je provoquerai 
votre colère par une nation sans intelligence.’ Et Isaïe pousse la hardiesse 
jusqu’à dire: ‘J’ai été trouvé par ceux qui ne Me cherchaient pas, Je me suis 
manifesté à ceux qui ne Me demandaient pas.’ Mais au sujet d’Israël, Il dit: 
‘J’ai tendu Mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant.’ » 
(Romains 10:16-21).

Voulez-vous savoir pourquoi Israël a-t-il échoué ? C’est parce qu’ils 
étaient désobéissants et obstinés. Voulez-vous savoir pourquoi les 
Gentils ont trouvé le Messie ? Non pas parce qu’ils avaient fait un 
tas de bonnes actions, ça c’est sûr. C’est parce que Dieu a choisi 
de se révéler Lui-même à eux et ils crurent le message. Ils ont été 
justifiés parce qu’ils ont cru au message du Messie, alors qu’Israël a 
été endurci dans leur cœur. Ils n’ont pas entendu Sa voix et ils n’ont 
pas cru. « Il est venu à Son propre peuple, mais Son propre peuple ne 
L’a pas reçu. » Ils ont fait leur choix parce qu’ils avaient une meilleure 
idée de ce que le Messie devrait être.

Rappelez-vous d’Isaïe 53 ? « Qui croira à notre rapport ? » « Nous 
ne voulons pas d’un Messie comme ça. Nous ne voulons pas d’un 
Messie qui monte sur un âne emprunté ; et qui ne nous apporte 
pas de richesses matérielles; et qui ne nous délivre pas de l’Empire 
romain et de l’oppression. Nous ne voulons pas d’un Messie comme 
cela ! » « Qui croira à notre rapport ? » Il est venu dans une étable, 
une auge d’animaux, à une mère célibataire. C’est la nature de Dieu 
venant à l’homme et ce n’est pas très glorieux. « Il n’avait pas de 
beauté ou de majesté que nous soyons attirés à Lui. » Les gens n’aiment 
pas ce message.
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Les Israélites étaient des gens qui étaient venus à comprendre que 
le Royaume de Dieu était à venir et que leur espoir était en un 
Messie qui viendrait à travers le Portail d’Or sur un cheval blanc. Il 
terrasserait tous leurs ennemis et leur ramènerait la paix sur la terre. 
Mais ce Messie… Il n’avait « pas de beauté ou de majesté, que nous 
puissions être attirés vers lui. » Ils ne voulaient pas recevoir ce type 
de Messie ! 

Les Gentils, d’autre part, n’ont pas eu de problème avec cela. Ils n’ont 
pas eu cette longue histoire d’accumulation de bagages sur la façon 
dont ils pensaient que Dieu ferait Son plan. Ainsi, quand Il leur a 
apporté la Bonne Nouvelle du pardon des péchés, ils L’ont reçue ! 
« Le peuple commun L’a entendu avec plaisir, » que ce soit les Juifs 
ou Gentils. Il est la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Les gens qui 
avaient quelque chose à perdre, et qui ne pouvaient pas Le contrôler 
de la façon qu’ils voulaient ; et les gens qui ne pouvaient pas L’utiliser 
pour leur propre avancement – ce sont ces personnes qui ont rejetés 
le Messie. Mais les gens qui n’avaient rien à perdre, sauf leurs péchés 
– ceux-là L’on entendu avec joie et L’on accepté !

C’est la même chose aujourd’hui. Qui croira au rapport de toutes ces 
choses dont nous avons parlé ? Qui va croire ces choses ? Seuls ceux 
qui n’ont rien à perdre. Si vous avez votre propre programme, ou 
si vous voulez contrôler Dieu pour votre propre avancement, alors 
« la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la Pierre d’Angle. » Vous 
rejetterez le Messie et la délivrance qu’Il apporte, si vous avez votre 
propre programme. Si vous êtes un « constructeur » qui veut accomplir 
quelque chose et que vous souhaitez utiliser Dieu pour votre propre 
fin – s’il y a de la fierté dans votre cœur – alors vous ne pourrez pas 
Le recevoir dans l’humilité. « Heureux les pauvres en esprit, car le 
Roi et le Royaume sont à eux. » Si vous ne Le recevez pas sur cette 
base, vous ne pourrez pas connaître Dieu. Soyez des adorateurs – 
humbles devant Lui avec toute votre chair et tous vos désirs de faire 
de grandes choses pour Dieu dans votre vie (comme Abraham a fait 
avec Hagard) arrachées. Si vous ne L’approchez pas en humilité et 
en simplicité, vous ne trouverez jamais ce cœur d’adorateur et les 
miracles qui sont faits par l’Esprit de Dieu.



Partie 8 : L’Adorateur Peut le Voir 257

« Qui croira à notre rapport ? » Les Gentils n’avaient rien à perdre que 
leurs péchés. Un grand nombre de constructeurs et de personnes 
avec le patrimoine avaient ‘tout compris’ et ont dû avaler leur fierté. 
Donc, Dieu amena une nation qui les rendirent envieux. Dieu étendit 
Sa main pour les Gentils, ce qui enragèrent les Juifs. Ils détestèrent 
cette idée. 

Rappelez-vous lorsque Pierre visita pour la première fois les Gentils, 
Corneille et sa famille ? Même Pierre, un pêcheur qui avait vraiment 
très peu à perdre, avait ce grand problème. « Certainement pas, 
Seigneur. » Il lutta contre Dieu ! Il L’appelait « Seigneur », mais il ne 
voulait pas y croire ! Il avait été tellement pris dans les enseignements 
de son temps sur ce que le Messie allait être, ce que Son règne devait 
être, et ce que toutes les lois signifiaient (il avait ‘tout compris’)… et 
Jésus ne cessait pas de le scandaliser. « Eh bien, Jésus, ce n’est pas la 
fête de Pâque. Ce n’est pas comme cela qu’il faut faire. Ce n’est pas le 
jour du sabbat – ce n’est pas comme cela que Tu devrais le faire. Il ne 
s’agit pas de la cérémonie de nettoyage de la façon dont nous avons 
toujours été enseignés. » Les gens sont toujours offensés que Dieu est 
Dieu. Ils doivent toujours avoir une main quelque part, avoir tout 
compris, et Pierre n’était pas différent. Jésus arracha tous cela loin de 
lui et Il continue de le faire avec nous, aussi. 

Après que Jésus soit élevé à la Main Droite de Dieu, par l’Esprit Il 
abaissa le drap avec les animaux impurs. Pierre répondit: « Je sais que 
Tu es Seigneur. Je T’ai vu ressuscité d’entre les morts. Mais certainement 
pas, Seigneur. Je ne veux pas Te croire. » Quelque chose à l’intérieur 
de lui ne voulait pas accepter la manière dont Dieu agissait et qu’Il a 
fait venir les Gentils. Et puis quand Pierre se présenta finalement à la 
maison de Cornelius après une visite des anges et quelques miracles 
en cours de route, il dit : « Je ne devrait même pas être dans votre 
maison. Vous vous rendez compte que je suis Juif et que cela me 
souillerait si je rentre dans ta maison. Vous vous rendez compte de 
cela, n’est-ce pas ? » Il avait construit ce préjugé dans son cœur à 
cause de tous les bagages. Le Saint-Esprit tomba sur Corneille et sa 
famille, et Pierre dit: « Comment peut-on refuser l’eau du baptême à 
ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous l’avons fait ? Dieu s’est 
rendu clair Lui-même. Comment pouvons-nous argumenter ? »
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Quand les autres apôtres entendirent que Pierre baptisait certains 
Gentils, ils dirent: « Qu’est-ce que c’est que ça, Pierre ? Qu’est-ce que 
tu penses ? » Et il dit: « Que pouvais-je faire ? Je me suis souvenu 
que Jésus a dit qu’Il allait baptiser avec l’Esprit, comme John baptisait 
avec l’eau. J’ai vu Jésus les baptiser. Si Jésus les a baptisés, qui suis-je 
pour lutter contre Jésus ? Je ne pouvais plus le faire. Je comprends 
pourquoi vous êtes indignés avec moi. Mais qu’auriez-vous fait si vous 
aviez vu ce que j’ai vu ? » Dieu est Dieu, et lentement mais sûrement, 
Pierre, est entrain d’apprendre cela. Dieu est DIEU. C’est le sujet de 
Rom. 9, 10 et 11. Dieu dit: « Je suis Dieu. Je le ferais comme J’ai envie 
de le faire. Réveillez-vous et sentez l’odeur du café, les garçons ! Je 
vais le faire à Ma façon. »
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Il Offre Sa Main

Les Gentils L’ont reçu. Et dans son ensemble, les Juifs ne L’ont pas 
reçu. « Une fois encore, je pose la question: Est-ce qu’Israël n’a pas 
compris ? Tout d’abord, Moïse dit: ‘Je vais vous faire envie par ceux qui ne 
sont pas une nation…’ » (Romains 10:19). Dieu provoque Israël à partir 
de l’envie et de la jalousie pour repenser l’ensemble de cette chose. Le 
dernier des derniers jours apportera un changement dans l’ensemble 
de ce scénario dont nous sommes entrain de parler pour le moment.

« Et Isaïe dit avec audace : ‘J’ai été trouvé par ceux qui ne Me cherchaient 
pas ; Je me suis révélé à ceux qui ne M’ont pas demandé.’ Mais concernant 
Israël, Il dit: ‘Toute la journée, J’ai tendu Mes mains à un peuple désobéissant 
et obstiné’ » (Romains 10:20-21). Dieu dit : « Vous avez eu ma loi, et Je 
vous ai offert Ma main, mais vous ne l’avez pas prise ! Vous pensiez 
que vous pouviez Me joindre par toutes les choses que vous saviez et 
faisiez. Si vous aviez été honnêtes à ce sujet, vous sauriez que vous 
avez lamentablement échoué sur ce point là. Mais J’étendis Ma main 
vers vous, et vous ne la prendriez pas. »

Il en est de même aujourd’hui. Il étend Sa main, mais les gens 
désobéissants, obstinés et fiers veulent parvenir à Lui d’une autre 
manière, comme ils l’ont fait avec la tour de Babel. Ils veulent 
construire avec des briques faites par l’homme et construire une tour 
pour atteindre le ciel d’une manière prévisible et méthodique. Ils 
veulent atteindre Dieu d’une autre manière que par les pierres de 
carrière que Dieu extrait. Ils ont échoué lamentablement alors, et ils 
échouent encore aujourd’hui et maintenant. Dieu les a confus. Ils se 
battent les uns avec les autres et sont répartis entre les nations et les 
dénominations. « Toute la journée, J’ai étendu Mes mains à un peuple 
désobéissant et obstiné. » « Je vous ai offert la main – Moi-même – et 
vous vouliez encore vous approcher de Moi, avec votre tête. »

Pouvons-nous faire un pacte ensemble pour être des adorateurs d’un 
si grand et impressionnant Dieu qui agit la façon dont Il le veut ? Qu’Il 
puisse recevoir David et l’appeler un homme après Son propre cœur ? 
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Nous avons lu cette histoire tant de fois que nous l’avons oubliée ! 
David n’était pas un homme que nous aurions reçu. Mais il y avait 
quelque chose au sujet de lui que Dieu a reçue. Et le peuple de Dieu 
en quelque sorte comprit suffisamment qu’il l’aimait pareillement et 
voulait qu’il soit leur roi.

Il y avait quelque chose dans l’Esprit qui rendait David spécial. C’est 
le même « Quelque chose » qui rendait Jésus spécial… à l’extrême. 
Jésus l’a vécu beaucoup plus pleinement, bien sûr, mais c’est le même 
« Quelque chose » qui rendit Abraham spécial au cœur de Dieu. 
C’est la même qualité particulière qui lie tous ces hommes ensemble: 
David, Abraham, Jacob le trompeur, Moïse l’attaquant de la roche. 
C’est la même qualité particulière qui lia Rahab la prostituée et Bath-
Shéba et toutes ces autres personnes au cœur de Dieu. « JE vais agir à 
Ma manière, » Dieu dit, « et vous feriez mieux d’aligner vos cœurs et 
entendements avec Mon Esprit, pour que vous puissiez juger un juste 
jugement. Non pas par la vue des yeux ou l’audition des oreilles, mais 
par Mon Esprit. » C’est basé sur la communion dans l’Esprit, dont 
nous avons parlé en grande abondance. S’approchant de l’un l’autre 
basé sur la vie spirituelle, la Vie de Zoé, et non sur la base de nos 
intelligences et entendements. « La pensée contrôlée par l’Esprit, c’est 
la Vie et la paix. » 

Dieu veut que nous L’approchions comme des adorateurs, alors qu’Il 
étend Sa main à nous. Il veut que nous Lui prenions Sa main et soyons 
des amoureux de Lui, plutôt que d’essayer d’écrire tous les iotas et 
brins de Son cerveau afin que nous puissions faire une équation pour 
pouvoir L’atteindre, comme ceux qui ont fait la tour de Babylone. 

Si seulement vous pouviez juste attraper le plus petit aperçu de 
l’Ampleur de Dieu, Sa Majesté, l’Immensité de Ses Connaissances et 
de Sagesse, Sa Miséricorde et Compassion – seulement le plus petit 
aperçu de cela et vous seriez à jamais changé et humilié devant Dieu. 

Faisons vraiment un pacte devant Dieu que nous allons être des 
adorateurs et de Le rencontrer alors qu’Il étend Sa main ; et laissez-
Le nous trouver non pas comme des gens désobéissants, obstinés, 
orgueilleux et égoïstes, mais comme un peuple comme Abraham, 
comme Isaac, comme Jacob, comme David, comme Moïse, comme 



Partie 8 : L’Adorateur Peut le Voir 261

Hénoc. Les amoureux du Père, communiant avec Lui dans la fraîcheur 
du jardin. C’est ça le Christianisme. Approchons-nous de Lui de cette 
manière ensemble. Marchons main dans la main, tous ensemble dans 
le jardin. S’approchant de Lui non par l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal, mais à travers l’arbre de la Vie. D’accord ? 

Père, je reconnais pleinement, qu’il n’y a pas de mot qui a été dit qui peut 
avoir du sens en dehors de ceux qui reçoivent ces paroles par la foi et 
étendent leurs mains pour Ta main, que Tu y donnerais de la croissance. Je 
comprends qu’il existe de nombreux types de sol, et qu’un bon et honnête 
cœur entend, reçoit et persévère, pour que Tu puisses produire du fruit en lui. 
Je demande, Père, que Tu aies pitié de nous tous, dès maintenant, que nous 
soyons en mesure de tourner les yeux de notre cœur vers Toi ; et d’étendre 
notre main en direction de Ta main. Tu l’étends vers nous, pour que Tu 
puisses nous toucher et nous baptiser dans Ton Esprit par l’imposition de 
Ta main. S’il Te plaît rend ces choses compréhensibles. Seigneur, augmente 
notre foi et laisse-nous voir – pas avec la vue des yeux ou l’audition de 
l’oreille, mais par Ta Gloire, par Ta Voix. La foi vient par Ton élocution. 
C’est l’Évangile qui dégage notre cœur et dynamite notre stupide fierté ; et 
c’est Ton Esprit qui produit la Vie de la mort ; la lumière de l’obscurité ; et 
la beauté à partir de cendres. Dieu, fait ce miracle en chacun de nous. Fais 
de nous des adorateurs. Dieu, s’il Te plaît aide-nous. 

Au nom de Jésus de Nazareth, pour tous qui croient, laissez un 
miracle se faire dans votre cœur maintenant. Pour tous qui croient.

Rappelez-vous ce que nous avons dit auparavant… Quand la fortune 
de Job a-t-elle été restaurée ? Quand est-ce que la main de Dieu 
s’étendit et fit des miracles dans la vie de Job à partir des tas de 
cendres ? Quand il a prié pour ses amis.

Pourquoi Jésus a eu un Nom au-dessus de tout nom ? Assis à la droite 
du Dieu ? Pourquoi a-t-Il ressuscité d’entre les morts par la Puissance 
du Père ? Parce qu’Il a donné Sa vie pour ses amis.

Appliquez ceci. Entre vous et Dieu. Appliquez cela. Peu importe qui 
vous êtes. Appliquez cela !
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Qui A Vraiment  
Trouvé Qui ?

Au lieu d’être un point d’adoration, Romains 9, 10 et 11 sont connus 
pour créer la division. Et cette division ou controverse, en d’autre 
terme, se situe autour d’une chose: le Calvinisme. C’est une doctrine 
basée principalement sur Romain 9 en particulier. 

C’est une doctrine qui va quelque chose comme ceci: Dieu a déterminé, 
au préalable, ceux qui seront sauvés et ceux qui ne le seront pas. Il 
endurcit notre cœur ou adoucit notre cœur, nous donne le salut ou 
ne nous donne pas le salut, de façon totalement discrétionnaire s. 
Rien que nous faisons ne peut changer le résultat. Dieu est Dieu, et 
nous ne le sommes pas, et les morts ne peuvent pas donner vie à 
eux-mêmes. Les personnes mortes ne peuvent même pas reconnaître 
la vie. Les morts ne peuvent rien entendre et ne peuvent pas voir 
quoi que ce soit. C’est clairement dit dans Ephésiens: « Nous étions 
morts dans nos transgressions et péchés. » Comment alors, une 
personne morte peut trouver Dieu ? Ils ne le peuvent pas. Ainsi, le 
raisonnement du Calvinisme est que tout doit donc venir de Dieu, 
et nous n’y jouons aucun rôle du tout. Nous sommes dépravés – il 
n’y a rien de bon en nous, basé sur Romains 3. Par conséquent, il 
n’y a rien de bon en nous pour trouver ou même désirer de trouver 
Dieu en quelque manière que ce soit. C’est tout un cul-de-sac et 
Dieu, dans Sa propre façon discrétionnaire, choisit ceux qui seront 
en mesure de Le voir et tout le reste ne peut tout simplement pas Le 
voir. C’est un choix qu’Il fait, totalement en dehors de tout cadre que 
nous pourrions jouer. C’est librement la grâce, « de peur que tout 
homme se vanter, » de sorte que ce n’est pas par nos propres œuvres, 
et l’homme n’a rien du tout à dire ou faire à ce sujet. Donc, si nous 
arrivons à avoir une capacité de voir ou comprendre quoi que ce 
soit, alors nous donnons toute la gratitude, reconnaissance à Dieu. 
Ceci, en un mot, est le Calvinisme.
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Maintenant, il y a un point où certaines choses dans ceci sont 
certainement vraies. Nous ne devrions jamais penser, pas même le 
moindre instant, que nous avons quelque mérite ou bonne chose en 
nous qui était capable de trouver Dieu. « J’ai trouvé le Seigneur. » 
Eh bien, bénit ton petit cœur, chapeau! Tu « as trouvé » Dieu. Et où 
était-Il lorsque tu L’as trouvé ? Comment as-tu fait pour « trouver 
Dieu » ? Quelle chose à l’intérieur de toi a été en mesure de « trouver 
Dieu » ? As-tu écrit une formule pour Lui, et d’une manière ou d’une 
autre L’as fait venir vivre à l’intérieur de toi ? Comment as-tus obtenu 
le Dieu qui a créé l’univers à s’adapter à l’intérieur de toi ? Comment 
as-tu fait cela ? 

Ainsi, certainement le fait que chaque bonne chose est en Dieu 
mérite qu’on s’y délecte. Dans notre capacité de Le voir, Le connaître, 
Le comprendre ou de « Le trouver » – toute ces capacités résident 
dans le cœur, l’entendement et l’Esprit de Dieu. Nous ne pouvons 
certainement pas faire apparaître ces choses en nous-mêmes ! Nous 
ne sommes pas des « petits dieux » qui décident de suivre le « grand 
Dieu. » Ce n’est pas comme cela ! Il y avait donc quelque chose de 
très vraie dans ce que Calvin a enseigné à propos de la capacité infinie 
de Dieu d’aimer entièrement des créatures désagréables ; et de les 
attirer à Lui-même avant qu’ils n’aient jamais fait quoi que ce soit 
de bon ou de mauvais. Ils n’ont rien mérité, et étaient morts dans 
leurs transgressions et péchés ; mais en dépit de cela, « alors qu’ils 
étaient encore pécheurs » Il est mort pour eux et les a appelés. Nul ne 
peut dire : « Jésus est Seigneur », si ce n’est par l’Esprit. Nul ne peut 
trouver ou avoir le Père à moins que le Fils choisisse de Le révéler.

Bien que beaucoup de ces choses venant de cet homme Suisse 
soient vraies, il y avait cependant d’autres choses, qui n’étaient pas 
appropriées; et si vous suivez Calvin et le fruit de ses travaux, vous 
trouverez de grands trous dans sa vie et dans la philosophie de vie 
qu’il a enseignée aux autres. Jésus a dit: « La Sagesse est prouvée juste 
par ses enfants. » Si vous voulez savoir sur la sagesse de quelque 
chose, vérifiez les bébés. Voyez s’ils sont déformés, ou spirituellement 
retardés ; s’il y a du chaos et des choses pas agréables à Dieu. Le 
fruit de l’Esprit sera évident: « L’amour, la joie, la paix, la patience, la 
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bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la douceur et la fidélité. » 
Voilà le fruit lorsque la marque de Dieu est sur quelque chose.

Quand Barnabas monta à Antioche, il vit l’Esprit de Dieu et « la 
preuve de la grâce de Dieu » (Actes 11). Il n’a pas eu à vérifier leur 
théologie ! La grâce de Dieu était évidente, parce que la Vie de Dieu 
était présente. Il y avait quelque chose avec laquelle Dieu était très 
heureux. Romains 8 est un témoignage sur le fait que Dieu confirme 
les choses qui sont à Lui, par Son Esprit. Il ne les confirme pas par le 
biais de nos têtes, et Il ne demande pas notre permission, et Il ne nous 
demande pas une liste de bonnes doctrines. Il confirme Son cœur, 
Ses pensées, Sa volonté et Son Esprit dans l’esprit. « L’entendement 
contrôlé par l’Esprit, c’est la vie et la paix ». « La Sagesse est prouvée 
droite/juste par ses enfants. » Vous savez la marche d’un homme 
avec Dieu par le fruit qu’il porte, pas seulement par les choses qu’il 
dit ou comment son raisonnement est ‘hermétique’. La Vie est la 
question – nous recherchons la Vie en premier. La « Vie est devenue 
la Lumière des hommes. »  

« Il est venu à Son peuple et Son peuple ne L’a pas reçu. » Pourquoi cela? 
Parce que les hommes raisonnent par leurs propres entendements/
intelligences pour trouver une doctrine qui décrit bien le Messie 
qu’ils attendaient. Ils ont pensé qu’Il serait d’une certaine manière , 
mais ils ont manqué totalement la moitié des prophéties sur la venue 
du Messie ! Ils ne les ont pas appliqué à la situation, de sorte qu’ils 
ont tout raté – ils les ont bâclées et sabotées. Ils ont crucifié le Fils de 
Gloire, parce qu’ils n’ont pas entendu « la voix des prophètes » qui 
était lue chaque Sabbat. Ils ont entendu les paroles des prophètes, mais 
ils n’ont pas entendu « la voix des prophètes » qui était lue chaque 
Sabbat. Et ils Le crucifièrent. Pouvez-vous suivre cela ? Ils lisaient 
les Écritures avec diligence, en pensant que par eux ils auraient la 
vie éternelle, et pourtant ils refusèrent de venir à Jésus pour trouver 
la Vie (Jean 5:39). Ils ont raté la Vie, parce qu’ils poursuivaient la 
Lumière par la recherche des « faits » et « vérités ». Ils ratèrent la 
réalité. Ils l’ont manqué entièrement et ont même crucifié la Réalité 
de Dieu, le Cœur de Dieu, la Vie Éternelle. Ils L’ont assassiné. En 
dépit de leurs meilleures tentatives de quantifier la Parole de Dieu, ils 
LE manquèrent/loupèrent.
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Ainsi, comme nous l’avons dit plus tôt, Romains 9 n’a jamais été 
censée être un nouveau lieu pour construire un « mur de séparation 
d’hostilité » sur une croyance particulière au sujet de la Souveraineté 
de Dieu. C’est un lieu d’adoration, pas un lieu de division. C’est 
un lieu pour élargir nos cœurs devant Dieu et Sa Sagesse infinie, Sa 
Grâce, Sa Miséricorde et Sa Bonté. C’est un endroit pour nous humilier 
dans le fait que nous ne pouvons pas comprendre l’immensité de Sa 
Sagesse. Nous ne pouvons pas prendre Ses Paroles écrites à l’encre 
et en quelque sorte créer une équation qui fait le compte avec Dieu. 
« J’ai tout compris et par conséquent, je sais. »

Rappelez-vous de Romains 1 et Habakuk 2, que le contraire de la foi 
est la fierté, et c’est la chose qui nous attirera loin de Dieu plus rapide 
que n’importe quelle autre question. « Dieu s’oppose à ceux qui sont 
fiers et donne grâce aux humbles. » Maintenant, comment cela rime-t-il 
avec la théologie Calviniste ? Si vous la limitez simplement aux iotas 
et aux brins et aux textes des Écritures, où cela se concilient ? « Dieu 
oppose le fier et donne grâce à l’humble » – nous jouons un rôle 
dans toute cette affaire. Notre travail devant Dieu est de maintenir 
l’humilité devant Lui, de LE louer, L’adorer ; et de ne pas choisir 
délibérément d’oublier que Dieu a créé les cieux et la terre (Romains 
1). Nous devons délibérément choisir de ne pas adorer la création 
plutôt que le Créateur « qui doit être toujours loué et adoré. » Nous 
pouvons choisir de rechercher l’immortalité plutôt que d’ignorer Sa 
gentillesse et Sa patience, qui nous amènent vers le repentir.

Pourquoi est-ce qu’Il s’est éloigné d’Israël ? C’est parce qu’Il a étendu 
Ses mains toute la journée et ils choisirent d’être désobéissants et 
obstinés. Dieu veut que nous trouvions en Lui une Personne à être 
adorée et louée. Nous sommes humbles/simples devant Lui, en 
reconnaissant Sa place Suprême dans tout ce que nous aurons jamais 
connu ou pensé. Nous sommes heureux de reconnaître la place qu’Il 
a dans quelconque capacité que nous aurions à raisonner ou à nous 
approcher de Lui. Tout vient de Sa provision, Sa Grâce et Sa Bonté. Il 
veut faire de nous des adorateurs, pas de fiers concurrents avec les uns les 
autres sur certaines doctrines ou idées.

Quelque part dans l’ampleur de Sa Sagesse, Dieu nous a mis dans un 
endroit où notre « compréhension » de quelque chose qu’Il nous a 
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dit sera sévèrement limitée par la nature limité de nos entendements/
intelligences. Nous aurons une incapacité à comprendre Son cœur et 
Son entendement… et c’est bien. Si nous pouvions tous apprendre 
la leçon que Job a appris, alors l’ensemble de ces questions ne nous 
poserait aucun problème. Nous n’avons pas à les comprendre tous, 
mais nous pouvons être très bien avec qui que vous soyez, par la 
volonté de Dieu. Nous pouvons être très bien avec quelle que soit la 
partie qu’Il nous a permis de jouer, par Sa grâce et bonté. Et c’est une 
question clé. Quelle que soit la partie que nous puissions jouer, c’est 
quelque chose qu’Il nous a permis de jouer, pas quelque chose que 
nous avons gagné ou mérité.
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Tout Homme Est 
Responsable

Je tiens à vous lire quelques Écritures juste pour vous enquiquiner 
un peu sur cette idée, que Dieu a prédéterminé à l’avance exactement 
comment les choses sont censées être ; et que rien ne peut être 
entravée en aucune façon, forme, ou aucun aspect et que nous jouons 
aucune partie que ce soit. La lettre aux Romains n’enseigne pas, ni 
d’ailleurs les autres Écrits de Dieu, que l’homme est sans conséquence/
importance dans l’ensemble de l’équation. Dieu nous a créés à Son 
image, et Il nous a attirés vers un lieu de responsabilité. En fait, la 
nature même de ce qu’Il fait ici, c’est qu’Il nous prépare à faire face 
au monde invisible, tout comme Son Fils Jésus ! Est-ce qu’Il nous a 
rendus totalement comme des marionnettes, sans aucune capacité 
pour voir, connaître, comprendre, ou pour être en mesure de prendre 
part à Son travail, parce que nous sommes justes « préprogrammés » ? 
Êtes-vous automatiquement destinés à faire tout ce qu’Il dit et c’est la 
fin de l’histoire, parce qu’en dehors de tout cela ce serait notre propre 
travail ? Dans l’affirmatif, alors cela violerait totalement le but même de 
notre existence ici ! Il enseigne à ceux d’entre nous qui sont « créés 
un peu plus inférieur que les anges » de participer au Travail dans le 
domaine invisible. Il nous entraine et nous forme pour être un joug 
d’égalité pour Son Fils. Nous devenons « une habitation de Dieu par 
l’Esprit. » Il nous entraine en un lieu de responsabilité dans le monde 
invisible. C’est assurément par Sa grâce – nous n’avons absolument 
aucun mérite, aucun droit, aucune capacité, et pourtant, Il nous 
accorde certains privilèges et aptitudes qui deviennent alors notre 
choix d’y marcher, parce qu’Il nous a accordés ce choix. Vous devez 
comprendre cela.

Voici quelque chose que Dieu a dit à Paul, alors que Paul raconte 
cette histoire dans Actes 26. 

« Sur l’un de ces voyages où j’allais à Damas avec l’autorité et la commission 
du chef des prêtres. A environ midi, ô roi, comme j’étais sur la route, j’ai vu 
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une lumière du ciel, plus lumineuse que le soleil, flamboyant autour de moi 
et mes compagnons. Nous sommes tous tombé au sol, et j’ai entendu une 
voix me dire en araméen : ‘Saul, Saul, pourquoi Me persécutes-tu ? Il est 
difficile pour toi de donner des coups de pied contre les aiguillons’.

« Puis j’ai demandé: ‘Qui es-Tu, Seigneur ?’

« ‘Je Suis Jésus que tu persécutes’, a répondu le Seigneur. ‘Maintenant, lève-
toi et mets-toi debout. Je te suis apparu pour t’appeler comme serviteur et 
comme un témoin de ce que tu as vu de Moi et ce que Je vais te montrer. Je 
te sauverai de ton propre peuple et des Gentils. Je t’envoie pour leur ouvrir 
les yeux et les transférer de l’obscurité à la lumière ; de la puissance de 
satan à Dieu, afin qu’ils puissent recevoir le pardon des péchés et une place 
parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi en Moi.’

« Alors, ensuite, roi Agrippa, je n’ai pas été désobéissant à la vision du ciel. 
Tout d’abord à ceux de Damas, puis à ceux de Jérusalem et dans toute la 
Judée ; et aux Gentils aussi, je prêche qu’ils doivent se repentir, se tourner 
vers Dieu et qu’ils prouvent leur repentir par leurs actes. »

Dieu fait une telle déclaration à Paul: « Je te suis apparu et maintenant 
Je t’envoie, et c’est ce que tu vas faire. Tu vas leur ouvrir les yeux 
et les amener de l’obscurité à la lumière. Tu vas les transférer de la 
puissance de satan à Dieu, afin qu’ils puissent recevoir le pardon des 
péchés et une place parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi en Moi. 
Je t’envoie, et tu vas les détourner de leurs péchés. »

La réponse de Paul à cela a été : « Maintenant, ô roi Agrippa, je 
n’ai pas été désobéissant à la vision du ciel. » Qu’est-ce que cela 
implique ? Cela implique que Dieu avait un plan très distinct pour 
la vie de Saul. Aucune erreur à ce sujet. Ce n’est pas par hasard que 
Paul a fait ce qu’il a fait dans la vie qu’il avait. « Mais maintenant, ô 
roi Agrippa, je n’ai pas été désobéissant à la vision du ciel ; j’ai proclamé 
qu’ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu et qu’ils prouvent leur 
repentir par leurs actes. » Il n’a pas été désobéissant à Dieu parce qu’il 
est parti de l’avant avec le message que Dieu lui avait envoyé. Dieu 
avait un plan spécifique pour sa vie. Sans équivoque. Paul n’a pas 
« gagné cela » et il ne l’a pas choisi. Lorsque Paul était dans le sein de 
sa mère, Dieu connaissait d’avance le plan qu’Il avait pour la vie de 
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Paul. Toutefois, Paul aurait pu choisir différemment et aurait pu être 
désobéissant à la vision du ciel.

Ainsi aussi, comme Dieu planifie les choses merveilleuses pour 
notre vie, Il a marqué un chemin pour nous. Il a clarifié un chemin/
une voie pour des choses spectaculaires qui sont au-delà de notre 
compréhension ! Des choses spectaculaires, pour ceux qui L’aiment 
(1 Cor. 2). Toutefois, nous pouvons choisir d’être désobéissants à la 
vision du ciel. Nous pouvons chagriner l’Esprit – pas de question à 
ce sujet. Rappelez-vous quand Jésus a dit: « Je voulais vous assembler 
comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne le vouliez 
pas. » L’intégralité de Son désir et de Son cœur était de les rassembler 
comme une poule rassemble ses poussins. C’est là la volonté de Dieu, 
mais ils « n’en voulurent pas. » Ils choisirent de ne pas obéir.

N’est-il pas la volonté délibérée de Dieu, que tout le monde vienne à 
un repentir et une connaissance de la vérité ? La volonté spécifique 
de Dieu, par l’intermédiaire de Son serviteur Pierre, était que tout le 
monde se repente (2 Pierre 3:9) – que tous les hommes se repentent 
et viennent à la connaissance de la vérité. Pierre a déclaré cela 
spécifiquement. Et dans les Actes, il est dit que dans le passé Dieu 
ferma les yeux sur l’ignorance, mais que maintenant « Il ordonne 
à tous les hommes partout dans le monde de se repentir » (Actes 
17:30). Alors pourquoi la route est étroite et « peu sont ceux qui la 
trouve ? » Comment expliquez-vous cela ? Il n’y a certainement aucune 
capacité dans l’homme, sauf ce que Dieu lui accorde. Mais si Dieu a 
accordé la capacité à un homme de se repentir et qu’Il commande 
tous les hommes partout dans le monde à se repentir, pourquoi la 
route est étroite et « peu seront ceux qui la trouve ? » Dieu a exprimé 
Sa volonté que tous les hommes se repentent. Il commande « à tous 
les hommes partout dans le monde à se repentir. » Pourquoi ferait-Il 
cela s’Il avait déjà prédestiné que tous les hommes partout dans le 
monde ne peuvent pas se repentir ? C’est impossible.

Cela n’a pas de sens, sauf pour le fait que Dieu participe au nettoyage, 
à la régénération, à la sanctification et à la glorification d’un peuple 
qui a CHOISI par Sa grâce de Le servir. La possibilité est ouverte d’une 
manière que nous ne méritons pas. La grâce est prévue pour nous, 
mais la grâce n’est pas mandatée. La grâce est possible, mais la grâce 
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n’est pas « nous n’avons pas le choix dans la matière. » « La grâce » 
est que mis à part la capacité de l’homme, la volonté de l’homme ou 
l’accumulation de la connaissance de l’homme, Dieu a fourni une 
occasion qu’ils puissent Le connaitre, s’ils choisissent de le faire.

Par Sa grâce, Il accorda la possibilité à l’homme et rendit tout le monde 
sans excuse. « Les hommes sont sans excuse. » Ils ont délibérément 
oublié Dieu, parce que c’était leur intention de louer la chose créé, 
plutôt que le Créateur (Romains 1). Ils ont choisi de le faire. Puis est 
venu la question souveraine: « Par conséquent, Il les a livrés à leur 
dépravation. » Comme ils choisirent le péché ; comme ils choisirent 
de croire au mensonge ; alors qu’ils choisirent le besoin de la chair… 
à ce moment-là, Dieu les livra à une illusion. Dieu Lui-même peut 
envoyer une « puissante illusion » (2 Thess 2:11), lorsque les gens 
« refusent d’aimer la vérité » délibérément.

Admirez ces choses, mais ne créez pas une doctrine autour d’eux. 
Certes, il faut dire que Dieu désire un joug d’égalité pour le Fils et 
c’est tout un terrain d’entraînement. Par Sa Grâce et provisions, Il a 
prédestiné que ceux qui sont créés « un peu plus inférieur que les 
anges » seraient en mesure de Le chercher, car Il a ouvert la porte 
pour eux. Il les a équipés et a pourvus pour eux ; et puis leur a 
permis de faire ce choix – d’être obéissants ou désobéissants à « la 
vision du ciel. »
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Il suffit de Se Taire !

Regardez Abraham…

Il plaide pour Sodome, et… « Puis le Seigneur dit: ‘Dois-Je cacher à 
Abraham ce que Je m’apprête à faire ? Abraham va sûrement devenir 
une grande et puissante nation, et toutes les nations de la terre seront 
bénies par lui.’ » (Ça sonne comme une déclaration très souveraine, 
n’est-ce pas ?) « Car Je l’ai choisi, afin qu’il dirige ses enfants et sa maison 
après lui pour garder la voie du Seigneur en faisant ce qui est bon et 
juste, afin que le Seigneur parvienne à donner à Abraham ce qu’Il lui a 
promis »(Genèse 18:17-18).

Voyez-vous la connexion ? Dieu prédestina ce plan génial et incroyable 
pour un homme très indigne. Abraham était totalement immérité, 
mais Dieu ouvra la porte pour lui… s’il éduquait ses enfants dans 
la justice, d’une façon droite et dans l’obéissance à Dieu, alors « le 
Seigneur apportera pour Abraham ce qu’Il lui a promis. » « Je ferais 
sûrement cela pour Abraham »… mais la déclaration « si-alors » était 
impliquée dans toute la chose.

Et David… 

« Saul fut informé que David s’était rendu à Keïla, et il se dit : ‘Dieu le livre 
entre mes mains, car il s’est emprisonné lui-même en entrant dans une ville 
munie de portes et de bars.’ Et Saul appela toutes ses forces pour la bataille 
à Keïla pour assiéger David et ses hommes.

« Quand David apprit que Saül complotait contre lui, il dit à Abiathar le 
prêtre : ‘Apporte l’éphod !’ Puis David dit : ‘Ô Seigneur, Dieu d’Israël, Ton 
serviteur a certainement entendu que Saul veut venir à Keïla pour détruire 
la ville à cause de moi. Les citoyens de Keïla me livreront-ils entre ses 
mains ? Saul descendra-t-il, comme Ton serviteur a entendu ? O Seigneur, 
Dieu d’Israël, parlez-en à Ton serviteur.’

« Et le Seigneur dit: ‘Il le fera’.
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« Encore une fois David demanda : ‘Les citoyens de Keïla me livreront-ils 
ainsi que mes hommes à Saul ?’

« Et le Seigneur dit: ‘Ils le feront’.

« Alors, David et ses hommes, environ six cent en nombre, sortirent de 
Keïla et s’en allèrent où ils purent. Quand Saül fut informé que David 
s’était échappé de Keïla, il n’y alla pas. » (1 Sam. 23:7-13).

Maintenant, Dieu a dit clairement: « Saul va venir » et ils livreront 
David. 

« Va-t-il venir, Seigneur ? »

« Il viendra ».

Deux versets plus tard, Saul entendit que David partit et Saul n’y 
alla pas ! Il N’Y ALLA PAS ! Dieu fait de nous des adorateurs avec 
ce genre de choses, n’est-ce pas ? Il y a quelque chose de très vaste 
et merveilleux au sujet de Dieu ! Si vous essayez d’utiliser votre 
intelligence et « manger de l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal » avec ces Écritures, vous diriez que puisque Dieu a dit que 
Saul ira là-bas, que c’est un fait accompli. C’est fait, Saul ira. Dieu 
dit que cela se passera, donc cela sera le cas. Ce sont les Paroles de 
Dieu – période. Viendra-t-il ? Il le fera. C’est établi pour toujours. 
Rien ne peut changer cela. Et puis deux versets plus tard, patatras ! 
Saul n’est pas allé ! Vous devez être des adorateurs ! Je vous demande 
d’être des adorateurs. Dieu est tellement plus grand qu’un Calviniste 
ou une doctrine Arménienne. Dieu est beaucoup plus vaste que cela. 
C’est tellement vital que nous soyons fidèles dans toutes ces choses.

Et Élisée…

« Et il dit: ‘Ouvre la fenêtre à l’orient’. Et il l’ouvrit. Élisée dit: ‘Tire’. Et 
il tira. Élisée dit: ‘C’est une flèche de délivrance de la part de l’Éternel, 
une flèche de délivrance contre les Syriens; tu battras les Syriens à Aphek 
jusqu’à leur extermination’.
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Élisée dit encore: ‘Prends les flèches’. Et il les prit. Élisée dit au roi d’Israël: 
‘Frappe contre terre’. Et il frappa trois fois, et s’arrêta.

L’homme de Dieu s’irrita contre lui, et dit: ‘Il fallait frapper cinq ou six fois; 
alors tu aurais battu les Syriens jusqu’à leur extermination; maintenant tu 
les battras trois fois’. » (2 Rois 13:17-20).

L’homme de Dieu dit: « C’est super – c’est impressionnant ! Tu vas 
complètement détruire ton ennemi. MAINTENANT – frappe les 
flèches sur le terrain. » Alors, le roi frappa le sol trois fois. Dieu a-t-
Il dit combien de fois fallait-il le frapper ? Non. Donc le roi n’a pas 
désobéi, n’est-ce pas ? Pas tout à fait…

Quelque part, il n’avait pas le cœur pour la bataille de Dieu, et il n’a pas 
écouté l’Esprit. Il n’avait tout simplement pas le cœur pour elle. Alors 
Élisée a dit: « Oublie ce que je viens de te dire il y a une minute. Je 
venais juste de terminer de te déclarer au Nom du Seigneur que tu 
détruiras complètement ton ennemi. Mais maintenant, je te le dis, tu 
ne le vaincras que trois fois. Désolé! Tu n’as pas frappé suffisamment 
la flèche. » 

Une fois de plus, la question est claire que ces choses venant du cœur 
de Dieu montrent que Dieu est très vaste. Ce n’est pas que Dieu nous 
trompe/piège, mais Il est vaste ; et comme Il voit nos cœurs et nos 
entendements et comme Il comprend ce qui se passe à l’intérieur de 
nous, Il répond à cela. Il « établit/installe. » Tout n’est pas aussi simple 
et définitif que l’on voudrait qu’elle soit. Ce n’est pas comme cela. 
Vous ne serez pas en mesure de trouver une formule pour Dieu et de 
Le mettre dans une boîte: « Cela a toujours été ainsi ! »

Ce passage dans Romains 9 apporte tant de controverses…

« Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d’Isaac notre 
père; car les enfants n’étaient pas encore nés et ils n’avaient fait ni bien 
ni mal, (afin que le dessein d’élection de Dieu subsiste, sans dépendre des 
œuvres, et par la seule volonté de Celui qui appelle), il fut dit à Rebecca: 
‘L’aîné sera assujetti au plus jeune’, selon qu’il est écrit:J’ai aimé Jacob, 
mais j’ai haï Esaü.’
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« Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l’injustice ? Loin de là ! Car 
Il dit à Moïse: ‘Je ferai miséricorde à qui Je fais miséricorde et J’aurai 
compassion de qui J’ai compassion.’ Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui 
qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car 
l’Écriture dit à Pharaon: ‘Je t’ai suscité à dessein pour déployer en toi Ma 
puissance, et afin que Mon Nom soit publié par toute la terre.’ Ainsi, Il fait 
miséricorde à qui Il veut, et Il endurcit qui Il veut.

« Tu me diras: ‘Pourquoi blâme-t-Il encore ? Car qui est-ce qui résiste à 
Sa volonté ?’ O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le 
vase d’argile dira-t-il à celui qui l’a formé: Pourquoi m’as-tu fait ainsi ? Le 
potier n’est-il pas maître de l’argile, pour faire avec la même masse un vase 
d’honneur et un vase d’un usage vil ? » (Rom 9:10-21)

Les gens prennent des exemples de ces Écritures, qui sont censés de 
« prouver » que Dieu choisit souverainement à l’avance exactement 
qui va être sauvé et qui ne va pas être sauvé. C’est tout décidé à 
l’avance, indépendamment de la participation de l’homme à ce 
processus.

Dans le verset 12, « ‘L’ancien servira le plus jeune’. Tout comme il est 
écrit: ‘J’ai aimé Jacob, mais J’ai détesté Esaü.’ » C’est un sujet tellement 
controversé . Il continue de parler sur le fait que la masse d’argile 
n’a pas le droit de crier contre le potier, « Pourquoi m’as-tu fait  
comme cela ? »

Et au verset 17, il parle de Pharaon. « Je t’ai élevé dans ce but que Je 
puisse déployer Ma Puissance en toi… » et « qui résiste à Sa volonté ? »

De ces exemples, les gens concluent que Dieu détermine 
souverainement, en dehors de la participation de qui que ce soit, qui 
sera et qui ne sera pas sauvé. (Cette pensée là contredit sans doute 
une centaine de versets.) Romains 9 n’est pas une question de salut 
– ceci est le point, et vous devez le savoir. Esaü a été rejeté et Jacob 
choisit non pas comme quelqu’un « qui sera sauvé » et l’autre « ira 
en enfer. » Leur salut n’est pas la question ici. Cela a à voir avec les 
Desseins Éternels de Dieu d’amener un Messie et de créer une race 
de personnes. 
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Pareil avec le Pharaon et Dieu endurcissant son cœur – ce n’est pas 
sur le salut de Pharaon. Ce n’est pas juste, « Dieu a endurci son cœur, 
et par conséquent il est allé en enfer, et cela est le choix de Dieu. Il 
peut durcir les cœurs et les faire aller en enfer, ou Il peut adoucir les 
cœurs et les faire aller au ciel. » Vous devez comprendre – ce n’est 
pas sur le salut de Pharaon. Il s’agit des Desseins de Dieu dans la mise en 
liberté d’Israël de captivité.

Le contexte de l’ensemble de cette chose dans Romains 9 a à voir 
avec les Juifs et les Gentils et Dieu choisissant souverainement 
Son peuple d’une façon qu’Il veut – en dehors de toute objection de 
morceaux d’argile à tout cela. Le cœur de Dieu comme Il met en 
valeur ces choses est: « Je suis Dieu. Je vais avancer mes Desseins 
quelque manière que ce soit que J’ai choisi. » Il ne parle pas de salut 
individuel dans ce passage. Ce n’est pas le contexte ou le sujet. Il ne 
dit pas : Je vais choisir qui va être sauvé et qui ne le sera pas. Le livre 
de Romains n’est pas sur ce sujet là ! Il s’agit de ceci: Que tous ceux qui 
croient, tous ceux qui appellent le Nom du Seigneur, seront sauvés.

Nous sommes tous au niveau zéro devant Dieu. Il a ouvert une porte 
commune à chacun d’entre nous, et l’entrée n’est pas en fonction 
de votre patrimoine. Qui parmi vous a décidé de naître comme un 
Gentil ou comme un Juif ? C’était le choix de Dieu, n’est-ce pas ? Il 
aplanit le terrain et dit que cela n’a rien à voir avec tout ce qui s’est 
passé avant votre naissance. Dieu a souverainement choisi d’amener 
Ses desseins dans la manière dont Il a choisi – d’ouvrir la porte à tous 
– à tous qui appellerait et crierait au Nom du Seigneur. Changez votre 
cœur pour que vous puissiez étendre la main de Dieu à d’autres, sans 
beaucoup de désordre dans votre tête. Il veut des enfants simples 
(non compliqués).

Ma raison de dire toutes ces choses n’est pas de vous convaincre d’un 
point de vue particulier, afin que vous puissiez aller en argumenter 
– certainement pas. Ma position est la position de Dieu, qui est de 
niveler le terrain. Mon désir est simplement de dire: « N’approchez 
rien avec une idée préconçue, de savoir exactement la façon que Dieu 
fait Ses affaires. » Ne vous approchez pas de Lui de cette façon ! Son 
désir est que nous attendrissions nos cœurs ; de manger de l’Arbre 
de la Vie ; de rechercher la Vie ; d’être des adorateurs de la Vie de 
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Dieu en Jésus-Christ ; et d’être doux devant Lui. Ne mangez pas de 
l’arbre de la connaissance du bien et du mal: « Il est bon de faire ceci, 
il est mal de faire cela, et je peux le prouver. » Ce n’est pas la voie 
de Dieu. 

Nous ne sommes pas qualifiés pour émettre des jugements sur ce que 
la Souveraineté de Dieu signifie ! Faites l’application personnelle de 
Romains 1, 2 et 3, d’accord ? C’est Sa volonté pour nous. Seul Dieu 
peut définir Sa Souveraineté. Il vous suffit d’être silencieux ! Soyez 
silencieux et sachez qu’Il est Dieu. SILENCE ! Quitter les débats et les 
histoires, agitations et tapages. Humiliez-vous devant Lui, et laissez-
Le agir ; et « aujourd’hui, si vous entendez Sa voix, n’endurcissez-pas 
votre cœur. » Il a étendu Sa main à un peuple désobéissant et obstiné 
– NOUS. « Aujourd’hui, si vous entendez Sa voix » – vous décidez – 
« n’endurcissez pas votre cœur. » Adoucissez votre cœur devant Dieu 
afin que vous puissiez L’entendre. Si vous remplissez votre tête de 
compétitivité et de désordre… si vous remplissez votre entendement 
et cœur de la vanité de ce monde, de la convoitise de la chair, du 
désir de l’œil, de l’orgueil vantard de la vie… si vous vous séparez de 
Dieu, alors vous chagrinerez Son Saint-Esprit. Veuillez ne pas appeler 
ce qui est bon « mal », et de vous couper de la Vie de Dieu.

Il veut étendre la miséricorde, donc ne Le limitez pas d’une quelconque 
manière, forme, ou taille ! (C’est ce qu’il a dit tout au long de cette 
lettre.) Ne L’arrêtez pas pour une seconde dans la façon dont Il 
souhaite étendre Sa miséricorde. C’est Son travail et Sa décision. S’Il 
veut étendre la miséricorde au travailleur de la onzième heure … 
SILENCE. Il est Dieu. Soyez tranquilles, et sachez qu’Il est Dieu. 
C’est Romains 9, 10 et 11. C’est Son affaire, donc adoucissez votre 
cœur. « Aujourd’hui, si vous entendez Sa voix », vous, adoucirez 
votre cœur. Ne soyez pas si prompt à juger les autres, à catégoriser 
et à faire vos tableaux de conférence. Assouplissez votre cœur devant 
Lui et soyez un adorateur. Il est votre Ami et votre Père – Il vous 
aime !! Il vous enseignera Ses voies. Si vous inclinez votre oreille vers 
Lui, Il vous enseignera Ses voies.
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Dieu Choisit d’Avoir  
Un Peuple 

« Je demande alors: Dieu a-t-il rejeté Son peuple ? En aucun cas ! Je suis 
moi-même un Israélite, un descendant d’Abraham, de la tribu de Benjamin. 
Dieu n’a pas rejeté Son peuple, qu’Il connaissait d’avance… »   
(Romains 11:1-2a).

Dieu choisit d’avoir un Peuple avant même que le temps commença. 
Il décida à l’avance qu’Il aurait un Peuple, et qu’Il leur enseignerait 
Ses voies. Il les amènerait à construire un temple et une arche et Il 
leur donnerait des sacrifices d’animaux, la Loi de Moïse et tout le 
système Lévitique. Celui-ci a été écrit pour notre apprentissage – il 
a été écrit à l’avance pour nous, « dont le sommet ou la réalisation 
des siècles est venue », dit Paul (1 Cor. 10). Dans Son entendement 
et Son cœur, Il vit l’ensemble de la situation du début à la fin avant 
même qu’il n’y ait une image ! Pendant que l’Esprit planait encore sur 
le chaos de la terre, Dieu Lui-même prévoyait le dessin d’ensemble 
de la façon dont l’humanité se gérerait elle-même. Il choisit d’avoir 
Son « Peuple, Israël » qui laisserait prévoir la Vie qui serait en/dans 
Son Fils. Avant que le temps commence, Dieu a ordonné toutes ces 
circonstances. Cela ne veut pas dire qu’Il a spécifiquement décidé à 
l’avance que « j’irai en enfer » ou que « j’irai au ciel » en dehors de 
Son invitation. Aujourd’hui, j’ai entendu Sa voix et ainsi j’ai adouci 
mon cœur, et je n’ai pas été désobéissant à la vision du ciel. Est-ce 
que vous voyez la différence ?

« Dieu n’a point rejeté Son peuple, qu’Il a connu d’avance. Ne savez-vous 
pas ce que l’Écriture rapporte d’Élie, comment il adresse à Dieu cette 
plainte contre Israël: ‘Seigneur, ils ont tué Tes prophètes, ils ont renversé 
Tes autels; moi seul, je suis resté et ils cherchent à m’ôter la vie’ ? Mais 
quelle réponse Dieu lui donne-t-il ? ‘Je me suis réservé sept mille hommes 
qui n’ont point fléchi le genou devant Baal’. De même aussi dans le temps 
présent, il y a un reste selon l’élection de la Grâce. Or, si c’est par Grâce, 
ce n’est plus par les œuvres; autrement la Grâce n’est plus une Grâce. Et si 
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c’est par les œuvres, ce n’est plus une Grâce; autrement l’œuvre n’est plus 
une œuvre » (Romains 11:2-6). Dieu a choisi de garder la porte ouverte 
et continue d’étendre Lui-même, Sa main et Son cœur. « Quoi alors ? 
Ce qu’Israël a recherché si sérieusement elle ne l’a pas obtenu, mais les élus 
l’ont eu – les choisis l’ont obtenu. Les autres ont été endurcis, selon qu’il est 
écrit: Dieu leur a donné un esprit de stupeur. »

Nous allons parler maintenant à propos de cet ultime dessein de 
Dieu: Il a choisi un peuple, Israël, comme une ombre de la réalité qui 
est dans le Christ. Et maintenant, Il permet un espace de temps de 
s’écouler dans lequel les Gentils recevront le Messie, mais les Juifs ne le 
feront pas. Et puis Dieu en fin de compte, sur la base de l’envie, offrira 
à nouveau l’occasion pour les Juifs de manière spectaculaire. Encore 
une fois, nous parlons de groupes de personnes, pas d’individus. 
« Ce qu’Israël recherchait si sérieusement il ne l’a pas obtenu, mais les élus 
l’ont. Les autres ont été endurcis, selon qu’il est écrit: ‘Dieu leur a donné un 
esprit de stupeur, des yeux de sorte qu’ils ne pouvaient voir, et des oreilles 
afin qu’ils ne pouvaient pas entendre, jusqu’à ce jour’. Et David dit: ‘Que 
leur table devienne un piège et une trappe, une pierre d’achoppement et 
un châtiment pour eux. Que leurs yeux s’obscurcissent de sorte qu’ils ne 
peuvent pas voir, et que leurs dos soient courbés à jamais’ »   
(Romains 11:7-10).

Je lis ces choses, et je dois juste souligner à nouveau l’esprit 
d’adoration dans lequel Dieu voudrait nous attirer. Vous savez ces 
moments où quelque chose à l’intérieur de vous-mêmes capture le 
moindre aperçu de Son visage sur n’importe quel jour donné ou 
heure ? Ou ces moments quand vous trouvez ce désir intérieur de 
juste regarder le ciel et adorer ? Vous CHANTEZ à ce Dieu génial et 
impressionnant que vous ne pouvez pas voir avec votre œil nu ! Ou 
qu’en est-il lorsque vous êtes en mesure, par la foi, de surmonter la 
tentation dans votre vie, et d’être un vainqueur dans ce domaine ? Ou 
ces moments où vous trouvez un tout petit peu de conviction dans 
votre cœur pour le péché et vous pouvez regarder quelqu’un dans les 
yeux, et vous humiliez à dire: « Je suis désolé. » Que chacun de ces 
exemples vous rappelle d’être silencieux et de savoir qu’Il est Dieu. 
Laissez-les vous rappeler d’être un adorateur de Lui. Parce que vous 
savez la guerre à l’intérieur de vous-même, juste pour dire « je suis 
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désolé » à une personne. Des mots simples, mais presque impossible 
à dire, n’est-ce pas ? « Je – suis – désolé. » Trois mots. Dans vos 
propres os vous savez que vous devez le dire : « Je suis désolé…. » ; 
mais vous pouvez penser à quatorze raisons pour lesquelles vous 
ne devriez pas le dire. « C’est leur problème, et après tout ils m’ont 
blessé. » Ou, « Cette circonstance a été tout simplement trop difficile 
pour moi… » Ou, « J’ai un problème d’hormones. » « Je n’ai pas 
eu beaucoup de sommeil. » « C’est tout de ta faute parce que tu 
m’as donné ces enfants… » Quelle que soit l’excuse, vous connaissez 
la guerre qui fait rage à l’intérieur, entre vous et ces simples mots : 
« Je suis dans le tort. » Seulement par Sa grâce pouvons-nous nous 
excuser – donc REMERCIEZ-LE pour cela !

Chaque fois que vous avez la chance d’adorer, de sourire à l’intérieur 
de vous-même, de faire l’expérience de la paix, d’avoir la capacité de 
dire « je suis désolé, je me suis trompé » … Chaque fois que vous 
avez la possibilité de surmonter la moindre tentation, remerciez Dieu 
et soyez un adorateur. « Vous êtes sauvés par la grâce par la foi, et cela 
non pas de vous-même, de peur que tout homme se vante. » Nous 
devons nous tourner vers Dieu dans les cieux et être des adorateurs. 
Voulez-vous savoir ce qu’est la foi ? La foi n’est pas quelque chose que 
vous évoquez dans votre entendement. La foi, c’est de regarder à 
Dieu et à Sa capacité de compréhension et d’amour ; et simplement 
croire qu’IL EST DIEU. La foi, c’est croire « que Dieu est, et qu’Il 
récompense ceux qui Le cherchent avec diligence. » Dieu est Dieu, 
et Dieu aime. Donc, en voyant ces petits travaux dans nos vies, et les 
plus grands également, nous tournons notre regard vers Dieu, pour 
Le remercier et L’adorer – c’est cela la foi. Dieu nous appelle à être 
des adorateurs – des adorateurs remplis de foi avec une vision des 
promesses de Dieu, et une vision pour Sa capacité d’accomplir ces 
promesses. Nous voyons Son amour, et donc Son désir d’accomplir 
ces promesses.

Et ainsi, nous voilà, 6000 ans plus tard, après cette longue ligne de 
personnes, en commençant avec Adam et Ève – et qui d’entre nous 
a demandé d’être ici ? Qui a décidé « qui » vous seriez ? Pourquoi 
n’êtes-vous pas dans un lit quelque part comme un tétraplégique ? 
Pourquoi n’avez-vous pas un QI de 27, pratiquement comme un 
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légume ? Ou aveugle, ou actuellement avec une maladie mortelle ? 
Quel mérite avez-vous qui vous a gardé en vie toutes ces années ? 
Dans toute la fragilité de l’humanité… pourquoi est-ce que vous 
continuez d’exister sur cette planète ? Avez-vous compris comment 
notre chair mortelle est totalement faible et piteuse, et combien 
de milliers de façons nous pourrions mourir à n’importe quel jour 
donné ? Le fait que vous avez existé, tous ces jours, tous ces mois, 
toutes ces années, voire des décennies… comprenez-vous comment 
vous avez même réussi à lire ces paroles  ? Que vous soyez encore 
en mesure de tourner votre figure vers Dieu, afin d’adoucir votre 
cœur, d’entendre Sa voix et à ne pas « endurcir votre cœur » ? La 
capacité que Dieu a placée en vous et la protection des anges autour 
de vous, et la Parole de Sa grâce qu’Il a parlé dans votre vie pour vous 
entourer, pour vous tourner vers Lui – toutes ces choses sont pour 
moi des merveilles ! Elles doivent être des MERVEILLES pour nous 
tous, pour faire de nous des adorateurs de Lui.
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Son Plan Magnifique

Là encore, ne pas vous enlisez dans une vue doctrinale étroite. Dieu 
est Dieu. « Soyez silencieux et sachez que Je Suis Dieu, » est le 
cri de cœur. Regardez à la grande lignée de l’humanité et comment 
Il a travaillé tous ces détails incroyablement complexes. Regardez à 
ce qu’Il a placé dans l’arche, par exemple – le bâton de Moïse qui 
avait bourgeonné, les tablettes de pierre et la manne cachée. TOUT 
cela est extrêmement, incroyablement, profondément riche en sens. 
L’écrivain aux Hébreux ne pouvait même pas aborder tout cela, 
parce qu’il n’avait pas le temps de tout dire à ce sujet ! Mais c’est 
incroyable ! L’arche représentait Jésus – Il a été l’arche. « Il est venu 
et Il a ‘tabernaclé’ parmi nous. » Vous voyez les tablettes de pierre, 
les miracles, l’autorité de Dieu et la tige qui bourgeonna, la manne 
cachée et le pain de vie – tout cela est caché dans le cœur de Jésus. 
Nous pourrions continuer à en discuter pendant des années même si 
l’écrivain aux Hébreux ne nous a même pas donner un indice ! Il en 
a seulement fait une référence et dit: « Désolé, je ne peux pas vous 
en dire plus. » Toutes ces choses se passent pendant des siècles et des 
générations et tous cela pour notre apprentissage, de manière à ce 
que nous puissions explorer le Cœur, l’Entendement, la Personnalité 
et la Magnificence de Dieu.

Donc nous avons ici Israël et les Gentils, et le peuple Juif à Rome dit: 
« Je suis frustré avec cela. Pourquoi pas la circoncision ? Pourquoi as-
Tu donné cette loi ? Qu’en est-il du temple de culte, de toute façon ? 
De quoi s’agit-il ici, Dieu ? Quel est le sens de toutes ces choses ? » 
Et Il dépouille en jetant au loin le droit des Juifs à leur propre justice. 
« Vous n’avez jamais gardé la loi de toute façon, les gars ! »

Pour les Gentils, Il est sur le point de dire: « Bon, JE vous ai reçu 
– et alors quoi ! Est-ce que cela vous fait une sorte de héros, parce 
que Je vous ai reçu et que J’ai aveuglé l’intelligence des Juifs pour 
une saison ? Est-ce que cela vous rend héros ou est-ce MOI qui aie 
fait tout cela ? » Vous voyez, le plan souverain de Dieu est que deux 
témoins puissent témoigner dans les derniers jours – DEUX témoins, 
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côte à côte. Il veut élever les Juifs et élever les Gentils, et les pousser 
à marcher côte à côte, déclarant la Gloire de Dieu en la Personne de 
Jésus-Christ. C’est la merveille dont Paul parle dans les chapitres 9, 
10 et 11. 

« Une fois encore, je pose la question: Sont-ils tombés de manière 
irrémédiable ? Pas du tout ! Au contraire, en raison de leur transgression, 
le salut est venu aux Gentils pour rendre envieux Israël. Est-ce que vous 
voyez que Dieu a un Plan dans toutes ces choses ? Il passe au-dessus de 
l’évidence et la superficialité. Mais si leur transgression signifie richesse 
pour le monde, et leur perte signifie richesse pour les Gentils, combien plus 
de richesses leur plénitude apporteront! » (Romains 11:11-12) Il dit : « Je 
parle à vous, Gentils. Ne soyez pas si égoïstes et si orgueilleux sur 
ce que J’ai fait pour vous. Si leur chute vous a fait grand, oh Gentils 
– pensez à ce que leur plénitude signifiera pour vous ! Ne soyez pas 
jaloux. » Si la plénitude d’Israël est réalisée dans la Création et si la 
Sagesse de Dieu est exercée par le peuple qu’Il avait choisi, combien 
plus de plénitude cela signifie pour nous tous ! Ce n’est pas quelque 
chose qui devrait nous déplaire fortement, pas plus que les Juifs ont 
un droit quelconque d’être indignés.

« Je vous le dis à vous, Gentils: en tant qu’apôtre des Gentils, je glorifie 
mon ministère, afin, s’il est possible, d’exciter la jalousie de ceux de ma 
race, et d’en sauver quelques-uns. Prenez note: ‘et d’en sauver quelques-
uns.’ Car si leur mise à l’écart a été la réconciliation du monde, que sera 
leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie ? Or, si les prémices 
sont saintes, la masse l’est aussi; et si la racine est sainte, les branches 
le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et 
si toi, qui était un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et rendu 
participant de la racine nourricière de l’olivier, ne te glorifie pas aux dépens 
de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n’est pas toi qui portes la 
racine, mais que c’est la racine qui te porte. » (Romains 11:13-18) « Qui 
pensez-vous que vous êtes ? … » Comme Paul a dit aux Corinthiens. 
« Qu’est-ce que vous avez que vous n’avez pas reçu ? Votre vantardise 
n’est pas bonne. Qu’avez-vous que Dieu ne vous a pas donné ? » 
QUI pensez-vous être ? Voyez Dieu ! Rechercher Le, Adorez-Le, 
Humiliez-vous devant Lui. Il n’y a RIEN que vous ayez jamais offert 
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à Jésus. La racine n’a pas trouvé la Vie dans les branches, mais les 
branches trouvèrent la vie à la Racine.

« Vous me direz alors : ‘les branches ont été rompues pour que je puisse être 
greffé.’ » Le peuple Juif a été coupé de l’héritage, afin que je puisse être 
greffé sur la vigne, qui est Jésus. « Certes. Mais ils ont été retranchés en 
raison de leur incrédulité, et vous subsistez par la foi. Ne soyez pas arrogant, 
mais ayez peur »(Romains 11:19-20). C’est seulement par la foi que 
vous tenez. C’est seulement parce que vous avez choisi de croire au 
Messie et qu’ils choisirent de ne pas croire le Messie. Leur conception 
de Lui était fausse, et leurs cœurs étaient durs. Ils choisirent de désirer 
un Messie charnel plutôt qu’un Messie Spirituel. Ils ne voulurent 
pas d’un Royaume qui « n’était pas de ce monde, » comme Jésus a 
déclaré que Son Royaume était. Ils voulaient un différent genre de 
Messie. Mais même un roi païen savait que c’était le Roi des Juifs ! Il a 
même mis ces mots sur Sa croix et a dit: « J’ai écrit ce que j’ai écrit. » 
Aujourd’hui, il y a de la souveraineté pour vous ! DIEU a choisi ce 
signe là pour dire exactement ce qu’il voulait dire: « ROI DES JUIFS. » 
Cela signifie-t-il que Pilate a été sauvé, parce qu’il avait ordonné cela 
d’être écrit ? Non, mais à cause du dessein souverain de Dieu, Pilate 
leur dit: « J’ai écrit ce que j’ai écrit. Laissez cela tranquille. Je ne sais 
pas pourquoi je l’ai écrit – je l’ai simplement écrit. » Dieu choisit les 
instruments pour réaliser/accomplir Ses objectifs, afin qu’Il puisse 
réaliser toutes ces choses. C’était DIEU qui a conduit le Messie quand 
Il était bébé en Égypte, n’est-ce pas ? Je veux seulement que vous 
voyez sur une échelle beaucoup plus grande, que ces choses n’étaient 
pas juste que des prophéties à accomplir. Et Dieu veut que Sa grande 
Sagesse soit connue aux Juifs et aux Gentils par l’accomplissement de 
toutes ces questions annoncées Souverainement. Dieu a un Plan ici 
qui va bien au-delà de l’évidence et de la superficie.

« En effet, si Dieu n’a pas épargné les branches naturelles, Il ne vous ménagera 
pas non plus » (Romains 11:21). Si vous vivez dans l’incrédulité, vous 
subirez le même sort qu’eux. Dieu ne vous greffe pas « au pied levé », 
ou à l’improviste, à l’exception de votre choix pour Le croire. S’Il est 
capable de couper ceux qui marchent dans l’incroyance qui ont un 
patrimoine Juif, Il peut certainement le faire à nous aussi.
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« Examiner donc la bonté et la sévérité de Dieu. » Soyez des 
adorateurs !

« Considérez – réfléchissez – sur la gentillesse et la sévérité de Dieu: 
Sévérité envers ceux qui chutent, mais la bonté envers vous, à condition 
que vous continuez dans Sa bonté. Sinon, vous serez également coupés. Et 
s’ils ne persistent pas dans l’incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est en 
mesure de les greffer à nouveau »(Romains 11:22-23). « S’ils ne persistent 
pas dans l’incrédulité, ils seront greffés à nouveau… » Tout est PAR 
LA FOI – c’est la question tout au long de ce livre. Ils croient au Fils 
de Dieu pour le pardon des péchés, leur justification devant Dieu, 
leur sanctification devant Dieu et leur valeur devant le Père. Ils ne se 
reposent pas sur les choses extérieurs, mais ils croient Dieu et le Fils 
qu’Il a envoyé. Ceux-là Il les justifiera librement, par Sa Grâce, par la 
Provision qu’Il a déversée. 

« Après tout, si vous avez été coupés d’un olivier qui est sauvage par nature, 
et contraire à la nature ont été greffés sur un olivier cultivé, combien 
plus facilement ces branches naturelles soient greffés sur leur propre 
olivier ! »(Romains 11:24) « En effet, s’ils ne persistent pas dans l’incrédulité, 
ils SERONT greffés à nouveau. » Cessez d’être arrogants, Gentils !

« Je ne veux pas que vous soyez ignorants de ce mystère, frères… » (Romains 
11:25 a) Paul dit même que « c’est un mystère. » Il a dit: « Je ne veux 
pas que vous ignorez ceci, mais cela doit être marqué mystère. » Ce 
sont là des choses phénoménales, desquelles même les autres apôtres 
écrivirent peu. Pensez y : Jésus Lui-même n’a jamais beaucoup parlé 
sur ce genre de propos. Vous pouvez voir quelques indices, ici et là, 
par les prophètes, les autres apôtres, et un indice ici et là par Jacques 
et Marc, et peut-être Luc. Mais ceci sont des mystères Glorieux qui, 
honnêtement, si quelqu’un sur la face de la terre avait une véritable 
idée de ceux-ci à côté de Paul, ils n’en n’ont rien dit! Certes, nous 
savons que Jésus a enseigné ces choses à Paul – certains d’entre eux 
probablement en Arabie, et quelques-uns aussi par révélation au fil 
du temps. Probablement une large mesure de ceux-ci a été révélée 
alors que Paul avait sa plume à la main. C’est souvent la manière 
dont Dieu travaille. « Ne considérez pas quoi dire ou comment le 
dire, afin que Mon Père puisse parler à travers vous » plutôt que de 
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parler à travers vos propres préjugés, tendances/inclinations et un 
entendement limité. (Matthieu 10:20) 

Ceux-ci sont des mystères Glorieux que très peu de personnes, s’il y en 
avait – autre que Jésus – pourrait comprendre durant cette ère. Paul est 
en train de parler à certains saints incroyablement riches et fructueux 
(voir la liste dans Romains 16), mais même pour eux, il considérait 
que ces choses soient mystères. Quelles magnifiques déclarations de 
la Toute Puissance, la Pensée Glorieuse et la Souveraineté de Dieu ! 
Il veut préparer un Peuple, puis le coupe de l’olivier naturel. Ensuite 
Il greffe le non naturel, des branches sauvages en leur permettant de 
se nourrir à la racine pour venir à la vie ; et après cela, Il regreffe à 
nouveau les branches naturelles. Il greffe à nouveau ceux qui sont 
de lignée Juive qui ne persistent pas dans l’incrédulité. Ce sont des 
choses merveilleuses. « Je ne veux pas que vous soyez ignorants de ce 
mystère, frères, afin que vous ne deveniez pas vaniteux: Israël a connu 
en parti un endurcissement jusqu’à ce que le nombre total des Gentils soit 
rentré. » Incroyable ! Comment Dieu pourrait faire CELA ? Qu’est-ce 
que cela signifie ? Comment pouvons-nous comprendre cela?
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L’Héritage – C’est  
Tout à Isaac

« Et ainsi tout Israël sera sauvé… » (Romains 11:26 a). Que veut dire 
tout Israël ? Jetez un coup d’œil à Romains 9: « Ce n’est pas comme si 
la Parole de Dieu a échoué. Car pas tous ceux qui sont descendants d’Israël 
ne sont Israël. Ni parce qu’ils sont ses descendants sont-ils tous les enfants 
d’Abraham. Au contraire : ‘C’est par Isaac que ta postérité sera reconnue.’ 
En d’autres termes, ce n’est pas les enfants naturels qui sont enfants de 
Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme les 
descendants d’Abraham. Car c’est ainsi que la promesse a été déclaré: ‘À 
l’heure appropriée Je reviendrai, et Sara aura un fils’ » (Romains 9: 6-9). 
Par conséquent, cela va de soi, c’est par la foi que nous devenons fils 
d’Abraham.

Donc… « Israël a connu un durcissement en partie… et donc tout d’Israël 
– comme défini dans le chapitre 9 – sera sauvé, comme il est écrit: ‘Le 
Libérateur viendra de Sion ; Il tournera l’impiété loin de Jacob. Et ceci est 
Mon alliance avec eux lorsque J’enlèverai leurs péchés.’ »

« En ce qui concerne l’Évangile, ils sont des ennemis à cause de vous; mais 
en ce qui concerne l’élection, ils sont aimés à cause des patriarches… » 
(Romains 11:28).

En ce qui concerne l’intention de Dieu et les objectifs généraux à 
travers l’histoire, ils sont aimés à cause des patriarches – beaucoup 
par tous les moyens. Quelle valeur a-t-il d’être un descendant d’un 
Patriarche ? Beaucoup, par tous les moyens ! Dieu se penche sur ce qui 
a été confié aux Patriarches, à Son profond amour et Ses promesses 
pour eux et Il considère ceci d’une manière spéciale. Rappelez-vous 
Ismaël ? Il était le fils d’un Patriarche et Dieu l’aimait. Mais Il ne 
pouvait pas apporter à Ismaël un héritage. Rappelez-vous : « Faites 
sortir la femme esclave et son enfant de ma maison. » L’enfant qui 
recevra l’héritage est celui qui est entré dans la famille conformément 
à la promesse, par l’Esprit. Né du ventre de l’Esprit, de la promesse et 
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de la foi, sans fléchir – c’est l’enfant qui recevra l’héritage… mais Dieu 
aima aussi Ismaël. En raison du Patriarche, Abraham, Dieu promit 
de protéger Ismaël dans le désert avec sa mère, et de faire d’eux une 
grande nation. Pas de la même façon, mais Il les aima et Il les satisfit. 
C’est un des mystères dans le cœur de Dieu. Pourquoi l’a-t-Il fait ? 
Cela ne fait pas de sens qu’Il dise à la femme esclave et à son enfant 
de sortir de la maison, puis de dire: « J’aime Ismaël, J’aime Hagard. 
Je ne peux pas leur donner l’héritage, mais assurément Je les aime ; 
et Je vais les protéger et de faire d’eux une grande nation. » Tels sont 
les mystères de Dieu.

Dieu aime-t-Il les organisations religieuses de notre temps ? Oui 
et non. En raison des Patriarches, Il les aime. Parce que Dieu est 
Dieu, Il a un amour pour ceux qui ont des racines dans le véritable 
Christianisme (même si souvent des générations et même des siècles 
les ont séparés de toute ressemblance à l’Esprit du Christ vivant dans 
Son Peuple, comme dans les Actes 2-4). « Faites partir la femme 
esclave et son enfant (le bébé né de la moitié de Mon Plan, et l’autre 
moitié de la sagesse du monde) DEHORS de Ma Maison – il n’y a pas 
de véritable Héritage pour eux », puis la provision dans le désert… 
ce qui est notre Dieu. Sa Volonté Souveraine dit que seul ce qui est 
né de l’Esprit de Dieu, non par la chair des hommes, peut recevoir 
l’Héritage. En raison de Sa Justice Souveraine, et de la pureté de Son 
cœur, Il ne peut leur donner un héritage – mais cela ne signifie pas 
qu’Il ne les aime pas. Résolvez cela ! Il aime Ismaël, mais Il ne bénira 
pas Ismaël et n’apportera pas un héritage de la même manière qu’Il 
fait avec ceux qui vivent par l’Esprit, plutôt que par les ambitions, les 
doctrines et les traditions humaines.

Ce sont des choses merveilleuses, et il est très important de ne pas 
avoir une attitude comme Jonas. Il s’assied sous le figuier que Dieu 
Lui-même a fourni, afin de lui donner de l’ombre et Jonas maudit 
le figuier lorsque le ver le mangea. Dieu envoya un ver qui mangea 
la petite ombre que Dieu a créé, et Jonas s’est pris de pitié pour lui-
même. Dieu dit: « Je suis en train de t’enseigner une leçon ici. Tu ne 
devrais pas avoir quelque chose à dire au sujet de cette vigne qui t’as 
amené de l’ombre, ou sur ce ver qui mangea l’ombre de la vigne. Ceci 
ne sont pas tes concernes. Cela n’est pas ta préoccupation. Je t’avais 
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dit d’aller à Ninive et de proclamer la Bonne Nouvelle pour eux et 
un repentir qui apporteraient de la fraîcheur et une bénédiction pour 
eux. Je t’avais dit de le faire, et ce n’est pas ton business de savoir 
pourquoi. Il y a 120000 personnes qui ne connaissent pas leur droite 
de leur gauche et leurs animaux sont muets, aussi. Je les aime, et c’est 
Mon affaire, pas la tienne. Pourquoi es-tu ici à les juger ? C’est Mon 
affaire. Ouvre tes yeux à Ma Souveraineté et Ma Gloire, Jonas. »

Plus tard, Dieu détruisit Ninive ! Vérifiez-le – elle est effacée. Il l’a 
anéantie. Qui peut le comprendre ? Dieu veut que nous soyons 
émerveillés par ces choses, que nous trouvions Sa Grâce et Sa Bonté, et 
que nous appréhendions quelque chose de Son Entendement. « Qui 
sait la pensée de Dieu, sauf l’Esprit de Dieu » et « nous avons cet 
Esprit » et « nous L’adorons en Esprit et en Vérité. » Nous Le louons 
dans Son propre Esprit pour appréhender quelque chose de Sa Pensée 
– mangeant de l’arbre de la Vie, pas l’arbre de la connaissance.

« Car les dons de Dieu et Son appel sont irrévocables. Tout comme vous 
qui ont été à un moment désobéissant à Dieu ont maintenant obtenu 
miséricorde à la suite de leur désobéissance, ainsi ils sont également 
devenu désobéissants, afin qu’eux aussi reçoivent maintenant miséricorde 
à la suite de la miséricorde de Dieu pour vous » (Romains 11:29-31). Il 
a dit: « Je les ai provoqué. J’ai permis un endurcissement en partie 
pour qu’ils puissent savoir comment totalement indignes ils sont. 
Ils se sont sentis très bien eux-mêmes quand ils étaient occupés à 
faire le culte du temple, en gardant le Sabbat Saint, et le maintien 
de toutes les autres choses que J’ai commandé. » Mais maintenant 
que tout s’est écroulé – l’arche est passée, le temple est terminé, le 
sacrifice animalier est fini – dans leurs propres cœurs ils trouvent 
qu’ils ne sont pas en mesure de garder les lois de Moïse. C’est tout 
simplement un grand désordre ou une grande confusion. Tout à coup 
– ils pourraient, en fait, avoir besoin d’un Messie ! Dieu a dit : « Leur 
propre désobéissance est maintenant entrain de les provoquer à voir 
ce que vous Gentils savaient depuis le début – que vous êtes sans 
valeur et il n’y a aucun espoir pour vous. Les Juifs ne croyaient pas 
cela, parce qu’ils s’appuyaient sur toutes ces choses – la loi, le temple, 
le sabbat. Maintenant que tout a été arraché, et que la plénitude des 
Gentils est venue – maintenant, les Juifs réalisent, à cause de l’envie 
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et de voir leurs propres cœurs, comment ils ont énormément besoin du 
même Messie dont les Gentils ont eu besoin. Alors maintenant, ils ne 
sont plus tellement pompeux. »

Cette scène dont je parle n’est pas encore passée dans une grande 
mesure. Si vous voulez voir quelque chose qui annonce la fin de la fin 
de façon claire, cette regreffe des Juifs sera le cas tout aussi sûrement 
que l’Épouse qui se sera elle-même apprêtée – l’Église va devenir ce 
que Dieu L’a destinée à être « sans tache ni ride ou défaut. » Le monde 
est en attente de ces choses et la création gémit pour eux ; et Dieu a dit 
que tout cela doit avoir lieu avant Son Retour. Donc, ne vous attendez 
pas à ce que Jésus vienne tout d’un coup sur les nuages d’une minute 
à l’autre maintenant. Jésus a dit que nous pouvons comprendre le 
temps et les saisons – et dans la mesure où nous pouvons voir, Jésus 
ne viendra pas sur ces nuages d’une minute à l’autre maintenant. Les 
Juifs ne sont pas rentrés et l’Épouse n’est nulle part près d’être prête.

Il y a d’autres questions ici, aussi, comme les Deux Témoins. Il est 
très évident que les choses sur les Deux Témoins qui sont mentionnés 
dans l’Apocalypse ne sont pas encore accomplies en plénitude, parce 
que le chronométrage est en attente sur les Juifs. Cette transition 
doit avoir lieu lorsque le peuple Juif réalisera leur immense besoin – 
leur énorme besoin pour le Messie qu’ils ont toujours attendu, puis 
assassiné au Calvaire.

Je dois dire, que même parmi les croyants Juifs, il y a une énorme 
arrogance. Ils se croient vraiment comme étant « la crème de la 
culture. » Ils sont toujours très pompeux ; « Eh bien, j’ai trouvé le 
Messie et tous ces Chrétiens Gentils – ils sont tous des citoyens de 
deuxième classe. » Ils ne voudront pas nécessairement dire cela, mais 
vous obtenez assurément cette impression par la manière qu’ils se 
comportent, parlent d’eux-mêmes, et continuent les traditions des 
hommes. Ils s’accrochent encore aux traditions des hommes et aux 
traditions Juives, que la Bible appelle « obsolètes/démodés », rendant 
nulle et vide la Parole de Dieu. Cela leur donne une sorte d’identité. 
C’est la preuve que bon nombre de ces choses dont nous parlons ne 
sont pas encore arrivées.
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Parmi les croyants Juifs, vous ne voyez tout simplement pas l’humilité 
qui parle de personnes qui ont véritablement trouvés une révélation 
du Messie, et qui sont vraiment tombés sur leurs visages devant un 
Dieu Souverain, Tout-Puissant, Glorieux, Majestueux et de Son Fils 
bien-aimé Jésus-Christ. Ce n’est pas l’humilité qui déchire toute 
réclamation à quoique ce soit, sauf tout simplement la foi en Son 
Nom comme notre seule carte de visite. C’est la seule lignée qui a une 
quelconque valeur quel que soit. TOUT LE RESTE, comme Paul dit, 
c’est du fumier. L’ultime Juif de la tribu de Benjamin, le fils préféré, un 
pharisien des pharisiens, au-dessus de tous ses pairs, il dit… « Eh – 
fumier/ordure. » Tel était le mot qu’il a choisi. Cela ne signifie rien. Le 
meilleur Juif qui n’ait jamais vécu, pour autant que nous le sachions, 
à l’exception de Jésus, a compté toutes ces choses extérieures comme 
n’ayant aucune valeur par rapport à la grandeur surpassant de 
connaitre de manière intime le Fils de Dieu, comme un Ami. C’est 
tout ce dont il s’agit, et c’est ce que Dieu ôte à la fois aux Juifs et aux 
Gentils tout au long de cette lettre. Les élevant à une connaissance du 
Dieu Souverain, Glorieux et Imposant – les humiliant juste comme Il 
l’a fait avec Job. Il est entrain de dire à la fois aux Juifs et aux Gentils : 
« Où étiez-vous quand J’ai installé les fondations de la terre ? » « Car 
Dieu a tenu tous les hommes en désobéissance, afin qu’Il puisse avoir pitié 
sur eux tous. »

Paul dit : « Laissez Dieu être Dieu ! » La base sur laquelle nous venons 
à Dieu est purement, simplement et uniquement en croyant en Celui 
qu’Il a envoyé. Point final. Que ce soit Juif ou Gentil, cela ne fait 
aucune différence. Il l’a dit encore et encore et encore. S’Il veut gérer 
Ses affaires de cette façon, c’est SON CHOIX. C’est ce qu’expliquent 
Romains 9, 10 et 11. Il gérera Ses affaires à la manière qu’Il Le veut. 
« Alors, que dirons-nous alors ? » Les Gentils sont reçus, mais les 
Israélites sont rejetés ? Eh bien, pourquoi pas ? Si c’est le choix de 
Dieu, qu’Il ne reçoit que ceux qui viennent par la foi, et non ceux qui 
tentent de venir à Dieu en faisant de bonnes actions ou en gardant 
la loi ou un ensemble de règles, qu’il en soit ainsi. Si Dieu a choisi 
de rejeter ceux qui tentent de venir à Lui par leurs propres actes de 
justice, plutôt que par l’amour de Dieu et en croyant dans le Fils de 
Dieu qui a été tué avant les fondations de la terre… Si Dieu l’a choisi 
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ainsi, alors qu’il en soit ainsi! Amen. Laissez cela tranquille. C’est le 
choix de Dieu. 

Ouvrez votre cœur et soyez un adorateur, pas un juge de Dieu ! S’il 
vous plaît… soyez un adorateur. Recevez ce qu’Il reçoit – laissez-
Le prendre les décisions. Cessez d’être des dieux pensant que vous 
connaissez le bien du mal ; et pensant que vous avez tous compris 
avec vos tableaux de conférence ; et ayant des réponses pour chaque 
question difficile. Cessez d’être de cette façon ! Soyez des adorateurs. 
Tombez sur votre visage en humilité. Voyez qui est DIEU ! Voyez 
l’immensité de Ses richesses qui s’étendent bien au-delà de votre 
compréhension. Humiliez-vous devant Lui et ensuite vous L’aurez.

Oh, les profondeurs de la Richesse

De la Sagesse et la Connaissance de Dieu !

Comment insondables Ses Jugements, et

Ses sentiers au-delà du traçage !

Qui a connu la Pensée du Seigneur ?

Ou qui a été Son conseiller ?

Qui n’a jamais donné à Dieu,

Que Dieu doit lui rembourser ?

Car de Lui et par Lui et

Pour Lui sont toutes choses.

A Lui la Gloire éternelle !

Amen.
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Des Sacrifices Vivants

« Par conséquent, je vous exhorte, frères, en vue de la miséricorde de Dieu, 
d’offrir vos corps comme sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu – 
c’est votre acte spirituel d’adoration. »

À la fin du chapitre 11, il y a cette incroyable immensité de la Sagesse 
de Dieu et Gloire et Grandeur dont Paul parle. Et puis, en ce que 
nous appelons le chapitre 12, cela commence avec la pensée qui 
nous est très familier, « … offrez vos corps comme sacrifices vivants, 
saints et agréables à Dieu… » Mais sur quelle base pouvons-nous offrir 
nos corps comme un sacrifice vivant ? Sur quelle base ? Le début de 
cette phrase est essentiel si nous espérons de comprendre ce qu’est 
cette chose appelée « engagement ». Nous essayons de la marteler 
en nous-mêmes : « Nous ferions mieux d’être consacrés à Jésus, et 
nous ferions mieux d’offrir nos corps comme des sacrifices vivants ; 
nous devrions mettre un terme à nous conformer à la structure de ce 
monde et d’être transformés par le renouvellement de notre pensée, 
afin que nous puissions connaître la bonne, agréable et parfaite 
volonté de Dieu. » C’est tout à fait vrai, mais rappelez-vous la phrase 
qui a commencé cette pensée: « Compte tenu de la miséricorde 
de Dieu, offrez vos corps comme sacrifices vivants. » Soyez des 
adorateurs. Si vous êtes des adorateurs et avez un petit aperçu de la 
Grandeur de Dieu, Sa Gloire et Sa Miséricorde envers nous, ce n’est 
vraiment pas un gros problème d’offrir vos corps comme sacrifice 
vivant. Ce n’est pas un problème d’arrêter la poursuite des activités 
mondaines et humer l’odeur de l’Égypte comme des chiens. Ce n’est 
pas si difficile de se détourner du péché quand vous comprenez la 
miséricorde de Dieu. Compte tenu de la miséricorde de Dieu, offrez 
vos corps comme sacrifices vivants… et ceci sera un acte d’adoration 
acceptable et parfumé, devant Dieu.
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Tu Mérites des 
Adorateurs

Notre Dieu, Ton Nom doit être béni et loué et magnifié à travers 
toutes les générations ; et pourtant, nous T’avons laissé tomber – 
notre génération T’a laissé tomber. Peut-être d’autres générations 
l’ont fait aussi. Mais nous Te regardons en face à l’heure actuelle, nos 
têtes s’inclinant devant Toi et disons: « Nous T’avons laissé tomber… 
nous n’avons pas été des adorateurs, comme Tu l’avais souhaité. » Tu 
as demandé très peu de nous. Tu voulais simplement des adorateurs 
et nous a appelés à être des adorateurs.

Tu nous as donné tout ce qui a trait à la vie et à la piété. Tu as construit 
un mur autour de la vigne, Tu as creusé le pressoir, et Tu as planté 
les meilleures vignes, comme a dit Ton serviteur Isaïe. Et pourtant, 
en dépit de tout cela, nous avons laissé les épines et les chardons se 
développer dans nos cœurs. Nous ne T’avons pas glorifié comme 
Dieu. Trop de fois, nous avons adoré les choses créées – nos propres 
glandes et possessions et nos propres intellects. Nous avons adoré 
ces choses stupides. Nous avons délibérément ignoré le fait que Tu 
es Dieu et nous avons choisi de louer la chose créée, plutôt que le 
Créateur qui doit être loué à jamais. 

Notre Dieu, dans la honte, en tant que représentants de la race 
humaine, ainsi que de notre propre foyer et notre propre personne 
– notre propre moi – nous nous inclinons devant Toi. Nous sommes 
des créatures qui sont simplement des morceaux d’argile, Toi qui 
as causé cette semence de Vie à vivre à l’intérieur – ce germe de la 
personnalité, de l’âme, de l’esprit, de la pensée, cette vitalité de la Vie 
qui vient directement de Ton cœur, que nous n’avons aucune capacité 
à comprendre. Aucun scientifique n’a jamais été en mesure de définir 
le terme « vie. » Ces choses sont purement et clairement de Toi, et 
cependant nous avons fait de nous-mêmes des « dieux » encore et 
encore et encore – dans la façon dont nous avons jugé des idées et 
comment nous nous sommes distancés des personnes, plutôt que de 
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leur laver les pieds. De la façon dont nous nous sommes isolés de 
Ton Saint-Esprit et ont cautérisé notre propre conscience à Ta voix, 
Ta Vie, Ton amour et à Ta liberté. Notre Dieu, nous nous repentons 
comme Job dans le sac et la cendre.

Tu mérites des adorateurs. « De Toi et à travers Toi et à Toi sont toutes 
choses maintenant et à jamais, l’âge sans fin. » Tu es digne d’être 
loué ! SAINT SAINT SAINT es-Tu! Tes Richesses et Ta Sagesse sont 
profondes – profondément bien au-delà de toute description. Nous 
nous sommes plaints lorsque nous avons eu du mal. Nous nous 
sommes plaints pour rien, ou lorsque les injustices prétendument 
eurent lieu pour nous. Quel est l’injustice, ô Dieu ? Nous méritons 
L’ENFER ! Quel est l’injustice ? Pourquoi est-ce qu’un gros morceau 
d’argile se plaint ? Nous n’avons pas le droit ! Pourquoi faisons-nous 
cela ?? Nous nous repentons, en tant que représentants de toute 
l’humanité, cette piètre race de personnes – des morceaux d’argile qui 
habitent la terre. Nous nous repentons devant Toi. Tu es un Grand, 
Magnifique et Majestueux Dieu.

Tu as étendu la miséricorde pour toutes les générations, telle que Tu 
T’es rendu clair. Ton témoignage au cœur de chaque être humain a 
toujours été clair. Même dans la création elle-même, Tu as été tout 
à fait clair que chaque homme serait sans excuse. Et pourtant, nous 
nous sommes détournés de Toi. Nous sommes tout à fait inutiles et Tu 
as continué à nous aimer de toute façon. Père, merci pour la provision 
que Tu as étendu à une population indigne, à une race de personnes 
indignes. C’est sûr que le cerf dans la forêt, les marmottes et les 
chatons sont beaucoup plus dignes que nous sommes. Et cependant 
Tu nous as aimés et Tu nous as donné un morceau de Ta propre Vie et 
Esprit. Tu nous as donné une occasion – même si nous sommes créés 
un peu plus inférieurs que les anges – de participer avec Toi dans le 
monde invisible, dans cette vie et dans la vie à venir.

Gloire à Ton Nom, ô Dieu ! Nous n’avons pas de mots, mais sûrement 
en raison de Ta grande miséricorde, nous pouvons offrir nos corps 
comme des sacrifices vivants. Nous pouvons nous reconnaitre comme 
morts au péché. Nous pouvons dire à Toi, à l’armée des forces invisible 
ainsi qu’à l’un l’autre, et à Tes ennemis : « Le péché ne doit plus être 
notre maître. » Tu mérites notre cœur, notre âme, notre entendement 
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et notre force. « Écoute, ô Israël. » Nous voulons T’aimer avec tout ce 
que nous avons en nous-mêmes, « compte tenu de Ta miséricorde. » 
C’est notre adoration de Toi-même qui nous appelle à offrir nos corps 
comme sacrifices vivants. Nous Te louons maintenant. Nous sommes 
reconnaissants que Tu nous aies donné la possibilité de le faire. Nous 
voulons mettre fin à chagriner Ton Esprit ; nous voulons entendre Ta 
voix et ne plus endurcir notre cœur… peut-être pour la première fois. 
Merci pour Ta provision dans Ton Fils, Jésus. Et merci pour laisser 
Ton Esprit jusqu’à ce que le travail sur la terre soit fini. Grand et Très 
Saint et Magnifique – Digne de Louange, d’Amour et d’Honneur est 
Ton Nom. Amen.
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Postface

Seul Dieu Peut Rendre Ceci Réel En Vous !

À bien des égards, je suis très, très reconnaissant à Dieu que l’homme 
n’est pas capable de vous « donner » quoi que ce soit qui changerait 
votre vie. Et je suis certainement loin, loin, loin d’être capable de cela. 
Paul a dit: « Je suis tellement heureux que je n’avais pas des paroles 
sages ou persuasives ; et que je ne pourrais jamais dire ‘le mot juste’, 
de sorte que vous auriez ce que j’ai. » Il a dit: « Je sais que je ne 
peux pas vous donner ce que j’ai, avec seulement la communication 
humaine. » Les langues des hommes et des anges ne peuvent pas vous 
donner ce que Paul avait, ce que Pierre avait, ce que Jean avait, ce 
que tout autre mortel a. Les mots seuls ne peuvent pas le faire – c’est 
seulement la semence. Dieu seul peut donner l’accroissement. Paul 
a dit: « Je suis très heureux que je n’ai pas eu un discours persuasif, 
parce que maintenant c’est entre vous et Dieu. »

Je n’ai absolument aucune envie d’être spectaculaire, mais je suis très 
frustré. Je n’ai pas intentionnellement utilisé un vocabulaire élevé afin 
d’inspirer ou de vous motiver. Je viens de dire ce qui est venu dans 
mon cœur, dans mon homme intérieur. Et après avoir fait tout ce que 
je peux pour essayer d’exprimer la mesure limitée de ce que je vois, 
ressens et expérimente… Je reste très frustré, sachant bel et bien qu’il 
n’y avait rien que je puisse vraiment vous transmettre et vous donner 
que vous pourriez avoir. « D’accord, je l’ai maintenant. » Ce n’est pas 
comme cela. C’est entre vous et Dieu – que vous puissiez Le trouver ; 
que vous choisissez d’être un adorateur ; et que vous permettiez à ces 
graines de demeurer dans votre cœur. Que les semences ne prennent 
pas racines superficiellement, et grandissent rapidement avec grande 
joie, mais ne parviennent pas à résister à la chaleur du soleil venant 
avec les épreuves, la douleur et les souffrances qui sont encore à venir 
dans votre vie.

On rentre dans le Royaume avec beaucoup de tribulations. Si vous 
voulez vraiment trouver le vaste entrepôt de Richesses de Jésus-Christ 
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dans votre cœur, alors vous devez être comme Paul et être disposé de 
porter dans votre corps la peine de mort, afin que l’arôme de la Vie 
puisse briller par l’intermédiaire de votre cœur et vie. Ce n’est pas 
pour vous-même, afin que vous notiez et expérimentiez de grandes 
choses incroyables qui vous ferait ressentir du bien-être. Jésus a déjà 
dit que ce ne serait pas comme cela. Le Messie ne vient pas à nous 
afin que nous puissions bander nos muscles. Il est venu pour que 
lorsque nous sommes faibles, Il peut être fort par nous – en dépit 
de notre douleur, et en dépit des choses qui violentes nos corps sur 
une base quotidienne ; et le messager de satan qui nous tourmente. 
Dieu permet à ces choses de se produire dans nos cœurs, afin que 
l’incomparable grande révélation de Jésus puisse circuler sans que 
nous devenions vaniteux.

Accueillez l’épreuve de votre foi, de sorte que vous puissiez croître 
dans la persévérance. Accueillez-là, pour que vous puissiez grandir en 
caractère et croître dans votre propre révélation – quelque chose que 
la chair et le sang ne peuvent jamais vous révéler. C’est entre vous et 
Dieu, c’est tout ce que j’essaye de dire. Je comprends pleinement que 
je ne peux pas vous donner quoique ce soit. Tout ce que je peux faire, 
c’est de planter une graine avec espérance dans votre cœur, que vous 
partiez et trouviez Dieu avec celle-ci.

Je comprends qu’il y a certainement une partie que nous jouons – « le 
trésor dans des vases d’argile ». « La Foi vient par l’écoute, et l’écoute 
par la voix de Dieu. » « Et comment peut-on entendre à moins que 
quelqu’un leur soit envoyé ? » Comme l’eunuque Éthiopien a dit: 
« Comment puis-je comprendre ces choses à moins que quelqu’un me 
les explique ? » Je comprends que vous et moi joueront tous les deux 
un rôle dans la vie des autres. Nous plantons les graines, mais cela 
doit être également pleinement reconnu, qu’il n’existe pas de qualité 
d’expression qui puisse en permanence et surnaturellement changer 
la vie d’une personne. La vie Surnaturelle et le changement est entre 
chaque homme et Dieu. C’est pour un homme, qu’il entendrait la 
Parole, qu’il conserverait la Parole et persévérerait en elle ; et qu’il 
irait chercher et continuer à rechercher, demander et continuer à 
demander, frapper et continuer à frapper. « Je vais être trouvé par ceux 
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qui Me recherche de tout leur cœur. » Dieu dit à l’homme qui prend soin 
ou est diligent. 

Soyez un disciple du Nazaréen. Accrochez-vous sur chaque mot. 
Avec la moindre occasion que vous avez de L’entendre – comme le 
gazouillis des oiseaux, comme le tonnerre et la foudre grondant au 
loin, comme vous écoutez certaines bribes de conversation, dans 
votre salon, dans des situations comme celle-ci – dans n’importe quel 
environnement que ce soit, écoutez-LE.

Écoutez-Le, ayez très envie de Le rencontrer, appuyez-vous sur 
Lui, comptez sur Lui et inclinez votre oreille à la voix du Pasteur. 
« Écoutez la, conservez la et persévérez dans celle-ci. » Criez à Dieu 
pour qu’Il tienne compte de ces petites particules de poussière dans 
votre esprit fini, appelé semences, et de créer la Vie surnaturelle en 
vous alors que vous choisissez de croire en Lui ! Vivre par la FOI 
et non par la vue. Criez à Lui pour de la compréhension, alors que 
vous recherchez la sagesse comme vous le feriez pour l’or et l’argent. 
Si vous inclinez votre cœur et votre oreille vers Lui, Il créera en 
vous miraculeusement la Vie Surnaturelle, alors que vous croyez 
en Sa Parole. Pas nécessairement pour que vous puissiez en prendre 
note entièrement – ce n’est pas à votre avantage ! C’est pour Sa 
Gloire, pour Son témoignage. Criez à Lui et pour les uns les autres, 
pour que le témoignage du Nazaréen, le Maître des enseignants 
de Galilée, le Fils de Dieu, puisse briller comme les étoiles dans 
l’univers, et de faire un Grand Nom pour Jésus. Pas un nom pour 
nous, pas pour vous, pas pour moi… mais pour Jésus ! Crier à Dieu 
pour la vie SURnaturelle. « Les rivières d’eaux vives jaillissant de 
l’homme intérieur » parce que vous croyez Sa Parole quelles que 
soient les circonstances.

Amen signifie « qu’il en soit ainsi. » Amen.

Et les anges célébrèrent !
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