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Ce livre est dédié à notre Père Céleste, qui 
fait que tout concoure à notre bien et à son 
people qui devrait le connaître comme le 
créateur omnipotent et omniscient et l’amant 
de nos âmes éternelles.
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Introduction

Souveraineté:
Mettre en pratique une autorité suprême et indépendante

     Le but de ce livre est de vous donner l’assurance en ce Dieu qui par amour, fait que 
toutes choses concourent à votre bien afin que vous deveniez les vaisseaux qu’Il désire. 
Comme vaisseau de Dieu, vous verrez que votre foi en Lui œuvre en vous et à travers 
vous pour les autres. Dans ce livre, vous trouverez de merveilleux témoignages de la 
souveraineté de Dieu et  la  manifestation de son pouvoir et  de sa grâce. Vous trouverez 
dans la Parole de Dieu, les réponses aux questions de la page suivante  and beaucoup plus 
d’autres.
    L’étude et l’expérience de la souveraineté de Dieu  a produit beaucoup de fruit dans ma 
vie, en ce qui concerne, le repos, la paix, la foi et le respect de Dieu. D’autres m’ont 
témoigné la même chose dans leurs vies et m’ont encouragé d’écrire un livre à ce sujet. 
Cette étude a intensifié ma crainte (respect) du Seigneur et m’a enlevé la crainte des 
conspirations de l’homme par le diable. Cela m’a donné une forte réalisation de la 
magnificence  de Dieu. Je crois que c’est  mon devoir de le partager avec ceux qui ont des 
yeux pour voir et  oreilles pour entendre. Sachant le but et  l’omnipotence de Dieu, établit 
une fondation pour la foi dans les promesses, et en enlève les difficultés. Nous allons 
apprendre comment coopérer avec Dieu dans le processus  de Son plan  et comment 
devenir Ses vaisseaux. 
    Lorsque nous discutons de choses si controverses, nous devons nous assurer  que nous 
sommes basés sur les Écritures et  que n’ajoutons ni retranchons de la Parole. Nous 
devons «combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes» et non 
pas la foi apostate  de nos jours. La raison pour laquelle ce sujet est si controverse, est 
parce que la plupart des Chrétiens, choisissent des versets ici et  là qui s’enlignent avec ce 
qu’ils veulent croire. Mais nous devons accepter et  voir le tout car «Le fondement de ta 
parole est la vérité». Plusieurs des Écritures que nous allons regarder ont été ignorées 
parce qu’elles sont contraire aux sentiments et raisonnements humains, mais ces Écritures 
sont là pour nous amener à avoir de bonnes connaissances de Dieu, qui libèrent.
    Je réalise que j’écris à une petite partie de Chrétiens et  que vous verrez peut-être des 
choses que vous ne pouvez pas accepter. Mais, si vous ne jetez pas le bébé avec l’eau du 
bain,  vous verrez des choses qui vont changer votre vie. Si vous lisez ce livre lentement 
et par la prière, Je suis certain que Dieu vous bénira.

    Votre serviteur dans le Christ,
    David Eells
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Est-ce que nous limitons Dieu dans les circonstances? * Catastrophes: De Dieu ou du 
diable? * Jusqu'à quel point avons-nous de l’autorité?* Dieu est-il impliqué dans les 
affaires de l’homme? * Jusqu'à quel point Dieu contrôle-t-il le malin? * D’où vient 
l’autorité du malin?* Est-ce que Dieu peut m’aimer parmi toute cette confusion?* Dieu 
envoie-t-il la déception à certains? Pourquoi? * Pouvons-nos changer notre avenir? 
Comment? *  Pouvons-nous être certains que Dieu se servira de nous? * Il y-a-t’il une 
raison aux circonstances de la vie? * Le diable a-t-il besoin de permission en ce qui me 
concerne? * Est-ce que Dieu peut échouer ou se repentir? * Est-ce qu’il y en a qui sont 
prédestiné? Qui?* Pouvons-nous nous reposer dans le plan de Dieu?* Est-ce que le mal 
est parfois pour le bon?* Est-ce que Dieu crée le bien et le mal? Qu’est-ce qui peut 
m’apporter le pouvoir de Dieu? * Est-ce que tout sert au plan de Dieu? Dieu est-il dans 
l’assurance ou les assurances? * Dois-je remercier Dieu pour tout? * Est-ce bien de 
demande à Dieu pour un signe? * Est-ce que le diable peut frustrer le plan de Dieu? *  
Qu’est-ce qu’une volonté libre et comment est-elle libre? * Avons-nous choisi Dieu ou 
est-ce Lui qui nous a choisi? * Est-ce qu’il n’y a que le bien qui vient de Dieu? * D’où 
Dieu obtient-il conseil? * Est-ce que Dieu désire régner à travers nous? * Avons-nous 
l’autorité  sur la malédiction? * Nos propres désirs peuvent-ils nous décevoir? * Est-ce 
que Dieu va augmenter ma foi? * Calvinisme: volonté libre ou les deux? * Dieu peut-il 
donner la paix avec les ennemis? * Qu’est-ce qui donne aux anges l’autorité  sur moi? * 
Est-ce qu’il n’y a que le mal qui vient du diable? * Devons-nous résister au mal? Dans 
les hommes ou dans les esprits?* Sommes-nous commander de nous servir de la 
puissance de Dieu? * Devons-nous récolter ce que nous semons?* La Bible enseigne-t-
elle le fatalisme?* Dieu me donnera-t-il Ses désirs? * L’histoire se répète-t-elle toujours? 
* Est-ce que les Chrétiens vont gouverner le monde? Maintenant?* Dieu fait-il encore 
des miracles? * Dieu ne veut-il pas ou  n’est-il pas désireux que personne ne périsse? * 
Est-ce parfois bon d’être détesté? * Les malédictions peuvent-elles être sans cause? * 
Dieu se sert-il des esprits mauvais? * Dieu est-il tout-puissant, omniscient et omnipotent? 
*  Pourquoi est-ce que l’histoire se répète?*  Est-ce que tout sert au plan de Dieu?* Dieu 
peut-il vraiment réparer ma vie?* Comment puis-je coopérer? * A quel endroit la 
responsabilité de Dieu arrête-t-elle et la mienne commence? * La chance, est-ce que ca 
existe? * Est-ce qu’on pet croire que Dieu guérit, délivre et pourvoit aux besoins? * 
Qu’est-ce que Jésus a accompli sur la croix? * Pourquoi n’avons nous pas ce que la 
Parole dit que nous avons?* Le mal est-ti pour notre bienfait?* Comment Dieu peut-il 
nous dire de ne pas être anxieux dans rien?* Comment est-ce que  Dieu crée? * De quels 
outils se sert-il? * M’a-t-il choisi, ou est-ce moi qui l’a choisi? * Est-ce que Dieu peut ne 
pas voir quelque chose?* Est-ce qu’l permet qu’on lui lie les mains? Quand? *  Pourquoi 
Dieu permet-il aux gens méchants d’avoir des positions de pouvoir? * Qui a vraiment tué 
Jésus? Pourquoi? * Pourquoi Dieu se sert-il de l’homme pour conquérir le mal et pour 
apporter les bénédictions sur la terre?
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Chapitre 1
La Souveraineté et le Dessein de Dieu en Toutes Choses

Or, nous savons du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux 
qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, selon son dessein. (Romains 
8:28)

Croyons-nous vraiment que toutes choses concourent au bien de ceux 
qui sont appelés par Dieu? Notre réaction aux circonstances de la vie est une 
bonne façon de déterminer si cela en est le cas. Connaître le dessein de Dieu 
en toutes choses apporte une grande paix. De quel but Paul parle-t-il dans ce 
verset? Dans le prochain verset, on voit qu’il parle du but d’amener 
beaucoup de fils à être semblables à l’image de Dieu. (Romains 8:29). Car 
ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 
l'image de son Fils, afin qu’il fût le premier-né entre plusieurs frères. Dieu a 
prédestiné ou prédéterminé d’amener Ses vrais enfants à devenir semblable à 
l’image de Jésus. C’était là son but depuis la création du monde, même avant 
que l’homme fût créé et qu’il chute, comme nous allons voir.

Dieu se sert de tout dans le but de révéler Ses fils. C’est pourquoi Dieu a 
créé ce monde. Certaines personnes, ne comprenant pas, pourraient croire, 
que le plan de Dieu fut une faillite. Mais après avoir étudié la souveraineté 
de Dieu, nous verrons, qu’il n’y a aucune faillite dans le système de Dieu. La 
Souveraineté signifie, exercer une autorité suprême et indépendante.  
Comme nous allons voir, même le péché, le mal et la chute servent au 
dessein de Dieu. Dieu aura des fils avec lui pendant toute l’éternité, avec qui 
Il pourra communier. A cette fin, Il va faire en sorte que toutes choses 
concourent au bien. Certes, les choses ne sont pas toutes bonnes, mais toutes 
choses concourent au bien. Comme le dit si bien mon ami Ray: «Y a-t-il 
quelque chose que le mot ‘tout’ n’inclue pas? » Mais, afin de pouvoir mettre 
en pratique cette vérité dans notre vie, nous devons bien y réfléchir. Dieu se 
doit d’être omnipotent (avoir le pouvoir sur tout) pour faire une telle 
déclaration. Il doit aussi être omniscient (tout connaître) pour déclarer de 
telles choses dans Sa Parole. Comme  nous allons voir, les Écritures 
proclament que Dieu a le contrôle souverain sur tout ce qui a trait votre vie. 
Il ne quitte jamais son trône, et comme nous allons voir, Il ne le partage 
jamais avec le diable. La seule autorité que le diable possède est en accord 
avec les lois et le dessein de Dieu. 
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Tout sert à Dieu dans la création continuelle de ses fils. (Psaumes 
119:91) C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes 
choses te sont assujetties. Tout sert au plan de Dieu dans ce processus, que 
ce soit bon ou mauvais. Dieu n’a jamais rien créé qui pourrait nuire à Son 
plan, car Dieu ne peut pas faire d’erreur. Quelques-uns uns d’entre vous ne 
seront peut-être pas d’accord avec moi sur ce fait. Espérons que vous 
changerez d’avis lorsque nous examinerons les Écritures. Le mal est un outil 
de la souveraineté de Dieu, afin de nous purifier et nous amener à maturité. 
Sans le mal, il n’y aurait personne pour nous crucifier, nous persécuter, et 
nous tenter de faire le mal, afin que nous puissions rejeter ces tentations et 
être purifiés. Dieu a tout créé, même le méchant pour le jour ou Son peuple 
aura besoin d’être puni. (Proverbes 16:4) “L'Éternel a tout fait pour un 
but, (Certains manuscrits disent: pour Son propre but) même le méchant 
pour le jour du malheur.” Six fois dans l’histoire de la Bible, Dieu a fait 
surgir un royaume de la bête contre Son peuple, parce que ce dernier l’avait 
abandonné. Il fit ceci afin de les persécuter et de les amener à la croix. Dans 
chaque cas, c’est à Dieu que la Bible donne crédit, pour avoir fait surgir ces 
bêtes – Égypte, Assyrie, Babylone, Medio-Perse, Grèce et Rome, afin de 
s’en servir contre Son peuple. Dieu fera la même chose bientôt avec l’Église, 
car le livre de l’Apocalypse déclare qu’Il fera surgir deux autres royaumes 
de la bête. (Apocalypse 17:10,11)

L’apôtre Paul avait appris ce qu’était le contentement. Il avait compris 
que rien ne pouvait opposer le bon plan que Dieu avait pour lui. L’anxiété, la 
crainte ou l’impatience vient de notre propre myopie et compréhension 
immature du plan que Dieu a pour nous.  Vous pouvez imaginer 
l’importance qu’un homme comme Paul, grand apôtre et évangéliste qu’il 
était, avait pour les saints de son temps. Et pourtant, dans ce cas, il fut mis 
en prison. (Philippiens 1:12) Je veux que vous sachiez frères que ce qui 
m'est arrivé, a plutôt contribué aux progrès de l'Évangile. (13) En effet, 
dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n’ignore que c’est pour Christ 
que je suis dans les liens. (14) et la plupart des frères dans le Seigneur, 
encouragés par mes liens, ont plus d’assurance pour annoncer sans 
crainte la parole.

Paul avait bien compris que le diable n’était pas responsable de son 
emprisonnement et que c’était le royaume de Dieu qui en bénéficierait. 
Aujourd’hui, la plupart des gens doivent penser que «Sûrement c’est le 
diable qui a fait ça pour opposer le plan de Dieu.» Paul n’a pas dit que le 
diable n’avait rien à faire avec ça, mais que le diable ne pouvait pas nuire  au 
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plan de Dieu. Tout  concoure au bien, individuellement et 
communautairement. Individuellement  pour le bien de Paul, et 
communautairement pour le bien des frères. L’Évangile s’est propagé, parce 
que Paul était en prison. C’est pendant qu’il était en prison, que Paul a écrit 
la plus grande partie du Nouveau Testament. La Parole de Dieu s’est 
propagée à beaucoup plus d’endroits et beaucoup plus rapidement parce que 
Paul était en prison. Et, parce que Paul était en prison, les gens étaient 
beaucoup plus hardis à prêcher l’Évangile. Dans les derniers versets de la 
lettre aux Philippiens, on lit que parce que Paul était en prison, même des 
personnes de la maison de César furent converties.

Bien souvent on regarde les circonstances plutôt que la Parole de Dieu, 
et on  croit que le diable a réussi à mettre fin au plan de Dieu. Dieu n’aurait 
jamais créé le diable, si ce dernier avait pu mettre fin a Son plan. Certes, il y 
a des gens qui disent que Dieu n’a pas créé le diable, mais qu’Il a créé un 
ange qui est tombé. Comme nous disent les Écritures, Dieu est omniscient, et 
Il savait ainsi à l’avance que cet ange qu’Il avait créé, deviendrait le diable. 
Il est aussi tout-puissant et aurait pu l’en empêcher, c’est donc du moins par 
omission, que Dieu a créé le diable. Dieu dit: (Ésaïe 45:7) Je forme la 
lumière, et je crée les ténèbres, Je donne la prospérité, et je crée 
l'adversité; Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. (Ésaïe 54:16) Voici, 
j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, et qui fabrique une arme 
par son travail; mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. (17)  
Toute arme forgée contre toi sera sans effet… 

Étant donné que Dieu a créé ce méchant ravageur, il est évident qu’Il a 
l’autorité de l’empêcher de prospérer contre nous. Le mal ne peut prospérer 
pour sa propre fin, mais seulement pour le dessein  parfait de Dieu. Ne 
pensez-vous pas que les trois Hébreux  ne se sont pas demandé pourquoi le 
Dieu en qui ils avaient mis leur confiance, avaient ordonné que les méchants 
les jettent dans une fournaise ardente? Si vous croyez que le mot ordonné est 
un peu trop fort, soyez patient avec moi. Ces Hébreux se sont rendu compte 
que la raison de cette épreuve, était pour impressionner un roi païen, en lui 
démontrant le pouvoir et la grâce du salut du Dieu d’Israël. Il fut très 
impressionné lorsqu’il vu que Dieu semblait marcher avec eux au milieu des 
flammes, et que ni leurs corps, ni leurs vêtements avaient été touchés; seul 
leurs liens avaient été détruits par les flammes (Daniel 3:25-27). Autrement 
dit, la raison de cette épreuve ardente était pour impressionner les païens et 
les délivrer de leur esclavage.  Ceci est aussi un symbole ou une 
représentation du but de Dieu dans notre vie.
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Toutes ces histoires  et ces lois de l’Ancien Testament sont des  
paraboles (symboles, représentations, exemples) avec des significations 
profondes pour nous. (1 Corinthiens 10:11) Ces choses leur sont arrivées 
pour servir d'exemple; (dans le grec: figuratif, type, ombre) et elles ont été  
écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des 
siècles. (Colossiens 2:16) Que personne donc ne vous juge au sujet du 
manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des 
sabbats : (17)  c'était l'ombre des choses à venir... 

Une autre raison pour l’épreuve des Hébreux, qu’ils n’auraient pu 
prévoir, fut que le roi prêcherait le Dieu d’Israël à tout le royaume de 
Babylone. (Daniel 3:28) Nébucadnetsar prit la parole et dit: Béni soit le 
Dieu de Shadrac, de Méshac et d'Abed Négo, lequel a envoyé son ange et 
délivré ses serviteurs qui se sont confiés en lui, et qui ont violé l'édit du roi, 
et ont livré leurs corps, afin de ne servir et de n'adorer aucun autre dieu 
que leur Dieu! (29)  De ma part ordre est donc donné que tout homme, de 
quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qui parlera mal du Dieu de 
Shadrac, de Méshac et d'Abed-Négo, soit mis en pièces, et que sa maison 
soit réduite en voirie, parce qu'il n'y a aucun dieu qui puisse délivrer 
comme lui. (30) Alors le roi fit prospérer Shadrac, Méshac et Abed Négo 
dans la province de Babylone. Wow, il y avait même une promotion pour 
eux dans tout ça!

À cause de ce seul acte d’obéissance, Nébucadnetsar prêcha et rendit 
gloire à Dieu et au monde entier. (Daniel 4:1) Nébucadnetsar, roi, à tous les 
peuples, aux nations et langues qui habitent sur toute la terre. Que votre 
paix soit multipliée! (2) Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et 
les prodiges que le Dieu souverain a faits en ma faveur. (3) Que ses signes 
sont grands! Et ses prodiges pleins de force! Son règne est un règne 
éternel, et sa domination dure de génération en génération!

Après la conquête du royaume de Babylone par les Mèdes et les Perses, 
Dieu se servit aussi de Daniel pour prêcher à cette génération. Il ne savait 
sûrement pas que se faire jeter dans la fosse aux lions pour sa foi, par les 
méchants, était en effet le moyen que Dieu avait prévu pour faire un miracle; 
miracle que Daniel avait sûrement demandé à Dieu par la prière. Le roi 
Darius s’aperçu que Daniel avait été délivré des lions affamés et qu’ «on ne 
trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son 
Dieu.» Daniel (6:23) Il jeta alors les ennemis de Daniel dans la fosse aux 
lions. Leurs dieux ne purent les en délivrer. Puis il décida que le Dieu de 

11



Daniel était “le Dieu vivant” et le proclama à travers le monde. (Daniel  
6:25)   Alors le roi Darius écrivit à tous les peuples, nations et langues, qui 
habitent sur toute la terre: Que votre paix soit multipliée! (26)  De par moi 
il est ordonné que dans toute l'étendue de mon royaume on ait de la 
crainte et de la frayeur devant le Dieu de Daniel. car c'est le Dieu vivant, 
et il demeure éternellement; son royaume ne sera point détruit, et sa 
domination durera jusqu'à la fin. (27)  Il sauve et il délivre; il fait des 
signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre; c'est lui qui a délivré 
Daniel de la griffe des lions.

Je crois que Dieu m’a démontré que dans les jours à venir, nous verrons 
l’accomplissement de la victoire de Daniel et des trois Hébreux. Êtes-vous 
prêts à voir les épreuves et la persécution par les méchants comme un moyen 
pour arriver à cette fin? La seule chose que ces quatre perdirent dans leurs 
épreuves, fut leur esclavage aux méchants. En d’autres mots, ils reçurent 
leur sanctification et leur  liberté. Tous ne seront pas préservés 
physiquement, mais les justes ne meurent jamais, ils ne font que changer 
d’adresse. L’esprit charnel ne peut pas comprendre comment Dieu  peut se 
servir de tout pour arriver à son but. Mais cette compréhension  nous aide à 
coopérer avec Dieu dans nos propres épreuves maintenant, afin que Dieu 
soit glorifié à travers nous. (1 Pierre 4:12) Bien-aimés, ne soyez point 
surpris de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver, 
comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. (13) Mais réjouissez-
vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque 
sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie... (14) Si l'on 
vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bienheureux; car 
l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Il est blasphémé par 
eux, mais il est glorifié par vous. Remarquez que Dieu prend le crédit pour 
cette épreuve qu’il envoie dans le but de nous éprouver. 

Ce que Paul comprit au sujet de l’accomplissement du  plan souverain de 
Dieu, lui donna une satisfaction que la plupart des Chrétiens ne connaissent 
pas. (Philippiens. 4:11) Je ne dis pas cela par rapport à mon indigence; car 
j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. (12) Je sais être dans 
l'abaissement, je sais aussi être dans l'abondance; en tout et partout, j'ai 
appris à être rassasié et à avoir faim; à être dans l'abondance, et à être 
dans la disette. Quel était son secret? Il connaissait la réponse à la question  
«Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?» (Romains 8:31) Il savait 
que Dieu ne pouvait pas tomber de son trône, et qu’Il ne le partagerait pas 
avec le diable. Regardons un peu ce qu’était le secret de la paix de Paul. 
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(Philippiens 4:6) Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion exposez 
vos demandes devant Dieu, par des prières et des supplications, avec des 
actions de grâces, (7) et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, 
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Autrement dit: “Ne vous 
inquiétez de rien. Demandez à Dieu seulement, remerciez- le, et vous serez 
entouré de paix” Paul avait compris que Dieu ne permettrait aucune situation 
qui causerait Paul à s’inquiéter. Il avait compris que tout simplement en 
demandant, croyant et remerciant Dieu, il n’existait aucune situation auquel 
Dieu ne puisse répondre. C’est pourquoi Paul pouvait ressentir la paix et le 
contentement peu importe la situation où il se trouvait. Remarquez que Dieu 
nous suggère de le remercier pour ce que nous lui avons demandé avant 
même de l’avoir reçu. (Marc 11:24) C'est pourquoi je vous dis: tout ce que 
vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez; et cela vous sera 
accordé. Prenez en l’habitude car c’est ainsi qu’on obtient la paix, le 
contentement et les résultats. Beaucoup ne reçoivent pas car ils n’arrivent 
pas à s’en remettre complètement à Dieu dans le fait qu’ils ont déjà reçu ce 
qu’ils ont demandé.

Ne craignez point. Combien de fois la Bible nous ordonne-t-elle de ne 
pas craindre? J’ai appris que ce commandement parait 365 fois dans la 
Bible, une fois pour chaque jour. Seul un Dieu souverain peut dire: 
(Philippiens 4:4) Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le dis 
encore: réjouissez-vous. (Ephésiens 5:20) Rendez grâces toujours pour 
toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour 
quelle raison devrait-on se réjouir et remercier Dieu pour tout? Nous nous 
réjouissons parce qu’un Dieu tout-puissant nous aime et qu’il a tout sous 
contrôle, même à travers les épreuves les plus difficiles. Ces versets ne 
donnent aucun crédit au diable. Avez-vous remarquez que dans les Écritures, 
les saints ne donnaient pas le crédit au diable comme le chrétien nominal le 
fait aujourd’hui? C’est parce que les chrétiens d’aujourd’hui, sans s’en 
rendre compte, mettent leur foi dans le diable. Paul donne tout le crédit à 
Dieu, pour le bien et pour le mal. Paul dit: “rendez continuellement grâces 
pour toutes choses”. J’ai déjà entendu des prédicateurs dirent «Ah oui mais 
on parle ici seulement des bonnes choses qui viennent de Dieu.» Ce n’est 
pas ce que cela dit et ce n’est pas ce que cela  signifie. Il n’y a qu’une seule 
façon de définir «toujours en toutes choses». Toujours remercier Dieu veut 
dire qu’en fin de compte toutes choses viennent de Dieu. Pour le croyant,  
celui qui a été appelé d’après le dessein de Dieu, n’a rien à s’inquiéter. 
«Toutes choses» ne s’appliquent pas seulement aux choses du présent, mais 
à toutes les choses que nous possédons en Christ, c’est à dire toutes Ses 
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promesses. Remercions Dieu pour les choses que Ses promesses nous disent 
que nous possédons, même si elles n’ont pas encore été manifestées.

Dieu nous a placés dans un environnement contrôlé, dans lequel Il veut 
que nous grandissions. Lorsque les disciples étaient dans le bateau qui se 
remplissait d’eau, je suis certain qu’ils perçurent le danger. Mais cet 
environnement était plus sous contrôle qu’ils ne pouvaient réaliser. Tout ce 
qu’ils voyaient, était leur bateau se remplir d’eau, et ils eurent peur et 
coururent vers Jésus. Qu’est ce que Jésus leur dit lorsqu’Il s’éveilla? (Marc 
4:40) Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous 
point de foi? Si Jésus était dans leur barque, pourquoi avaient-ils peur? Jésus 
est toujours dans notre barque. Alors pourquoi s’inquiéter? Il faut croire tout 
simplement. Les disciples perçurent le danger. Jésus ne voyait pas le danger, 
car Il avait la foi. Jésus était si calme et sans souci, qu’Il dormait à travers la 
tempête.  Remerciez Dieu toujours et pour tout au nom du Seigneur Jésus 
Christ. (Éphésiens 1:11) C'est en lui aussi que nous sommes devenus 
héritiers, ayant été prédestinés, d'après le décret de Celui qui opère toutes 
choses selon le dessein de sa volonté. La seule raison que Dieu peut pré-
ordonner, est parce qu’Il peut tout accomplir selon Sa Volonté. Sinon, un 
seul esprit libre rebelle pourrait gâcher Son plan et plus jamais nous ne 
pourrions lui faire confiance. Il fait tout d’après le conseil de Sa volonté, car 
Il ne fait jamais d’erreur. Dieu voit depuis le commencement ce qui doit 
arriver. Dieu n’a pas besoin de retourner en arrière et de recommencer. Dieu 
n’est pas comme nous, car nous assimilons nos connaissances d’après nos 
sens. Il est omniscient. Dieu créa un bon plan depuis le début et Il n’a jamais 
eu à le changer.

Tout ce que Dieu fait, Il le fait d’après le conseil de Sa Volonté. Dans 
toute la création il n’existe aucune autre volonté qui soit complètement libre. 
S’il y en avait une, ce monde serait une place dangereuse. Une volonté libre 
est une volonté qui peut faire complètement ce qu’elle veut. Heureusement 
qu’il n’y a que Sa bonne propre volonté libre, qui puisse “opérer toutes 
choses d'après le conseil de sa volonté”

Aucun d’entre nous ne possède encore une volonté libre. Nous 
commençons à entrer dans la volonté libre, qui est la volonté libre de Dieu. 
Avant de venir au Christ, nous possédions encore moins de volonté libre que 
nous possédons aujourd’hui, parce que nous étions prisonniers du péché, 
mais Jésus est venu pour libérer les captifs. (Ésaïe 61:1) L'Esprit du 
Seigneur, de l'Éternel, est sur moi; car l'Éternel m'a oint, pour annoncer 
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la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le 
cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers 
l'ouverture de la prison. Nous étions limités dans toutes directions. Nous 
sommes encore limités dans la direction où nous aimerions aller, mais où 
Dieu ne veut pas que nous allions. Nous sommes limités par notre habileté, 
capacité de penser et par  notre nature, d’aller dans la direction où nous 
aimerions aller. Ce qui est si merveilleux, c’est que le Fils est venu pour 
nous libérer. (Jean 8:36)  Si donc le Fils vous affranchit, vous serez 
véritablement libres. Plus nous recevons Sa Volonté, plus nous avons une 
volonté libre, car Il accomplit ce qu’Il veut. Lorsque nous possédons Sa 
Volonté, nous faisons ce que nous voulons. Car c’est une volonté libre. Dieu 
est le seul, dans toutes les Écritures, qui puisse faire ce qu’Il veut d’une 
manière constante. La seule manière que nous pouvons avoir cette volonté 
libre, est d’avoir Sa Volonté en nous. C’est pourquoi nous étudions les 
Écritures et nous nous repentons, ou nous changeons d’avis. Si nous désirons 
être libres, nous devons voir ce que Dieu voit, ce qui veut dire avoir Sa 
compréhension et Son désir en nous. Dieu est le seul à avoir une volonté 
libre, et nous pouvons le prouver, car l’histoire se répète continuellement. Ce 
qui veut dire qu’il n’y a qu’une seule volonté qui contrôle toute l’histoire. 
Dieu se sert des volontés de tous pour accomplir Sa volonté. Dieu possède 
des vaisseaux d’honneur et de déshonneur. 

Nous devons comprendre comment Dieu se sert de nous pour accomplir 
Sa Volonté. (Philippiens 2:13) Car c'est Dieu qui produit en vous et le 
vouloir et le faire selon son plaisir. Dieu prédestine en se servant de notre 
volonté pour accomplir la sienne. Dieu se sert de toutes les volontés pour 
accomplir sa volonté. Dieu se sert de toute la création entière pour préparer 
ses fils à lui faire face. La création entière est le sol dans lequel Dieu plante 
les semences qui porteront fruit. Certains croient que si Dieu avait 
réellement le contrôle de ce monde, cela serait comme de la crème glacée. 
La crème glacée est sucrée, mais elle ne peut pas faire pousser des plantes. 
Nous avons besoin de corruption pour faire pousser une récolte. Dieu se sert 
de ce monde comme un fermier se sert du sol pour faire mourir l’enveloppe 
de la semence, afin de donner vie à la semence qui se trouve à l’intérieur. 
Dieu a créé ce monde pour que ce sol produise Ses fils. Le plan de Dieu est 
parfait et ne peut pas être entravé. Certaines personnes, immatures dans leur 
pensée, croient que Dieu a été pris par surprise et a dû  passer au plan ‘B’ 
lorsqu’Adam a chuté. Impossible! C’est là que le sol entre en question, 
comme nous verrons plus tard. Dieu se sert toujours du plan ‘A’. Il n’a pas 
de plan ‘B’ car il ne commet jamais d’erreur. Dieu ne prend pas Ses 
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décisions d’après ce que nous faisons. Si cela en était le cas, ce serait nous 
qui le contrôlerions. Certains disent que la foi fait changer les choses, mais 
la foi «ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu» (Éphésiens 2:8). Alors, 
la foi qui vient de Dieu, accomplit sa volonté.

Dieu “annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps 
d'avance ce qui n'est pas fait encore; je dis: mon dessein tiendra, et 
j'exécuterai toute ma volonté.” (Ésaïe 46:10).  Dieu est impliqué d’une 
manière active dans tout ce qui Lui plaît. Étant donné qu’Il a déjà tout 
déterminé par Sa Parole, tout doit s’accomplir, comme Il l’a dit. (Jérémie 
1:12)  Et l'Éternel me dit: Tu as bien vu; car je veille sur ma parole, pour 
l'exécuter. Dieu ne fait pas que donner Sa permission, Il exécute comme 
nous disent les Écritures. Dieu “opère toutes choses d'après le conseil de sa 
volonté.” Nous préférons nous servir du mot “permission”, car ce mot 
réconforte notre compréhension immature. Les Écritures enseignent qu’Il 
opère, qu’Il exécute, qu’Il accomplit et qu’Il crée.

(Psaumes 65:4) Heureux celui que tu choisis, et que tu fais habiter 
dans tes parvis! La méthode de Dieu en ce qui concerne Son salut envers 
nous est d’insérer Sa volonté en nous. Si pour une raison ou une autre, il 
nous manque une partie de Son salut, nous devons aller vers Lui et lui 
demander de placer Sa volonté en nous. Nous reconnaissons que tout vient 
de Lui, que toute miséricorde vient de Lui. Notre prière devrait être: “Dieu, 
met ta volonté en moi, afin que je fasse ce qui est juste.” (Psaumes 119:32) 
Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. 
(35) Fais-moi marcher dans le sentier de tes commandements; car j'y 
prends plaisir. (36) Incline mon cœur vers tes témoignages, et non vers le 
gain. L’épouse dit, (Cantique des cantiques 1:4 ) Entraîne-moi, et nous 
courrons après toi!  Lorsque Dieu nous appelle, nous courrons vers Lui. S’Il 
ne nous appelle pas, nous ne courrons pas, car le salut est par Sa 
miséricorde, sa faveur. (Romains 10:20) Et Ésaïe ose dire: J'ai été trouvé 
par ceux qui ne me cherchaient point, j'ai été connu par ceux qui ne 
s'informaient point de moi. (Romains 3:10 ) Selon qu'il est écrit: Il n'y a 
point de juste, non pas même un seul. (11) Il n'y a personne qui ait de 
l'intelligence; il n'y en a point qui cherche Dieu. (12)  Tous se sont égarés, 
et se sont tous ensemble corrompus; il n'y en a point qui fasse le bien, non 
pas même un seul. Nous étions liés par le péché et «formé dans l’iniquité». 
Comme nous pouvons le constater, une nature corrompue ne recherche pas 
Dieu. C’est Dieu qui doit faire le premier pas. (Jean 6:44) Personne ne peut 
venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire; (Jean 15:16) Ce n'est pas 
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vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisis, et qui vous ai 
établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, 

Comment Dieu nous attire-t-il? Il nous attire en plaçant en nous le désir 
de changer d’idée (de nous repentir) et de venir à Lui. La bible dit que Dieu 
nous accorde la repentance. (Actes 11:18)  Dieu a donc accordé la 
repentance  aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Si nous nous 
repentons, c’est un don de Dieu, tout comme la foi. Nous faisons parti du 
royaume de Dieu à cause de Sa grâce et de Sa miséricorde. Pour autant que 
nous désirons progresser dans son royaume, nous aurons toujours besoin de 
Sa grâce et de Sa miséricorde pour en arriver à la repentance.  Il veut que 
nous reconnaissions Son habileté en toute chose dans notre vie. Il veut que 
nous le consultions pour avoir le désir de faire ce qui est juste. Il travaille en 
nous afin que nous ayons le désir de faire Sa bonne volonté; sinon, nous 
aurions de graves problèmes.

J’ai toujours admiré le roi David à cause de sa sagesse et compréhension 
style nouveau Testament, parmi les gens de l’Ancien Testament. (1 
Chroniques 29:10)  Puis David bénit l'Éternel, en présence de toute 
l'assemblée. Et David dit: O Éternel! Dieu d'Israël notre père, béni sois-tu 
d'éternité en éternité! (11)  A toi, Éternel, la grandeur, la force et la 
magnificence, l'éternité et la splendeur, car tout ce qui est dans les cieux et 
sur la terre t'appartient. A toi, Éternel, est le règne, et tu t'élèves en 
souverain au-dessus de tout. (y compris le deuxième ciel où se trouve le 
royaume de Satan); A toi, Éternel, est le règne, et tu t'élèves en souverain 
au-dessus de tout. Le mot ‘tout’ exclus qui ou quoi?  Dieu est toujours à la 
tête de tout. Il ne voudrait pas qu’il en soit autrement.  L’idée que Dieu est 
toujours en guerre avec le diable et que nous ne savons jamais qui va gagner 
indique une compréhension immature. Cela leur permet de ne pas blâmer 
Dieu d’avoir de mauvaises intentions, jusqu’au jour où ils deviennent 
matures et comprennent le plan de Dieu. Dieu gagne toujours et Il aura avec 
Lui ceux qui lui appartiennent, et le diable aura aussi ceux qui lui seront 
donnés. C’est ça le plan de Dieu.

(1 Chroniques 29:12)  La richesse et la gloire viennent de toi, tu as la 
domination sur tout; la force et la puissance sont en ta main, et en ta main 
est le pouvoir d'agrandir et de fortifier toutes choses. Dieu aime se servir 
du mot “tout”. Lorsque nous parlons de Dieu, nous devons nous servir 
souvent de ce mot “tout”. Remarquez que Dieu règne sur tout et donne la 
force à tous.  (13)  Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, et nous 
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célébrons ton nom glorieux. (14) Car qui suis-je, et qui est mon peuple, 
que nous ayons le pouvoir d'offrir ainsi volontairement? Car tout vient de 
toi; et de ta main nous vient ce que nous te donnons. (Qui sommes nous, 
pour que nous ayons le désir de servir Dieu? David comprit que c’est la 
grâce de Dieu qui donne à tous le désir de servir Dieu ainsi.) Car tout vient 
de toi; et de ta main nous vient ce que nous te donnons. N’est-ce pas 
merveilleux que Dieu nous récompense pour ce que lui-même nous a donné. 
Paul dit (1 Corinthiens 4:6)  Qu'as-tu que tu n'aies reçu? La réponse à 
cette question est que rien de ce que nous avons  ne vient d’ailleurs que de 
Dieu, et malgré tout ça, nous allons recevoir une récompense. Ce fait devrait 
nous rendre humble à savoir que nous n’avons rien de quoi nous vanter. Tout 
comme nous n’avons rien qui puisse nous pousser à juger ou abaisser une 
autre personne, car tout ce que nous avons vient de Dieu et nous a été donné 
par Sa grâce. Ce qu’Il nous donne, Il a le droit de reprendre. Nous devons 
donc faire attention de la manière dont nous nous comportons devant Dieu.  
(1 Chroniques 29:15) Nous sommes devant toi des étrangers et des hôtes, 
comme tous nos pères; nos jours sont comme l'ombre, sur la terre; et il n'y 
a point d'espérance. (16) Éternel, notre Dieu, toute cette abondance que 
nous avons préparée pour bâtir une maison à ton saint nom, vient de ta 
main, et tout est à toi. Tout ce que Dieu remet entre nos mains lui appartient 
et nous est donné pour le servir. Nous sommes ici-bas pour le servir.

Bien que Jean Baptiste possédait le repos et la paix, il devait combattre 
les esprits qui venaient contre lui, tout comme nous devons le faire. Ces 
esprits tentèrent de le rendre jaloux et compétitif, en se servant de ses 
propres disciples. (Jean 3:25) Or, il y eut une dispute entre les disciples de 
Jean et les Juifs, touchant la purification. (26)  Et ils vinrent à Jean, et lui 
dirent: Maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as 
rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. (27) Jean 
répondit: Personne ne peut rien s'attribuer, si cela ne lui a été donné du 
ciel. Jean éprouvait la paix totale, parce qu’il savait que tout ce qui lui 
arrivait venait de Dieu. Il leur dit dans le verset 30, “Il faut qu'Il croisse, et 
que je diminue.” Il éprouvait une paix totale par le seul fait d’accomplir la 
part que Dieu lui avait donné à faire.  Il éprouvait une paix totale du fait 
qu’il perdait ses disciples et que ces derniers s’en allaient vers Jésus, car il 
comprenait la souveraineté de Dieu.  Il avait même dit à ses disciples: “Voici 
l’Agneau de Dieu” et ils le suivirent. Jean n’était pas en compétition avec 
Jésus et n’était aucunement jaloux de lui; il savait qu’il avait été appelé pour 
accomplir ce que Dieu lui avait donné à faire. L’homme ne peut recevoir que 
ce qui vient de Dieu.
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Les différentes dominations religieuses par nature, sont sectaires, 
jalouses et compétitives. Oh que ces prédicateurs peuvent se battre pour leur 
territoire! S’ils peuvent réussir à convaincre qu’ils sont meilleurs que 
d’autres pasteurs, en les abaissant aux yeux des gens, alors qui voudra aller 
voir ailleurs? Les effets néfastes qui en découlent, sont que lorsque les 
serviteurs de ces prédicateurs partent, ils retournent dans le monde sans 
aucun espoir de trouver mieux. Par contre, lorsque certains d’entre eux 
réussissent à grandir malgré ce système, ils vont de l’avant vers quelque 
chose de meilleur.

Bien souvent, nous sommes anxieux de savoir si nous sommes vraiment 
dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu est souverain, nous sommes dans la 
volonté de Dieu beaucoup plus souvent que nous le réalisons.  Il est possible 
que nous ne soyons pas corrects dans nos actions, mais que nous soyons 
malgré tout, dans les circonstances où nous devons être, parce que c’est Dieu 
qui contrôle notre environnement. Dieu nous place au milieu de 
circonstances afin de nous crucifier. Jésus fut placé dans des circonstances 
où tout semblait indiquer que Dieu avait donné à des hommes méchants, le 
pouvoir sur Lui. Dieu donne un certain pouvoir aux méchants pour arriver à 
son propre but. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où Dieu avait 
donné à quelqu’un le pouvoir sur vous? Dieu nous place dans ces situations 
pour nous rendre humbles et pour nous amener à notre croix. Lorsque Dieu 
nous place dans une telle situation, nous devons nous soumettre à lui. Dieu 
dit à Paul, que nous ne devons pas essayer de nous débattre dans des 
situations épineuses, car elles sont là pour nous aider à suivre la bonne voie. 

(Jean 19:10) Alors Pilate lui dit: Tu ne me dis rien? Ne sais-tu pas que 
j'ai le pouvoir de te faire crucifier, et le pouvoir de te délivrer? (11) Jésus 
lui répondit: Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi, s'il ne t'avait été donné 
d'en haut; c'est pourquoi celui qui m'a livré à toi est coupable d'un plus 
grand péché. Jésus  avait la paix au milieu même de cette situation, car Il 
savait qu’Il était entre les mains de Dieu. La perception que Dieu et le diable 
sont en compétition, nous ébranle toujours, car nous ne savons jamais 
vraiment si nous sommes dans la volonté de Dieu ou entre les mains du 
diable. Néanmoins, nous sommes dans les mains de Dieu. Jésus savait que 
personne n’avait autorité sur lui sauf si ça lui avait été donné par Dieu. 
C’était le cas avec Jésus et c’en est le cas avec nous. (Psaumes 91:11)  Car 
il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. (12) Ils te 
porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une 
pierre. Ceci parle de tous ceux qui demeurent dans «la retraite secrète du 
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Très-Haut» (Psaumes 91:1). Les anges de Dieu sont avec nous.  Nous ne 
pouvons pas avoir «d’accident», comme nous heurter sur une pierre sans que 
les anges de Dieu soient là pour nous délivrer. De toute façon, un accident, 
ça n’existe pas. Les accidents, c’est pour les gens qui croient en la chance, et 
non en un Dieu omnipotent (Tout-puissant).  Blâmer le hasard est une 
béquille, parce qu’on récolte ce que l’on sème. (Galates 6:7) Ne vous 
abusez point; on ne se joue point de Dieu; car ce que l'homme aura semé, 
il le moissonnera aussi. Ceci démontre également la souveraineté absolue et 
la justice de Dieu.

(Jean 3:27) Jean répondit: …Personne ne peut rien s'attribuer, si cela 
ne lui a été donné du ciel. Tout vient principalement de Dieu. Comment 
Dieu pourrait-il être notre Père, s’Il nous laissait faire tout ce que nous 
voulons sans que nous subissions les conséquences de nos actions? 
Comment Dieu pourrait-il être notre Père s’Il donnait au diable la permission 
de faire ce qu’il veut avec nous? Jamais nous ne considérions faire ni l’une 
ou l’autre de ces choses à nos propres enfants. Il y autre chose que cet 
exemple nous aide à comprendre. Si nous voyons toujours le diable dans tout 
ce qui arrive de mal, alors nous n’avons aucune raison de nous repentir ou de 
changer nos manières d’être. Par contre si nous regardons derrière le diable 
et voyons Dieu, nous avons alors une bonne raison de nous repentir. C’est 
pourquoi il est important de comprendre ce qu’est la souveraineté de Dieu. 
Nous pouvons toujours regarder derrière le diable et voir Dieu et nous 
demander pourquoi Dieu lui a accordé la permission de faire ce qu’il veut 
avec nous.

Job comprit ce qu’était la souveraineté de Dieu beaucoup plus que la 
plupart des gens du Nouveau Testament. (Job 2:10 ) Nous recevons le bien 
de la part de Dieu, et nous ne recevrions pas le mal! En tout cela, Job ne 
pécha point par ses lèvres. Dieu était bien clair sur le fait que Job ne péchait 
pas lorsqu’il disait que le bien et le mal nous viennent de Dieu. C’était le 
diable qui faisait ses œuvres, mais Job ne lui en donnait pas le crédit. Le 
diable n’est qu’un instrument. Nous devons regarder derrière l’instrument et 
voir la souveraineté de Dieu. Si nous pouvons faire ça, nous avons donc 
raison de nous demander pourquoi nous nous trouvons dans une mauvaise 
situation ou circonstance. S’il y a quelque chose que nous devons changer 
dans notre vie, nous serons donc motivés de le faire. Mais si nous ne voyons 
que le diable, nous ne serons pas motivés de faire des changements. Nous 
continuerons donc dans nos péchés et à penser que c’est ce malveillant 
diable. La nature charnelle se réconforte de dire: «C’est le diable qui fait ça 
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parce que je suis si bon», plutôt que de dire «Dieu fait ça parce que je le 
mérite ou parce que j’en ai besoin.» Non, pensez-y bien, c’est Dieu!

Lors de l’explosion de la navette spatiale, ce verset m’est venu en tête. 
(Luc 13:4) Ou pensez-vous que ces dix-huit sur qui la tour de Siloé est 
tombée, et qu'elle a tués, fussent plus coupables que tous les habitants de 
Jérusalem? (5) Non, vous dis-je; mais si vous ne vous repentez, vous 
périrez tous de même. Peut-être que c’est politiquement correct de blâmer 
les catastrophes nationales sur les méchants, mais la vérité est que nous ne 
voulons pas nous repentir. Dans ce verset on peut voir le but de ce jugement 
sur ceux qui refusent de se repentir. Lors du temps de Noé, Dieu détruit tout 
sur la terre par le déluge. Sur toute la terre, huit personnes seulement furent 
considérées justes aux yeux de Dieu et furent sauvés en se réfugiant dans 
l’arche. Est-ce différent de nos jours? (Matthieu 24:37)  Mais comme il en 
était aux jours de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de 
l'homme; Dieu détruit Sodome et Gomorrhe par un feu venant du ciel. Dieu 
dit à Abraham qu’Il ne détruirait pas ces villes malfaisantes, s’Il pouvait y 
trouver 10 bonnes personnes. Les choses ont-elles changé en ce qui concerne 
le pourcentage? (Luc 17:29) Mais le jour que Lot sortit de Sodome, une 
pluie de feu et de soufre tomba du ciel, qui les fit tous périr. (30) Il en sera 
de même au jour que le Fils de l'homme paraîtra. 

Je ne veux pas dire que parfois Dieu ne nous envoie pas le diable pour 
nous apprendre à surmonter le mal. Ce que je dis, c’est que Dieu envoie 
aussi le diable pour nous fouetter lorsque nous sommes en dehors de Sa 
Volonté. Nous devons regarder plus loin que le diable, car ce dernier n’est 
qu’un instrument de déshonneur, et voir la main de Dieu dans tout ça. Lui 
seul est souverain. En agissant ainsi, nous serons continuellement motivés à 
marcher avec Lui et à Lui obéir. J’imagine entendre quelqu’un offusqué par 
ces paroles dire : «Dieu n’envoie pas le diable.» Tout comme Dieu se sert de 
vaisseaux d’honneurs, «Car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le 
faire selon son plaisir.» (Philippiens 2:13), Il se sert également de 
vaisseaux de honte.  (Romains 9:21) Le potier n'a-t-il pas le pouvoir de 
faire, d'une même masse de terre, un vase pour des usages honorables, et 
un autre pour des usages vulgaires? Qu’il le sache ou non, le diable est le 
chef de tous les vaisseaux de honte. C’est un être créé. Dieu ne serait pas très 
intelligent de créer un être qui pourrait le surpasser, encore moins maltraiter 
ses enfants sans raison.
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(Matthieu 28:18)  Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Toute 
autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Cela ne laisse aucune 
autorité au diable, sauf ce qui lui a été accordé. Jésus dit, «Toute autorité» et 
non pas «tout pouvoir». L’autorité, c’est le droit de se servir de tout pouvoir. 
Jésus avait le droit de se servir de tout pouvoir parce qu’il avait toute 
autorité. Jésus a l’autorité sur tout le pouvoir du diable, et comme nous 
verrons plus loin, l’autorité de se servir du pouvoir du diable.

(1 Corinthiens 11:12 et 2 Corinthiens 5:18) Tout vient de Dieu. Wow! 
Cette petite phrase apparaît deux fois dans le nouveau testament. J’ose dire 
que si vous déclariez cette chose parmi la plupart des chrétiens et qu’ils ne 
savaient pas que c’est écrit dans les Écritures, vous seriez sûrement 
réprimandé. Avez-vous déjà entendu des gens dire : «Ceci vient du diable» 
ou «Ceci vient de Dieu»? La Bible dit que : «Tout vient de Dieu» Pourquoi 
la Bible dit-elle çà? Cela ne semble pas correct n’est-ce pas? Le problème se 
trouve entre nos oreilles. Nous savons que certaines choses arrivent par 
l’entremise du diable. Oui en effet, mais elles viennent principalement de 
Dieu. Ce qui se passe ici-bas sur la terre est le plan de Dieu et non pas celui 
du diable.

(Jean 3:27) … Personne ne peut rien s'attribuer, si cela ne lui a été 
donné du ciel. Cela n’est vraiment pas en accord avec ce que l’on nous a 
enseigné. La plupart des fidèles sont absorbés par la croyance que certaines 
choses viennent de  Dieu, et d’autres non. Cette doctrine nous a été 
transmise par les traditions de l’homme. Tous les réformateurs, incluant ceux 
de l’Église Catholique comme Augustine, ont dû se battre contre ce 
mensonge qui nous éloigne de notre foi. Nous devons comprendre que Dieu 
est sur le trône et qu’Il règne continuellement. Les circonstances de notre vie 
nous motivent à craindre, respecter et croire en Lui.

Nous n’apprenons rien lorsque nous blâmons le diable ou les gens. Par 
exemple, le Seigneur dit dans Jacques 5:16  «Confessez vos fautes les uns 
aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris; car 
la prière fervente du juste a une grande efficace.» Il est typique de blâmer 
le diable pour notre maladie plutôt que de voir cette maladie comme un 
châtiment de Dieu pour nos péchés. Certains passent leur vie malade et 
meurent, ne s’étant jamais repentis, car ils n’ont jamais vu aucune raison de 
le faire, croyant qu’ils étaient persécutés par le diable malveillant. (Galates 
6:7) Ne vous abusez point; on ne se joue point de Dieu; car ce que 
l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. En d’autres mots, nous 
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recevons de Dieu selon les actions que nous avons exécutées. Dans un 
deuxième temps, nous créons notre propre avenir. Par la repentance et la foi, 
les péchés de notre vie passée sont pardonnés et effacés, mais si nous 
continuons dans nos péchés, nous récolterons ce que nous avons semé. Ce 
fait nous motive donc à respecter et craindre Dieu.

(1 Corinthiens 8:5 ) Car, quoiqu'il y en ait, soit dans le ciel, soit sur la 
terre, qui sont appelés dieux (comme, en effet, il y a plusieurs dieux et 
plusieurs seigneurs), (6) toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, 
duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui; et un seul 
Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par 
lui. Tout vient du Père par le Christ. Tout! Pourquoi est-ce si difficile à 
comprendre, étant donné que nous retrouvons ce message répété à travers 
toutes les Écritures? Au contraire, il n’y a rien dans les  Écritures pour 
soutenir ce qu’on nous enseigne dans la plupart des églises.

Depuis près de trois décennies, lorsque j’étudiais les Écritures, j’ai 
souvent trouvé un verset se rapportant à la Souveraineté de Dieu. J’en 
prenais note en écrivant dans la marge de ma Bible. Ensuite je retournais 
plus tard pour l’étudier et voir comment ce verset était en harmonie avec les 
autres versets. Il est devenu très clair pour moi que Dieu est toujours au 
contrôle de tout, ce qui me donna une grande paix et confiance en Dieu, 
sachant que je peux toujours m’appuyer sur les circonstances. Un peu plus 
tard, je commençai à lire les écrits des réformateurs et fus très surpris de voir 
qu’en général, ils étaient tous d’accord avec cet enseignement, que peu 
enseigne autour de nous aujourd’hui.

La doctrine de la souveraineté de Dieu est généralement appelée 
Calvinisme. Pourtant, ce que Jean Calvin a enseigné, Martin Luther l’avait 
enseigné avant lui et Augustine avant ça. Ce que la plupart des réformateurs 
enseignaient est que Dieu attire vers Lui ceux qu’Il a choisis en y plaçant en 
eux Sa volonté. Les Arméniens par contre ont enseigné que ceux qui sont 
ancrés dans le péché sont capables de faire de bons ou choix libres, ce qui 
est impossible. Les Arméniens ont accusés incorrectement Calvin d’avoir 
enseigné le fatalisme. Le fatalisme est : «Que sera sera! Je n’ai pas à m’en 
faire, car ce que  Dieu a décidé va arriver de toute façon. Je n’ai qu’à 
attendre et on verra bien ce qui se passera.» Ce n’est pas ce que les 
réformateurs ont enseigné. En réalité, ce qu’ils ont presque tous enseigné est 
que Dieu prédestine et accomplit Sa Volonté en se servant de notre volonté.
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Ceux qui triomphent, le font parce que la grâce de Dieu agit en eux pour 
accomplir ce qu’Il veut. Les personnes non régénérées reçoivent de Dieu le 
cadeau de la foi afin de venir vers Lui. En tant que Chrétien, la grâce que 
nous recevons de Dieu nous amène à désirer ce qui est juste. La pensée 
fatalisme détruit la motivation. La vérité nous motive toujours vers la 
sainteté. Si une relation Père/Fils se manifeste en nous, c’est que nous 
l’avons désirée. Nous allons y arriver parce que nous sommes des 
vainqueurs, et non pas parce que nous avons pensé, «Eh bien, j’ai été choisi, 
donc je vais y arriver.» Cette façon de penser domine dans certaines églises 
Calvinistes. Les Calvinistes n’enseignent pas nécessairement ce que Calvin 
lui-même a enseigné. Le livre de Calvin, Institutes of the Christian 
Religion, est une révélation détaillée sur la souveraineté de Dieu. Les 
personnes qui désirent la sainteté de Dieu prouvent qu’elles ont été choisies.
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Chapitre 2
La Souveraineté de Dieu Dans la Création Des Écritures 

Sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de l'Écriture ne 
peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une 
volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est 
poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu (2 
Pierre 1:20,21).

C'est un fait incontestable que l’auteur de la Bible est Dieu. Il semble 
incroyable que Dieu ait pu donner des pensées parfaites à des hommes 
imparfaits et de s'assurer que ce qu'ils écrivent soit parfaitement inspiré.  (2 
Timothée 3:16) Toute Écriture est inspirée de Dieu, (Grec: “Dieu a 
soufflé”) et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice. Sa souveraineté était si parfaite qu’il est dit qu’Il se 
servit de la bouche des hommes. (Luc 1:70) Comme il l'avait annoncé par 
la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. (Jérémie 1:9)…Voici, 
je mets mes paroles dans ta bouche. Les prophètes eux-mêmes l’ont 
reconnu en disant avant leurs déclarations, «Ainsi parle l’Éternel».

Jésus n’a pas seulement dit que Ses paroles venaient de Dieu, mais 
qu’elles nous jugeraient et qu’elles sont la vie éternelle. (Jean 12:48) Celui 
qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge; la parole que j'ai 
annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. (49) Car je n'ai point 
parlé de moi-même; mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même 
ce que je dois dire et annoncer. (50) Et je sais que son commandement est 
la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le 
Père me les a dites. Jésus a transféré cette inspiration à ceux qu’Il a envoyés. 
(Matthieu 10:40) Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, 
reçoit celui qui m'a envoyé. Tout comme Paul, les professeurs et les 
prophètes du Nouveau Testament déclaraient cette inspiration. (1 
Corinthiens 14:37) Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il 
reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur.

L’inspiration des Écritures peut-elle être prouvée? Dans ce livre, je vais 
partager avec vous quelques miracles que j’ai vécus et qui n’ont aucune 
autre explication raisonnable sauf le pouvoir supranaturel d’un Dieu vivant 
et plein d’amour, qui réagi selon la foi en les Écritures. Pour ma part, le 
miracle le plus impressionnant pour moi est ce qui ce qui s’est passé en moi 
lorsqu’un ami me lança le défi de lire les Écritures. Je n’étais pas convaincu 
que Dieu les avait écrites et je me sentais assez bien alaise de vivre dans le 
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péché. J’aimais ma drogue, mon alcool, mes passe-temps et me faire plaisir 
sans aucun désir de servir Dieu ou d’être vertueux. Par contre, j’étais curieux 
en ce qui concerne l’accomplissement supranaturel de prophéties datant de 
milliers d’années qui étaient attribuées à la Bible. Alors, n’ayant jamais eu 
de désir pour la lecture, je me mis à lire. À ce moment là, je ne savais 
vraiment pas ce qui se passait en moi. C’était la première fois que je ne 
pouvais vraiment pas mettre un livre de côté. Je commençai à négliger tout 
ce qui m’était cher au monde, lisant à presque chaque moment libre. Peu de 
temps après, je voulais vraiment connaître Celui qui avait écrit ce livre, et je 
savais que c’était Dieu. A peu près au même temps, je réalisai que ma 
réserve de drogue était demeurée intacte dans le semainier et que je n’avais 
donné aucune attention à ma moto d’exposition Kawasaki Z-1 qui était 
presque complétée. Ce n’était vraiment pas comme moi d’agir ainsi. Mon 
bateau ski, ma voiture de course, ma roulotte de camping (autobus scolaire), 
et ma collection d’armes à feu avaient tous subi le même traitement.  
Éventuellement, je les vendis ou les donnai. Je savais que la main de Dieu 
était sur moi et qu’Il voulait se révéler à moi. Lorsque nous mettons la 
Parole en nous, nous mettons Dieu en nous. Il est la Parole (Jean 1:1) C’était 
mon désir d’obéir ce que je lisais. Parce que la Parole dit d’être baptisé et 
d’être rempli de l’Esprit Saint, c’est alors ce que je fis. Le péché 
disparaissait de ma vie comme l’eau sur le dos d’un canard. Lorsque ma 
nouvelle TV devint une obstruction, je m’en débarrassai. Je respectais la 
Parole plus que les hommes ou la religion, pour son pouvoir de nous libérer 
et de nous bénir.

L’inspiration des Écritures peut-elle être prouvée d’une manière 
scientifique?  La science est factuelle et peut être prouvée. Mon témoignage 
est exactement ça pour moi et pour ceux qui me connaissaient mais pour 
ceux qui sont sceptiques, je vais partager un autre miracle. Ivan Panin  fut 
forcé à quitté la Russie pendant la Révolution Bolchévique et à venir 
s’établir aux États Unis. Il devint un Lettré de Harvard, un professeur et 
mathématicien, qui devint à un moment donné, professeur privé d’Albert 
Einstein. Sa formation, dévotion au Christ et aux Écritures l’avaient bien 
équipé pour son travail à venir. Ici, il découvrit le travail de sa vie soit de 
prouver scientifiquement l’inspiration divine des Écritures. Pendant 50 ans, 
le Dr. Panin dévoua douze à dix-huit heures par jour à ce travail. La base 
pour cette révélation, qu’il nomma numériques, était l’Ancien Testament en 
Hébreux et les Écritures grecques du Nouveau Testament. Les Hébreux et les 
Grecs se servent de leurs lettres aussi pour leurs chiffres. Autrement dit, la 
Bible entière a été écrite en chiffres également. Le Dr  Panin a découvert, 
que lorsqu’il se servait de ces chiffres, les 66 livres de la Bible démontraient 
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une formulation de chiffres pouvant se diviser qu’aucun autre livre ne 
possédait.  Il fit des recherches se servant d’autres manuscrits Hébreux et 
Grecs mais ne trouva aucune formulation. Ceci inclue les livres apocryphes, 
ajoutés dans les Bibles Catholiques et certaines Bibles Protestantes du tout 
début, y compris la version originale de ‘King James’ avant ses maintes 
révisions.

J’ai lu les œuvres du Dr. Panin pendant plusieurs années et j’en suis tout 
à fait impressionné. Plus bas vous trouverez un petit exemple de son travail, 
extrait d’un petit pamphlet intitulé Astounding New Discoveries. Le numéro 
sept est sans aucun doute le numéro le plus souvent utilisé dans le texte de 
surface de la Bible, utilisé plus de cinquante fois dans le livre de 
l’Apocalypse seul, mais il est utilisé aussi abondamment sous la surface de 
toute la Bible.

GENÈSE CHAPITRE UN, VERSET UN
“Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.”

PREMIÈRE CARACTÉRISTIQUE: Le nombre de mots Hébreux dans ce 
verset est exactement 7
DEUXIÈME CARACTÉRISTIQUE: Le nombre de lettres dans les 7 mots 
est exactement 28, soit quatre fois 7.
TROISIÈME CARACTÉRISTIQUE: Les 3 premiers de ces 7 mots Hébreux 
contiennent le sujet et l’attribut de la phrase. Ces 3 mots sont traduits - «Au 
début Dieu créa.» Le nombre de lettres de ces mots Hébreux est exactement 
14, soit deux fois 7. Les 4 derniers de ces 7 mots contiennent l’objet de la 
phrase. Ces 4 mots sont traduits - «les cieux et la terre.» Le nombre de lettres 
dans ces 4 mots  Hébreux est 14, soit deux 7.
QUATRIÈME CARACTÉRISTIQUE: Ces 4 derniers mots Hébreux 
consistent de deux objets. Le premier est «les cieux» et le deuxième est «la 
terre». Le nombre de lettres dans le premier objet est exactement 7. Le 
nombre de lettres dans le second objet est 7. 
CINQUIÈME CARACTÉRISTIQUE: Les 3 mots principaux de ce verset de 
7 mots sont Dieu – le sujet – et les cieux et la terre – les objets. Le nombre 
de lettres dans ces 3 mots Hébreux est exactement 14, soit deux fois 7. Le 
nombre  de lettres dans les autres 4 mots de ce verset est 14, soit deux fois 7.
SIXIÈME CARACTÉRISTIQUE: Le mot le plus court est au centre. Le 
nombre de lettres de ce mot et celui directement à sa gauche est exactement 
7.
SEPTIÈME CARACTÉRISTIQUE: Le nombre de lettres du mot en plein 
centre et celui directement à sa droite est exactement 7.
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Ce ne sont que quelques exemples des nombreux faits extraordinaires, 
découverts dans la structure de ce verset de seulement 7 mots Hébreux. Il 
existe littéralement des douzaines d’attributs numériques phénoménaux à la 
base de la structure de ce verset. (Plusieurs autres attributs sont mentionnés 
dans cet édition de 167 pages de Astounding New Discoveries © 1941, par 
Karl Sabiers, un élève de Panin. (Certaines versions qui suivirent plus tard 
furent éditées ou même plagiées dans le but de prouver la médiocrité des 
manuscrits. 

Donc, d’après la loi du hasard, il n’existe qu’une chance sur 
191,581,231,380,566,414,401 que 24 attributs puissent être présent 
accidentellement dans un passage – une seule chance dans cent-quatre-vingt-
onze quintillions, cinq-cent-quatre-vingt un quadrillions,  deux-cent-trente-
un trillions, trois-cent-quatre-vingt billions, cinq-cent-soixante-six millions, 
quatre-cent-quatorze milles, quatre-cent-un. (La nomenclature dont on se 
sert ici est Américaine et non pas Britannique.)

Plusieurs courts passages bibliques ont jusqu’à soixante dix ou cent ou 
plus d’attributs numériques fantastiques dans la structure  même de leur 
texte. S’il n’existe qu’une seule chance dans des quintillions que 24 attributs 
puissent exister ensemble accidentellement, quel est la chance que 70 
attributs existent accidentellement?

Lorsqu’il n’existe qu’une seule chance sur des milliers pour que quelque 
chose se produise, on considère alors que c’est peu probable que cette chose 
se produise du tout. Lorsqu’il n’existe qu’une seule chance sur des centaines 
de milliers, on considère ça pratiquement impossible. Mais ici, il n’existe 
qu’une seule chance sur non seulement des millions, mais des billions, 
trillons, quadrillions et quintillions pour que 24 fonctions puissent exister 
ensemble accidentellement dans un passage. 

Si ce n’est pas assez pour convaincre un homme sain, il existe des 
formulations de 8, 11, 13, 17, 19, 23, 37, 43 etc., en plus des 7 à travers la 
Parole. De plus grandes formulations connectent un livre à l’autre, l’Ancien 
Testament au Nouveau Testament et démontrent l’ordre exact des livres. 
Tout ceci prouve qu’une intelligence extraordinaire et divine a écrit la Bible, 
et non pas 33 hommes ordinaires, avec peu d’éducation, qui vivaient dans 
des pays différents pendant  un laps de 1,600 années. Si des hommes avaient 
écrit la Bible, il aurait fallu qu’ils vivent  tous au même endroit et qu’ils 
soient tous des génies en mathématiques. Alors il aurait fallu que chacun  
écrive son livre le dernier, afin de connaître la formulation numérique des 
autres livres. Des hommes ont tenté d’écrire un simple texte numérique et 
ont misérablement faillis. 
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Les Hébreux avaient des règlements extrêmement rigoureux à suivre 
pour copier les anciens manuscrits. Dieu a accompli ça à travers eux afin de 
préserver ce modèle de perfection dans les Écritures afin que nous ayons la 
Parole «souffle de Dieu». Si une seule lettre en Grec ou en Hébreux est 
ajoutée, la formulation de ce texte est brisée.

Le problème principal pour publier les Bibles aujourd’hui, est de décider  
quel manuscrit se servir. Le bon sens nous dit de se servir des anciens 
manuscrits, qui se rapprochent  le plus de l’original, ayant ainsi moins de 
chance d’erreurs humaines. Se servir d’une copie d’une copie d’une copie 
n’a aucun bons sens, et par contre, à cause des préjugés ou du manque 
d’anciens manuscrits, certains ont quand même publié des Bibles. Il est 
inutile de vous dire que les anciens manuscrits démontrent être beaucoup 
plus numériques. Par les numériques Dieu nous a donné une méthode pour 
nous aider à déterminer quel manuscrit est bon et a quel endroit il est exact 
ou non. Avec les numériques, il n’est plus nécessaire de faire des recherches 
dans plusieurs traductions. Il est également possible de savoir quelle 
traduction est la plus précise. En comparant le Bibles pendants le début des 
années 1900, le Dr. Panin évalua la «Revised Version», qui fut modifiée un 
peu pour les Américains et qui est intitulée American Standard Version , 
comme étant «supérieure à ses compétiteurs». Avant d’avoir découvert les 
œuvres du Dr. Panin, j’en étais arrivé à cette conclusion à cause de «Vine’s 
Expository Dictionary of New Testament Words» et en comparant les 
manuscrits. Je voudrais mentionner que dans presque toutes les Bibles, vous 
pourrez trouver comment obtenir le salut et la sainteté. Certains voudront 
peut-être commencer par lire des versions plus facile à comprendre, jusqu’à 
ce qu’ils obtiennent un peu plus de connaissance, mais pour obtenir plus de 
détails dans certains points, la précision est importante. Le Dr. Panin 
travailla diligemment à ce but. Deux résultats remarquables de son travail 
qui sont exacts d’après les numériques, sont Numeric English New 
Testament,  et Numeric Greek New Testament. D’après mes propres 
recherches, je les considère comme les plus exactes de ce qui est 
présentement disponible. 

Il existe des mots et des groupes de mots ou versets qui, lorsque leurs 
valeurs numériques sont additionnés, semblent connecter les choses 
théologiquement et apparaissent parfois même dans le texte de surface. 
Certains appellent cette science biblique «théomatiques». C’est également le 
titre du premier livre sur ce sujet par Jerry Lucas et Del Washburn. Voici 
quelques exemples de leurs découvertes de calcul, ainsi que mes notes, qui 
prouvent la souveraineté de Dieu dans le dessein des Écritures.
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EXEMPLE: Additionnez les chiffres du nom Jésus et vous obtenez 888.
Ceci est divisible par 111. Seigneur Dieu dans Genèse 3:9 = 111.
Remarquez que la valeur divisible de 111 connecte Jésus au Dieu de 
l’Ancien Testament. 
Jésus = 888 ou 111 x 8
Seigneur Dieu = 888 ou 111 x 8 – Dans Apocalypse.15:3
Seigneur Jésus = 111 x 11 – Dans Apocalypse. 22:20
Parole = 111 x 2
Nazaréen = 111 x 2
Mon Fils bienaimé = 111 x 14

Certaines valeurs caches apparaissent dans le texte de surface.
TEXTE DE SURFACE: (Apocalypse 13:16)…le nombre de la bête…est Six 
cents soixante six.
CACHÉ DANS LES VALEURS
(1 Pierre 5:8) Adversaire = 666
(Jean 1:9) Dans le monde = 666
(Apocalypse 12:12) Grande colère = 666
(Apocalypse 18:3) Marchands de la terre = 666
(Apocalypse 17:15) La prostituée est assise = 666
(Apocalypse 13:6) Blasphèmes contre Dieu = 666 x 3
(Apocalypse 16:13) Bouche du  dragon = 666 x 3
(Apocalypse 13:3) Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête   = 

666 x 5
(Apocalypse 11:18) Détruise ceux qui détruisent la terre = 666 x 5

Remarquez que 666 connecte ensemble, Satan, le méchant et le royaume du 
monde.
TEXTE DE SURFACE : (Apocalypse 14:1)…Voici l’Agneau …et avec lui 
cent quarante quatre milles…
CACHÉ DANS LES VALEURS
(Romains.11:7) Les élus = 144
(Apocalypse 14:12) La foi = 144 x 7
(Apocalypse 22:17) L’épouse = 144 x 7
(Apocalypse 14:3) Les 144 mille = 144 x 7
(Luc 12:37) Heureux ces serviteurs = 144 x 7
(Romains 9:11) Élection de Dieu = 144 x 10
(Apocalypse 14:4) Rachetés… comme des prémices = 144 x 10
(Apocalypse 1:7) Nuées = 144 x 10 (“Voici il vient avec les nuées”) 
[Il est évident que ce sont les saints avec leurs vêtements blancs.]
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Remarquez que les 144 mille connectent le royaume de Dieu avec  les justes 
élus. 

Tout comme le nombre “666” identifie ceux qui manifestent le nom 
(Grec: «caractère et autorité») de la bête sur leur front dans Apocalypse 
13:16-18,  le nombre 144 identifie ceux qui ont le nom (Grec: «caractère et 
autorité») de Jésus et du Père dans Apocalypse 14:1 

J’espère que vous comprenez. Ces phrases sont quelques unes des plus 
courtes. Remarquez que les doctrines de la bête, de la prostituée, et du 
monde sont connectées. Et les doctrines des justes, des élus et du retour du 
Seigneur sont connectées. La Bible entière est pleine de ces connections de 
doctrines par de simples valeurs comme 100, 144, 111, 153, 276, 666, 700, 
1000, 1500, etc. Del Washburn continue à faire des recherches et a écrit 
plusieurs autres livres sur les théomatiques. 

Une autre preuve mathématique incroyable, prouvant l’inspiration des 
Écritures, a été découverte. Elle est populairement appelée «Le code 
Biblique». C’est également le nom du livre de Michael Drosnin, sur ce sujet. 
Vous trouverez plus bas un sommaire de choses recueillies de ce livre.

John Maynard Keynes, qui était le Principal de l’Université  de 
Cambridge, découvrit les documents datant de 1696, d’un Principal avant 
lui, Sir Isaac Newton. Keynes, qui écrit la biographie de Newton, révéla que 
la plupart des écrits de Newton n’étaient pas sur les mathématiques, la 
gravité, ou le système solaire, mais sur la théologie. Il rapporta que Newton 
croyait qu’il existait dans la Bible un code qui enregistrait toute l’histoire 
humaine, passé et présent. Newton avait diligemment fait des recherches 
pendant plusieurs années avant de mourir. Le Génie de Vilna, un savant du 
18iéme siècle a déclaré: «La règle est telle que tout ce qui a été, qui est, et 
qui sera jusqu’à la fin des temps est inclus dans le Torah, du premier mot 
jusqu’au dernier. Et non seulement dans le sens général, mais dans tous les 
détails de chaque espèce et de chaque personne dans tous les détails de ce 
qui s’est passé dans leur vie, de la naissance à la mort.»

Il y a plus de cinquante ans, le Rabin Weissmandel de la 
Tchécoslovaquie découvrit que lorsqu’il choisissait chaque cinquantième 
lettre à partir du début du livre de la Genèse, que le mot «Torah»  était épelé.  
Il découvrit aussi cette même séquence de saut, dans les autres livres du 
Torah, qui sont les cinq livres donnés par l’entremise  de Moïse. 

Le Dr. Eliyahu Rips, un mathématicien Israélite renommé, réussit 
éventuellement à débloquer ce code, à l’aide de l’ordinateur, un instrument 
qui manquait à ses prédécesseurs. Ses trouvailles ont été affirmées par des 
mathématiciens de première classe à travers le monde, dans des journaux 
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scientifiques, à Harvard, Yale et Hebrew University, où il est Professeur  
Associé de Mathématiques. Il a donné à ce code, le nom de «séquence de 
lettres équidistantes» ou “ELS”.

Les séquences peuvent sauter une ou des milliers de lettres et peut aller 
de la droite à la gauche ou de la gauche à la droite se servant de la même 
lettre beaucoup plus souvent que nous puissions réaliser. Ceci produit une 
couche par-dessus une couche par-dessus une couche etc… d’information 
sous le texte des Écritures. Bien sur qu’on peut trouver aléatoirement avec 
cette méthode, des mots contenant peu de lettres  dans d’autres écrits.  Par 
contre, dans les Écritures, les mots, phrases, ou sentences groupés avec 
d’autres  phrases ou sentences connectées par des sauts de séquence 
différente dans le même texte fait que la chance que ceci se produise est au-
delà de la compréhension. Depuis le livre de Michael Drosnin, plusieurs 
logiciels de codes bibliques sont maintenant disponibles. En se servant de ce 
logiciel, on a trouvé un volume de découvertes à travers le monde. J’ai moi-
même fait des découvertes avec mon propre logiciel. Un ami a trouvé le nom 
de mon épouse et le mien avec la date de notre mariage. Un autre ami a 
découvert son arbre généalogique.  Si de simples choses sans importance 
peuvent être découvertes, pouvez-vous imaginer tout ce qui est là. Il est tout 
probable que le génie de Vilna avait raison. 

Les révélations de l’avenir sont plus difficiles à trouver, car une 
personne doit avoir une idée de ce qu’elle veut rechercher afin d’en faire la 
demande au logiciel. Drosnin découvrit l’assassinat de Yitzhak Rabin et 
l’année prédite, un an avant qu’il prenne place.  Il a également avertit le 
Premier Ministre, mais malheureusement, la prédiction s’accompli comme 
prédit. Plus tard, le nom de l’assassin fut découvert. Deux mois auparavant, 
il découvrit également la collision de ce qui suit: Shoemaker-Levy / frappera 
Jupiter / 8ième du mois de AV (16 juillet). Une autre chose qui a été 
découverte est que le texte de surface est bien souvent connecté au code qui 
existe sous le texte de surface. Drosnin a partagé un de ces exemples dans 
Daniel 12:4 où le mot «ordinateur» a été découvert encodé sous le texte de 
surface, commençant avec les mots «scelle le livre jusqu'au temps de la fin. 
Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera.» Il est bien 
évident que l’information scellée dans les codes bibliques ne pouvait pas être 
révélée avant le temps de la fin où les ordinateurs deviendraient disponibles. 
Pour confirmer ceci, au début du livre de Deutéronome 12:11, «Code 
bliblique»  est encodé et dans Deutéronome 12:12, «scelle devant Dieu» est 
encodé.

Quelques autres codes découverts mentionnés dans son livre, sont 
holocauste, l’atterrissage sur la lune, la deuxième guerre mondiale, 
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Watergate  avec la mise en accusation,  les frères Wright avec leur avion, 
Edison avec l’ampoule, Newton avec la gravité,  les deux assassinats des 
Kennedy avec les assassins, l’élection de Bill Cliton, le bombardement de 
l’édifice Murrah de la ville d’Oklahoma et Timothy McVeigh, etc.  La 
plupart de ceux-ci sont démontrés avec des informations pertinentes et 
quelque fois même avec des dates. Il y a aussi des avertissements de guerres 
nucléaires, de comètes et d’astéroïdes qui frappent la terre, de  tremblements 
de terre, de plaies, d’effondrement économique etc. La plupart de ces 
derniers sont donnés avec beaucoup d’information pertinente et parfois 
même avec des dates. Certains de ces avertissements sont comme ceux 
donnés à Jonas lorsqu’il averti Ninive, soit sous condition des actions de 
l’homme et certains sont des prophéties qui vont s’accomplir sans aucun 
doute.

Les codes mentionnés ci-haut sont dans le Torah depuis plus de 3,000 
ans.  Preuve encore plus importante de la souveraineté de Dieu en ce qui 
concerne l’inspiration des Écritures, sont les centaines de prophéties dans le 
texte de surface et les milliers de prophéties des types et ombres dans toute 
la Bible, qui s’accomplissent  systématiquement après 2,000 – 3,000 ans. Il 
n’existe aucun psychique, aucun liseur de boule de cristal, lecteur de paume, 
pronostiqueur etc. qui puisse faire  une telle chose, tout comme mentionné 
également par Daniel. Le Roi Nebucadnetsar eût un rêve dans lequel fut 
caché l’avenir des royaumes du monde jusqu’à la fin.  Lorsque les faux 
prophètes du diable ne purent révélés ni le rêve, ni l’avenir contenu dans ce 
rêve, Daniel par l’entremise de l’Esprit de Dieu, put le faire.  Avant de le 
faire, il dit au roi qu’il avait eu tort de chercher à connaître l’avenir en 
consultant ces gens. (Daniel 2:27)… Ce que le roi demande est un secret 
que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins, ne sont pas 
capables de découvrir au roi. (28)  Mais il y a dans les cieux un Dieu qui 
révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi Nebucadnetsar ce qui 
arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as 
eues sur ta couche. Seul un Dieu souverain pouvait révéler cette révélation 
future de l’histoire au roi. Il est évident que le diable ne peut prédire l’avenir 
d’une manière exacte par l’entremise de ses prophètes, car il ne possède 
aucune souveraineté pour pouvoir accomplir ces choses. Il peut prédire à 
court terme les choses qu’il veut accomplir qui sont également ordonnées 
par Dieu, mais étant donné que ses plans ne sont pas ordonnés, il donne 
beaucoup de mauvaises prophéties. 

Récemment, des codes ont été découverts à travers la Bible par d’autres 
chercheurs tel, le nom de Jésus à travers tout l’Ancien Testament sous les 
prophéties du Messie à venir, l’attaque  du World Trade Center et 
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l’implication d’Osama Bin Laden, l’attaque par l’anthrax, les guerres 
nucléaires à venir, la guerre du Gulf, l’attaque d’Israël par Saddam Hussein 
par des missiles, Yasser Arafat et sa guerre contre Israël, la catastrophe 
d’Enron et son effet domino, une monnaie mondiale à venir, le vol 587, le 
vol 800 frapper par un missile, la carte d’identité nationale à venir, le 
bombardement des États-Unis à venir par Al Qaeda et Bin Laden, l’attaque 
nucléaire future par des terroristes, les décisions terribles gouvernementales 
qui enlèvent les droits, l’avortement qui suscite la colère de Dieu etc. 

Les numériques, théomatiques et codes bibliques sont quelques uns des 
nombreux différents types et codes cachés qu’on trouve dans les Écritures. 
Je suis convaincu qu’une combinaison de ceux-ci découvriront les plus 
grand mystères. J’ai un avis pour ceux qui font des recherches de codes 
bibliques dans le Nouveau Testament: servez-vous du Nouveau Testament 
numériquement correct du Dr. Panin et vous trouverez de plus nombreux et 
de plus longs codes, car une seule lettre ajoutée au texte orgiginal  ou omise 
détruira la séquence numérique du texte. 

Seule une intelligence au-delà de notre compréhension a pu concevoir 
ces codes simultanément sous un texte intelligible.  Chers amis, si Dieu a 
créé Sa Parole si exacte et de façon si impressionnante, croyez-vous qu’Il 
pourrait s’en dégager? (Psaume 119:89) A toujours, ô Éternel! Ta parole 
subsiste dans les cieux. (Psaume 89:34)  Je ne violerai point mon alliance 
et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres.  (Hébreux 6:18)… il 
est impossible que Dieu mente… Étant donné que c’est vérité et que Dieu a 
parlé, Ses actions sont liées par Sa Parole. Sa Parole  ne fait non seulement 
qu’établir les conditions pour la vie éternelle, mais elle établi également les 
conditions pour les bienfaits et les malédictions dans notre vie terrestre. Il 
n’y a rien de plus important que d’étudier la Parole de Dieu afin d’apprendre        
à vivre dans le royaume de Dieu et ainsi d’apprendre à éviter les 
malédictions et vivre sous les bienfaits.
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Chapitre 3
La Souveraineté de Dieu Dans l’Ordre Mondial

Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel; Il l'incline 
partout où il veut. (Proverbes 21:1)

Je suis vraiment abasourdi de voir combien de Chrétiens d’aujourd’hui 
sont inconscients de la souveraineté de Dieu, étant donné que cette vérité est 
partout dans la Parole de Dieu, et que tant de personnes, même dans 
l’Ancien Testament comprenaient cette vérité. Si nous abordions ce sujet 
dans la plupart des églises aujourd’hui, nous serions réfutés, et pourtant on 
devrait se sentir à l’aise de prononcer tout ce que les Écritures disent. Si 
nous citons les Écritures et que nous ne nous sentons pas à l’aise de le faire, 
c’est que notre pensée est erronée. Ainsi, nous pouvons savoir si nous avons 
une fausse doctrine et si notre esprit a besoin de renouveau. Il y a plusieurs 
versets que l’église moderne a choisi d’ignorer, parce qu’ils la rendent mal 
alaise dans l’affection de la chair. 

Voici quelques uns de ces versets. (Daniel 4:17) Cette sentence est un 
décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin 
que les vivants sachent que le Très Haut domine sur le règne des hommes, 
qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. 
Pourquoi les gens ne comprennent-ils pas ça aujourd’hui? Il y a de 
nombreux Chrétiens aujourd’hui qui ont tellement l’esprit de politique, 
qu’ils croient qu’en se ralliant ensemble, ils peuvent élire une personne que 
Dieu ne veut pas qui soit élue. Soyez prudent en ce qui concerne vos 
associations avec les injustes. En ce qui concerne la vérité au sujet du 
chemin spacieux, la majorité morale, ça n’existe pas. Ce n’est  ni par le 
pouvoir ni par la force. Pourtant à travers l’histoire, Dieu a établi des 
hommes des plus infâmes, pour être élus à la tête de royaumes. Dieu avait 
une bonne raison de faire ça. C’est la raison pour laquelle les hommes les 
plus infâmes jugèrent Jésus et pour cette même raison que nous avons besoin 
de ces hommes infâmes pour régner sur nous maintenant. Les bonnes 
personnes ne pourraient pas vous clouer à une croix et pourtant, sans la 
croix, il ne peut y avoir de couronne.

Dans les temps bibliques, lorsque le peuple de Dieu tombait dans 
l’apostasie, Il élevait un royaume de la bête pour les crucifier jusqu’à ce 
qu’ils se repentent et retournent vers Lui. Il fit naître six royaumes de la bête 
afin d’amener «petit Israël» à sa croix: Égypte, Assyrie, Babylone, Médo-
Perse, Grèce et Rome. Est-ce un accident que les royaumes du monde 
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croyaient qu’il était important d’assujettir le plus petit des royaumes? 
L’histoire, ainsi que la Parole de Dieu est bien claire à ce sujet. (Ecclésiaste 
1:9) Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il 
n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, afin d’amener l’église mondiale 
apostate (qui s’est détournée de Dieu) à se repentir, Dieu va élever un 
septième et un huitième royaume mondial de la bête, qui seront de la 
descendance de tous les royaumes précédents. (Apocalypse 17:11)

On lit au sujet de Nebucadnetsar, un homme qui était si fier du royaume 
qu’il croyait avoir bâtit lui-même. (Daniel 4:30) le roi prit la parole et dit: 
N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie, comme résidence 
royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? 
(31)  La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit 
du ciel: Apprends, roi Nebucadnetsar, qu'on va t'enlever le royaume. (32)  
On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes 
des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger; et sept 
temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très Haut domine 
sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Ce vase d’argile 
qui s’attribue à lui-même l’accomplissement du travail dont Dieu est 
responsable, me fait penser à l’ingénieur du Titanique  qui a dit : «Nous 
avons bâtit un bateau que Dieu même ne peut faire couler» (Ecclésiaste 5:2) 
Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas 
d'exprimer une parole devant Dieu; car Dieu est au ciel, et toi sur la terre: 
que tes paroles soient donc peu nombreuses.

La souveraineté de Dieu incite le respect. Lorsque  le roi Nebucadnetsar 
se promenait dans son palais en se vantant de ses accomplissements, Dieu 
changea son esprit en celui d’une bête pendant 7 temps. Ceci est une 
représentation des sept années de la tribulation, lorsque Dieu remettra les 
royaumes de ce monde entre les mains de «Mystère Babylone» avec l’esprit 
d’une bête (Apocalypse 17). Pendant sept saisons, ce grand roi fanfaron 
mangea l’herbe des champs, jusqu’à ce qu’il vienne à la révélation «que  le 
Très Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui 
plaît.» (Daniel 4:25) La première chose à remarquer ici est que c’est Dieu 
lui-même qui avait établi cet homme arrogant comme roi et qui par la suite 
remit le peuple rebelle de Dieu entre ses mains. C’est la méthode dont Dieu 
s’est servit à travers toute l’histoire. Dieu par l’entremise de Daniel, donna 
au roi un avertissement au sujet du jugement à venir, pour qu’il soit 
responsable de se repentir. Ceci est un exemple pour nous que nous devons 
craindre Dieu et respecter Sa majesté.

(Daniel 4:35)  Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que 
néant: (Ce ne sont pas les habitants de la terre qui sont importants au plan de 
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Dieu, mais ceux qui sont nés d’en haut) il agit comme il lui plaît avec 
l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui 
résiste à sa main et qui lui dise: Que fais-tu? Personne n’a le pouvoir de 
pousser la main de Dieu et de dire «Mais qu’est-ce que tu fais là?» Personne  
ne peut l’empêcher de faire ce qu’Il veut. Cela devrait nous donner la foi, 
l’assurance et le respect de Dieu. Étant donné qu’Il fait exactement ce qu’Il 
veut, pourquoi alors établit-il ces hommes méchants dans le monde?  On 
pensait bien que Dieu voulait aller de l’autre côté avec le monde. C’est clair 
que dans ce cas, qu’Il ne partage pas l’opinion de la majorité. Dieu n’a 
aucun intérêt à sauver le monde par la politique mondiale. Il ne l’a jamais 
fait auparavant. C’est là l’idée de Chrétiens ignorants qui veulent aider Dieu. 
Leur plan est de toujours mettre des Chrétiens au pouvoir, afin d’établir des 
lois et jugements qui nous soient favorables, afin de ne jamais être sous la 
persécution, l’oppression ou la croix. Le problème avec ça, c’est que les 
hommes qui sont profondément spirituels n’ont aucun désir de contrôler 
l’humanité. Ils ne désirent que servir le royaume de Dieu en accomplissant la 
Grande Commission. (Marc 10:42) Jésus… leur dit: Vous savez que ceux 
qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les 
grands les dominent. (43)  Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais 
quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Alors les 
Chrétiens à l’esprit politique ont pour choix ceux qui recherchent le pouvoir 
parmi les hommes. Ces hommes ainsi que ceux qu’ils gouvernent servent le 
plus grand plan de Dieu, soit d’amener les fils à maturité. (2 Samuel 7:14) 
Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le 
châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des 
hommes. Les Chrétiens à l’esprit politique aimeraient bien enlever le bâton 
des mains de Dieu. Si tant de Chrétiens n’essayaient pas de passer comme 
étant vivants bien qu’ils sont morts (Apocalypse 3:1) le bâton des hommes 
ne serait pas nécessaire.

En ce qui concerne la politique, je suis tout à fait neutre, car je veux être 
du côté de Dieu et non du côté des hommes. Dieu ne veut pas toujours 
mettre au pouvoir l’homme bon qu’on croit qu’Il veut. Il ne l’a pas fait avec 
Clinton n’est-ce pas? La plupart des Chrétiens sont d’accord avec moi de ce 
côté là. Dieu voulait mettre au pouvoir un homme méchant, car seul un tel 
homme pouvait amener le châtiment de Dieu nécessaire à cet abominable 
pays. C’est Dieu qui a élu Clinton (Romains 13:1) Que toute personne soit 
soumise aux autorités supérieures; car il n'y a point d'autorité qui ne 
vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Dieu 
n’a pas établi Clinton au pouvoir parce qu’il était sa préférence, mais parce 
que c’est ce que nous avions besoin. Aucun père ne préfère punir son enfant 
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plutôt que de le bénir. Dieu a placé Bush au pouvoir, parce que les Chrétiens 
lui ont demandé de le faire. Maintenant, Il veut nous prouver que Bush ne 
peut ni nous sauver, ni nous empêcher d’être punis. Peut-être vous êtes-vous 
demandé si c’est la volonté de Dieu de se servir de l’électorat chrétien pour 
mettre au pouvoir quelqu’un comme Bill Clinton. Non, car si Dieu se sert 
d’un Chrétien, Il veut s’en servir comme vaisseau d’honneur. Alors ne veut-
il pas qu’on vote? Lorsqu’Il désire  mettre une telle personne au pouvoir, la 
réponse est oui.  Quand veut-Il qu’on vote? La raison, version courte, est 
lorsqu’Il nous le dit. (Romains 8:14) car tous ceux qui sont conduits par 
l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.  Il veut que l’on vote lorsqu’Il veut faire 
quelque chose hors de l’ordinaire, comme placer au pouvoir un homme 
meilleur. Dieu veut toujours se servir de nous comme vaisseau d’honneur. 
Dieu va se servir de ceux qui refusent de servir comme vaisseau d’honneur, 
comme vaisseau d’usage vil. Dieu va se servir des méchants pour placer un 
homme méchant au pouvoir, si c’est un homme méchant qu’Il veut là.

Si vous n’êtes pas d’accord avec moi sur ce point, soyez au moins 
d’accord avec ceci. «Il n’existe aucun pouvoir que celui qui vient de Dieu 
et tous les pouvoirs qui existent sont ordonnés par Dieu.» Ceci a été écrit 
dans le temps des Érodes, Césars et Nérons et plus tard ce fut vrai aussi au 
sujet de Hitler et Stalin. Écoutez, on ne peut pas contester les Écritures si on 
désire connaître la vérité. D’après les Écritures, si des hommes méchants 
sont au pouvoir, c’est Dieu qui les a placés là. Je n’ai pas à m’inquiéter, j’ai 
vu tellement de Chrétiens s’inquiéter parce que Bill Clinton allait entrer au 
pouvoir. Ils pensaient faussement que c’était leur responsabilité de s’assurer 
que le bon candidat entre au pouvoir, au lieu d’obéir à Dieu. Je n’avais pas à 
m’inquiéter à ce sujet car mon Dieu règne. Avant même que Clinton entre au 
pouvoir pour son premier terme,  j’avais dit à plusieurs personnes que Dieu 
était pour le placer au pouvoir. On me disait que Dieu ne ferait pas ça. Eh 
bien, c’est Dieu qui a gagné. Dieu gouverne les affaires des hommes, Il 
règne dans les cieux et n’est jamais dépouillé de son trône. Plusieurs sont 
dupés en pensant que le plan de Dieu est de régner sur la démocratie du 
monde. Si cela en était le cas, ce serait le groupe du chemin large qui 
gagnerait. Il règne déjà par la théocratie. Romains 9:21 nous dit clairement 
qu’il existe des vaisseaux d’honneur et des vaisseaux d’usage vil. Dieu a un 
plan important pour ses vaisseaux d’usage vil, comme nous  allons voir.

Qui a tué Jésus? Les juifs, qui étaient reconnus comme le peuple de 
Dieu, étaient les électeurs qui crièrent «Crucifiez-le!, crucifiez-le!» Laissez-
moi vous montrer qui était derrière ces électeurs. Savez-vous ce que veut 
dire le mot «Barabbas»? «Barabbas  veut dire «Fils du père». «Barabbas» 
était le criminel qui nous représentait. Les électeurs demandèrent de libérer 

38



Barabbas et de crucifier Jésus. (Actes 2:22) Hommes Israélites, écoutez ces 
paroles! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage 
devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par 
lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes; (23)  cet homme, 
livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez 
crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu livra  Jésus 
entre les mains d’anarchistes. Dieu ne pouvait pas se servir d’hommes qui 
n’immoleraient pas l’Agneau. Dieu avait placé au pouvoir les gens qui 
pourraient exécuter son «dessein ordonné». Qui est celui qui livra et frappa 
le berger? Ce n’était pas seulement Judas, Caïphe, Hérode, Pilate, les 
Romains et les Juifs (électeurs). Il nous faut regarder derrière eux. (Matthieu 
26:31) Alors Jésus leur dit: Je serai pour vous tous, cette nuit, une 
occasion de chute; car il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis du 
troupeau seront dispersées. Bien que tous ces vaisseaux d’usage vil soient 
coupables ils ne sont que des volontés secondaires. Il nous faut regarder 
derrière ces volontés secondaires et voir la Volonté Souveraine de Dieu. 
Dieu a dit : «Je frapperai le berger.» Remercions Dieu du fait que son plan 
n’était pas d’arrêter là, car il y en a beaucoup plus à crucifier. (Zacharie 
13:7) Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon 
compagnon! dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur, et que les brebis 
se dispersent! Et je tournerai ma main vers les faibles. Dieu est souverain 
et Son plan est de crucifier les brebis, les faibles. Comment autre justifier la 
persécution des Chrétiens partout à travers l’histoire? Si nous ne prenons pas 
notre croix et suivons Jésus, nous ne pouvons pas être Ses disciples. C’est 
certain  que nous aimerions nous débarrasser des mauvais gouvernements et 
être accepter par le monde afin de jouir d’une bonne vie, mais «Or, tous 
ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés» (2 
Timothée 3:12). Si nous sommes des disciples du Christ, nous serons 
persécutés.

Jésus a dit, «Je suis le chemin.» Le chemin de quoi? Le chemin pour 
aller au ciel. Comment allons-nous y aller ? De la même manière que Jésus. 
Si Dieu voulait se tourner vers les faibles et les amener à être crucifier, est-
ce que vous lui enlèveriez ses outils? Comment Dieu pourrait-il accomplir 
Son plan, si les méchants n’étaient pas au pouvoir? Pouvez-vous voir la 
terre, la poussière et la plante? La terre tue l’enveloppe de la semence, et  la 
plante porte fruit. Quelques fois, Dieu permet qu’on pense comme des 
enfants. Si on comprenait ces choses sans avoir un bon fondement, on serait 
tenté d’accuser Dieu de faire le mal, et bien sûr, Dieu ne fait jamais le mal. 
Dieu permet aux jeunes Chrétiens de penser que «Dieu est en guerre avec le 
diable». Mais lorsqu’ils étudient les écritures et deviennent matures, ils 
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doivent en venir à la réalisation que Dieu est souverain et ne fait jamais 
d’erreurs. Son but est de créer des fils. Il a créé et se sert des méchants pour 
le jour d’affliction et ils sont nécessaires afin de crucifier les fils. C’est à 
cause de la prospérité et la liberté que nous avons perdus ces faits de vue. 
(Matthieu 16:24) Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir 
après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il 
me suive.(25) Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui 
la perdra à cause de moi la trouvera. 

(Actes 4:27) En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, 
Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et 
avec les peuples d'Israël, (28)  pour faire tout ce que ta main et ton conseil 
avaient arrêté d'avance. Dieu a prédestiné que les méchants crucifient Jésus 
pour notre salut, et son plan pour nous est que nous soyons crucifiés 
également. Non pas toujours physiquement, mais le vieil homme doit mourir 
afin que le nouveau puisse vivre.

Dieu se sert des personnes qui sont près de nous, pour nous amener à 
notre croix. Si vous avez déjà pensé, «Je n’ai pas besoin de cette personne 
dans ma vie.» eh bien oui, vous avez tout à fait besoin de cette personne, 
afin de produire le fruit de Jésus en vous. Les gens difficiles sont là pour 
révéler ce qu’il a de pire en nous, afin de choisir soit de marcher dans la 
lumière de la Parole et d’être purifié de cette impureté (1 Jean 1:7) ou de 
désobéir  à Dieu et de ne pas porter fruit. C’est la vraie raison du 
commandement le plus détesté des Écritures: la non-résistance au méchant. 
Nous sommes ordonnés d’être comme des brebis au milieu des loups 
(Matthieu 10:16), de ne pas résister aux méchants et de tourner l’autre joue. 
(Matthieu 5:39), d’aimer nos ennemies (Matthieu 5:44) de bénir ceux qui 
nous persécutent (Romains 12:14), et de ne pas nous venger nous-mêmes 
(Romains 12:19) pour en nommer quelques-uns. Ce sont les actions 
naturelles de celui qui obéit les Paroles de Jésus et pardonne du cœur. Dieu 
livrera toutes les autres personnes aux bourreaux et aux démons. (Matthieu 
18:34) Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux, jusqu'à ce qu'il eût 
payé tout ce qu'il devait. (35)  C'est ainsi que mon Père céleste vous 
traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur.

Lorsque nous sommes confrontés par les méchants et que nous obéissons 
à ces commandements de non-résistance, nous pouvons ressentir le feu de 
cette affliction brûler le bois, le foin et le chaume de notre vie passée. 
Chaque fois que notre chair se rebelle à l’intérieur et que nous la renions, 
elle meurt, et nous obtenons plus d’or, d’argent et de pierres précieuses. On 
doit considérer la chair, le corps ou le vieil homme comme étant mort 
(Romains 6:6,11). Vous pouvez frapper, insulter ou voler un homme mort et 
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il va vous ignorer. Cessez de nourrir la chair et vous verrez comment vite 
elle va mourir. Nous devons considérer ceux qui nous crucifient comme des 
cadeaux de Dieu, même si Dieu se sert d’eux comme des vaisseaux d’usage 
vil. Tous ces gens méchants sont rassemblés afin d’accomplir ce que la main 
de Dieu et le conseil de sa volonté a prédestiné. En autres mots, Dieu n’a 
aucun problème avec aucun d’entre eux… Ils font exactement ce qu’ils sont 
supposés faire. Tous ces gens rebelles accomplissent exactement  la volonté 
de Dieu. Tout comme Dieu œuvre en nous selon le bon plaisir de sa volonté, 
Il le fait également en eux (Proverbes 16:9) Le cœur de l'homme médite sa 
voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Vous pouvez décider ce que 
vous désirez devenir, mais quoique vous soyez, Dieu se servira de vous. 
Ayez pitié, pardonnez et soyez compatissants envers ceux qui servent Dieu à 
travers le diable, en étant des vaisseaux d’usage vil. Certains d’entre eux 
vont se repentir grâce à vos prières et votre foi.

(Psaumes 75:5)  N'élevez pas si haut votre tête (hautain, dominateur, 
turbulent), ne parlez pas avec tant d'arrogance! (6) Car ce n'est ni de 
l'orient, ni de l'occident, ni du désert, que vient l'élévation. (7) Mais Dieu 
est celui qui juge: il abaisse l'un, et il élève l'autre. On a beaucoup parlé 
récemment des pouvoirs secrets de manipulation qui dupent la population à 
élire au pouvoir l’homme qu’ils ont choisi, et oui, il y a du vrai dans tout ça, 
mais Dieu est souverain et derrière tout ça, c’est la volonté de Dieu qui est 
accomplie. Le pouvoir de la chair, la sagesse, la manipulation ou l’argent ne 
fait valoir personne. Les hommes de pouvoir ne contrôlent pas ce monde par 
leur propre dessein, mais  c’est ainsi que ça doit sembler, afin que la volonté 
de  Dieu s’accomplisse. Tout comme la souveraineté de Dieu  place au 
pouvoir, elle déniche également. Il nous donne des indices de ce pouvoir tout 
au long du chemin. Jusqu’à la présidence de  Reagan,  à chaque 20e année, le 
président des États-Unis  qui était au pouvoir est mort pendant son 
administration. 1840: William Henry Harrison (Mort pendant sa présidence) 
1860: Abraham Lincoln (Assassiné) 1880: James A. Garfield (Assassiné) 
1900: William McKinley (Assassiné) 1920: Warren G. Harding (Mort 
pendant sa présidence) 1940: Franklin D. Roosevelt (Mort pendant sa 
présidence) 1960: John F. Kennedy (Assassiné) 1980: Ronald Reagean 
(survécut à un attentat d’assassinat) 2000: George Bush? Pourquoi ce cycle, 
si évident a-t-il cessé et est-ce le dernier? Dieu seul le sait. Je crois que Dieu 
s’est servi de la foi et des prières de plusieurs chrétiens qui étaient au 
courant de ce cycle, pour l’arrêter. Le Sabbat millénaire ou l’année exacte 
6000 A.M. (septembre 2001-2002) peut être le début d’une nouvelle 
rétribution du péché des enfants de Dieu. D’après le type,  le jugement 
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tombe sur ceux qui spirituellement ne cessent pas leur travail le jour du 
Sabbat.
Deux présidents des plus célèbres, étant séparé par cent ans, avaient 
sûrement des parallèles ordonnés par Dieu.
• Abraham Lincoln fut élu au Congrès en 1846. John F. Kennedy fut élu en 

1946.
• Abraham Lincoln fut élu Président  en 1860. John F. Kennedy fut élu en 

1960
• Les deux se souciaient des droits civils.
• Chacune de leurs épouses perdirent des enfants pendant qu’elles vivaient 

dans la maison blanche.
• Les deux Présidents furent fusillés un vendredi. Les deux furent tirés 

dans la tête.
• Les successeurs des deux venaient du Sud et se nommaient Johnson.
• Andrew Jackson, le successeur de Lincoln est né en 1808. Lyndon 

Johnson, le successeur de Kennedy est né en 1908.
• Les deux assassins étaient connus par leurs trois noms.
• Chaque nom est composé de 15 lettres.
• Lincoln a été tué par un fusil dans un théâtre du nom de Ford. Kennedy a 

été tué par un fusil dans une auto ‘Ford’ manufacturée par Ford.
• Booth et Oswald furent assassinés avant leurs procès.
Coïncidences? Moins de foi est nécessaire pour croire en un Dieu souverain!

(Psaumes 75:7) Mais Dieu est celui qui juge: Il abaisse l'un, et il élève 
l'autre. On ne peut pas toujours savoir, selon les circonstances, si une 
personne est élevée ou abaissée. Prenez par exemple Job. Les amis de Job 
étaient bien certains que Dieu  l’écrasait, mais Dieu l’élevait afin de le 
sanctifier et lui donner deux fois plus qu’il avait auparavant. (Job 42:10) 
Joseph en est un autre bon  exemple. Il fut vendu en esclavage par ses frères, 
accusé faussement par la femme de son maître, fut mis en prison,  et tout ça, 
comme type de Jésus. Mais à travers ces tribulations, Dieu l’établissait au-
delà de tout. Le Pharaon le promu, et il devint le deuxième en charge après 
lui. Joseph affirme  que tout le mal que ses frères avaient commis envers lui 
était en réalité pour son bien (Genèse 50:29)  Vous aviez médité de me faire 
du mal: Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive 
aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Lorsque les  fils de 
Dieu auront été manifestés, et qu’ils auront été promus, les vaisseaux de 
colère prendront fin. (Ésaïe 10:24) Cependant, ainsi parle le Seigneur, 
l'Éternel des armées: o mon peuple, qui habites en Sion, ne crains pas 
l'Assyrien! Il te frappe de la verge, et il lève son bâton sur toi, comme 
faisaient les Égyptiens. (25) Mais, encore un peu de temps, et le châtiment 
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cessera, puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. Alors les 
élus de Dieu règneront par Lui (Psaumes 75:10) Et j'abattrai toutes les 
forces des méchants; les forces du juste seront élevées.

Récemment, quelqu’un m’a fait le commentaire suivant : «Alors amasser 
des fonds de millions de dollars pour promouvoir un candidat n’est pas 
nécessaire» Dieu est derrière ça aussi, même à mettre au pouvoir celui qu’Il 
veut.  Ceux qui n’aiment pas Dieu ont besoin de connaître la raison naturelle 
des choses. Avez vous déjà examiné une colonie de fournis à travers une 
vitre? Elles continuent instinctivement vers leur but, sans réaliser qu’on les 
regarde et qu’elles sont observées.  En autant  qu’on ne puisse voir que le 
coté naturel des choses, le but de Dieu de nous placer dans un 
environnement conçu pour nous mettre à l’épreuve est établi. Il veut 
s’assurer que lui-même et le diable ne soient pas perçus avant la fin. Dieu est 
à la recherche de ceux qui peuvent vaincre vivre par la vue et arriver à une 
plus grande maturité de vivre par la foi.  Mais une fois le candidat au 
pouvoir, il n’y a aucune différence.  Vous croyez peut-être que si vous votez 
pour un bon conservateur, qu’il sera un bon serviteur de Dieu et prendra 
toujours de bonnes décisions dont vous pouvez être assurés seront de bons 
choix, car c’est  un «homme de Dieu». Dieu ne nous a-t-il pas démontré la 
fausseté de ça? G.W. Bush a supprimé encore  plus de droits civils que l’a 
fait Clinton. Nous sommes au courant d’un Chrétien qui a été élu au pouvoir 
par des Chrétiens, croyant qu’il aiderait la cause des Chrétiens. Ce dernier a 
commit des erreurs des plus stupides et n’a presque rien accompli. Dieu 
essaie et nous apprendre des leçons; ce n’est pas par le pouvoir du parti 
républicain ni par le pouvoir du vote.

Le point ici n’est pas que la volonté de Dieu soit faite, car  quiconque 
sera élu au pouvoir fera la volonté de Dieu. Par contre, ce ne sera pas 
toujours Son désir. Laissez-moi vous expliquer. (2 Pierre 3:9)  Le Seigneur 
ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns 
le croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun 
périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le mot ‘voulant’ 
dans ce verset n’est pas une bonne traduction dans certaines versions. Si 
Dieu ne voulait pas que personne périsse, croyez-moi, personne ne périrait. 
«Celui qui opère toutes choses d'après le consei l de sa 
volonté.» (Éphésiens 1:11) Tout bon parent doit faire des choses qu’il ne 
désire pas faire mais doit faire afin d’élever ses enfants. Il en est ainsi en ce 
qui concerne les chefs mondiaux, ils vont accomplir la volonté de Dieu, mais 
pas nécessairement ce qu’Il désire. L’important est de savoir en qui nous 
plaçons notre foi, en qui nous croyons. Si nous croyons que nous pouvons 
suivre à l’aveuglette le bon conservateur qu’on a aidé à faire entrer au 
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pouvoir, au lieu de suivre Dieu, nous allons trébucher et tomber à cause de 
notre confiance mal placée. Et ça aussi c’est la volonté de Dieu.

(Proverbes 21:1)  Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de 
l'Éternel; il l'incline partout où il veut. Tout comme un conduit fait changer 
la direction d’un cours d’eau, ainsi Dieu guide le cœur d’un roi.  S’Il 
gouverne la tête, Il gouverne la queue. Début. S’Il gouverne le roi, Il 
gouverne le peuple également. Dieu accomplit ce qu’Il veut en transformant 
le cœur des hommes. Il transforme leurs cœurs en vaisseau d’usage vil pour 
notre cause ou alors Il les transforme vers la justesse. Il nous a donné un 
moyen par lequel nous pouvons être Ses vaisseaux à cet effet. Si nous 
abandonnons Sa voie pour suivre celle du monde, le pays s’écroule. Nous 
sommes vraiment induits en erreur si nous croyons que nous pouvons 
changer notre pays par la politique. Nous ne pouvons pas forcer les gens 
méchants à devenir bons par la politique. Seul l’Évangile a le pouvoir de 
changer le cœur des méchants. C’est la puissance de Dieu pour le salut de 
quiconque croit. (Romains 1:16) Nous devrions plutôt nous concentrer à 
obéir le Seigneur et prêcher l’Évangile afin de transformer cette nation. 
Jésus et les apôtres sont nos exemples. Ils se sont concentrés sur le combat 
spirituel et n’ont pas été séduits à combattre le sang et la chair. Si notre pays 
vient à changer, ce sera parce que le peuple s’est repenti; lorsqu’un peuple se 
repent, Dieu leur donne un bon gouvernement. Étant donné que le peuple de 
Dieu se repent très rarement sans avoir été châtié, notre nation va nous 
détester. (Matthieu 24:9) Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous 
fera mourir; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom.  
Nous ne devons jamais avoir peur des conspirations et de la volition des 
hommes ou des gouvernements. Ils travaillent tous pour Sa cause.

Dieu prédestine et accomplit tout selon Sa volonté. (Psaumes 103:19) 
L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes 
choses. (20) Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, 
et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole! (21) 
Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, et qui 
faites sa volonté! (22)  Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans 
tous les lieux de sa domination! Mon âme, bénis l'Éternel!  Tout ce qui est 
accompli l’est par Dieu. Il réalise Son éternelle création à travers le dernier 
Adam, Jésus Christ, en se servant de plusieurs vaisseaux.

On doit faire la différence entre les royaumes du monde et le royaume de 
Dieu. Afin de le séduire, le diable offrit à Jésus l’autorité sur tous les 
royaumes du monde (y compris notre pays!) Mais Il refusa son offre (Luc 
4:5). Certains Chrétiens ne repoussent pas les offres du diable. Ils ont été 
séduits à travailler dans et pour un mauvais royaume. La politique est la 
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méthode dont se servent les hommes pour gouverner le monde. L’Évangile 
est la méthode  dont Dieu se sert pour bâtir son royaume. Jésus a dit, " Mon 
royaume n'est pas de ce monde " (Jean 18:36). Même si Dieu a des gens 
partout dans le monde pour obéir à la Grande Commission,  il leurs est 
interdit de se mêler aux affaires de ce monde. (2 Timothée 2:4)

Dieu a dit, "… Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper 
les regards. On ne dira point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici, le royaume de 
Dieu est au milieu de vous" (Luc 17:20,21). Autrement dit, le royaume de 
Dieu n’est pas visible, ni matériel. Il est en vous; c’est l’homme spirituel ou 
celui qui est né à nouveau, celui qui se soumet à Jésus comme son Roi. 
Plusieurs Chrétiens se bâtissent un royaume corporel, pensant que c’est le 
royaume de Dieu. Plusieurs honorent Dieu et pays, pensant que leurs pays 
est le royaume de Dieu. Nous sommes ici-bas pour chercher premièrement le 
royaume de Dieu, mais plusieurs cherchent et servent le monde et la chair 
qui seront détruits. Avez-vous remarqué que la plupart du temps, lors d’une 
dispute, que l’église s’enligne d’après son nationalisme patriotique? Prenez 
par exemple, lors de la 2e guerre mondiale, l’église en Allemagne s’est 
enlignée, en partie, avec Hitler, tandis que l’église aux États-Unis s’est 
enlignée d’une manière patriotique avec son pays. Les Chrétiens sont allés 
tuer d’autres Chrétiens, des membres de leur propre royaume! 1 Pierre 2:9)   
Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation 
sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui 
vous a appelés  des ténèbres à son admirable lumière. Notre royaume est 
une race parmi toutes les races et une nation parmi toutes les nations. Nos 
frères et sœurs n’ont pas de frontières naturelles ni de divisions, 
contrairement au monde. Nous sommes une race et une nation spirituelles, 
envoyées vers les races et nations humaines "afin d’annoncer les vertus de 
celui…".

Allons-nous démontrer au monde comment tuer au nom du Christ? Les 
brebis perdues, qui sont tuées, n’auront plus jamais d’autres occasions 
d’obtenir la vie éternelle. Les extraits suivants de la Parole de Dieu devraient 
répondre à cette question : "Tous ceux qui prendront l’épée périront par 
l’épée"; "Je vous dis de ne pas résister aux méchants"; "Je vous envoie 
comme des brebis au milieu des loups"; "Bénissez ceux qui vous 
persécutent"; "Bénissez et ne maudissez pas"; "Ne rendez à personne le 
mal pour le bien"; "Ne vous vengez point vous-mêmes"; "Si ton ennemi a 
faim donne-lui à manger; s’il a soif, donne-lui à boire"; et "Surmontez le 
mal par le bien". Le peuple de Dieu est dupé à être membre du mauvais 
royaume. Si nous nous enlignons avec le monde, nous sommes les ennemis 
de Dieu!  (Jacques 4:1)  D'où viennent les luttes, et d'où viennent les 
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querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans 
vos membres? (2)… vous avez des querelles et des luttes, et vous ne 
possédez pas, parce que vous ne demandez pas. (4)  Adultères que vous 
êtes! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? 
Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. La 
religion ou le patriotisme est la raison pour la plupart des guerres et elles 
envoient des multitudes en enfer. Il ne nous est pas permis de nous battre 
avec les hommes, seulement avec les esprits mauvais. (Éphésiens 6:12) Car 
nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 

Dans les jours à venir, Dieu va ouvrir nos yeux afin que nous puissions 
voir cet adultère avec le monde. Le monde entier, y compris la chrétienté 
apostate (déchue), va s’unir contre le peuple de Dieu. À ce moment là, les 
vrais Chrétiens vont s’unir derrière Dieu. (Matthieu 24:9) Alors on vous 
livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir; et vous serez haïs de toutes 
les nations, à cause de mon nom. Le monde entier suivra  la bête pour lutter 
contre les saints (Apocalypse 13:7,8). Dieu dit à ces saints "Si quelqu'un 
mène en captivité, il ira en captivité; si quelqu'un tue par l'épée, il faut 
qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des 
saints." (Apocalypse 13:10)

Plusieurs ne seront pas d’accord avec moi, leur fondement venant de 
leurs propres raisons plutôt que de la Parole de Dieu. On m’a posé cette 
question "Si nous ne  luttons pas pour notre pays, qui donc le fera?" Ceux 
qui sont sur le chemin spacieux,  qui ne sont pas des disciples le feront et 
Dieu se servira d’eux s’Il veut préserver leur pays.  Nous pouvons et avons 
le devoir de combattre pour notre pays, mais à Sa manière. (2 Corinthiens 
10:4) Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas 
charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour. Dans les 
pages suivantes, nous comprendrons quel est le pouvoir de Dieu et quelles 
sont les méthodes qu’Il a mises à notre disposition afin de combattre les 
dominations et autorités qui dévastent la terre.
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Chapitre 4
La Souveraineté de Dieu Sur le Mal

Je forme la lumière, et je crée les ténèbres, je donne la prospérité, et je crée 
l'adversité; moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. (Ésaïe 45:7)

Quelle bonne raison Dieu peut-il avoir d’avoir créé les ténèbres et le 
mal? Soyez patient et croyez en les Écritures citées plus bas afin d’en obtenir 
une bonne compréhension. Mais auparavant, examinons comment Dieu se 
sert de Sa volonté sur le mal et jusqu’à quel point. (Ésaïe 10:5) Malheur à 
l'Assyrien, verge de ma colère! La verge dans sa main, c'est l'instrument 
de ma fureur. Dans ce verset, Dieu appelle l’ennemi d’Israël, sa houlette et 
son bâton qui servent à corriger. Dans le Psaume 23, le Bon Berger se sert de 
sa houlette et son bâton afin de réconforter David. La houlette et le bâton 
étaient les outils du berger. Le Seigneur, notre Berger, se sert de nos ennemis 
comme des instruments pour nous corriger et nous garder en ligne. (Ésaïe 
10:6) Je l'ai lâché contre une nation impie (Israël), je l'ai fait marcher 
contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du 
butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. (7) Mais il 
n'en juge pas ainsi, et ce n'est pas là la pensée de son cœur; il ne songe 
qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Remarquez bien que les 
Assyriens ne s’avaient pas que Dieu les avait envoyé afin d’accomplir Son 
but. C’était le  désir de leur cœur de prendre la proie et le butin. Lorsque 
Dieu se sert de vaisseaux d’usage vil, ils ne font qu’accomplir leur propre 
convoitise.  Dieu s’est servi des Assyriens pour accomplir Sa volonté et faire 
ce qui Lui semble bon. Nous allons voir que Dieu fait ça avec tous Ses 
vaisseaux d’usage vil. Il a un plan pour ces méchants dans le monde, sinon, 
Il s’en serait débarrassé depuis longtemps. Lorsqu’ils auront accompli ce que 
Dieu désire, Il va  s’en débarrasser.

Ésaïe 10:12  Mais, quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre 
sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le 
fruit de son cœur orgueilleux, et pour l'arrogance de ses regards hautains. 
(13) Car il dit: c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma 
sagesse… Remarquez bien que le  roi d’Assyrie croyait bien que c’était par 
sa propre force qu’il avait lui-même accompli ça. Tout comme l’histoire et 
ce verset nous le prouvent, une fois que les méchants ont accompli ce que 
Dieu attendait d’eux envers son peuple, Il les détruit. Depuis le début  Dieu 
n’avait aucune intention de se débarrasser des méchants d’une manière 
permanente, mais de se servir d’eux afin que son peuple en arrive à la 
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maturité. Il a commandé aux anges de laisser pousser ensemble le blé et 
l’ivraie jusqu’à la fin (Matthieu 13:30) et ce n’est qu’à ce moment là qu’Il 
séparera et détruira les méchants (Matthieu 13:41,42). Il leur expliqua: «de 
peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le 
blé» (Matthieu 13:29). Si Dieu enlevait l’ivraie, le blé mourrait car il 
manquerait de châtiment et de d’aides visuelles. (Ésaïe 10:13) Car il dit: 
c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse…  Les 
Assyriens croyaient que cette victoire était due à leur sagesse et à leur force, 
mais Dieu déclare s’être servi d’eux comme instrument. (Ésaïe 10:15) La 
hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle 
arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir 
celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois!  
C’est ainsi que Dieu les considère, comme un instrument déconcerté. Dieu a 
manié la hache, la scie, la houlette et le bâton et les a soulevés pour travailler 
sur sa création. C’en est risible que les hommes s’en attribuent le pouvoir. 
Dieu est souverain et tout le reste est un instrument entre Ses mains servant à 
corriger et à amener Ses saints à maturité. Nous devrions savoir que Dieu 
nous envoie ces instruments afin de nous former en vaisseau pour Son 
service et qu’il est dans notre intérêt de nous y soumettre. Ces instruments  
sont nécessaires, jusqu’à ce que les saints soient devenus la création 
accomplie que Dieu désire. Par la suite, Dieu va s’en débarrasser. Entre-
temps, nous n’avons pas à avoir peur que le but du malin grandisse. (Ésaïe 
54:16)  Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, et qui 
fabrique une arme par son travail; mais j'ai créé aussi le destructeur pour 
la briser. (17)  Toute arme forgée contre toi sera sans effet… Comme c’est 
réconfortant de voir que seul le but de Dieu prospère!

Même Satan n’est pas mis à sa place avant la fin, lorsque les saints 
auront été éprouvés et crucifiés. (Apocalypse 20:1)  Puis je vis descendre du 
ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa 
main. (2) Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et 
il le lia pour mille ans. (3) Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée 
au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 
mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu 
de temps. Un seul ange, sans aucune difficulté, l’enchaîne et le jette dans les 
profondeurs de l’enfer. C’était tellement facile, que si Dieu l’avait voulu, Il 
l’aurait fait depuis longtemps. D’après la théologie de la plupart des gens, il 
aurait fallu que Dieu envoie une armée d’anges pour attraper ce «poids 
lourd». Après tout, ne résiste-t-il pas à Dieu depuis 6000 ans? Faux! 
Remarquez qu’après 1000 ans, Dieu le délie à nouveau. Est-ce que cela vous 
donne une petite idée à savoir qui l’a délié la première fois dans le jardin 

48



d’Éden? Est-ce que Dieu délie Satan afin d’accomplir Sa propre volonté ou 
bien pour y nuire?

(Apocalypse 20:7)  Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera 
relâché de sa prison. (8)  Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 
quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la 
guerre; leur nombre est comme le sable de la mer. (9)  Et ils montèrent sur 
la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-
aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. (10)  Et le diable, qui 
les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre…(11)  Puis je vis un 
grand trône blanc… Dieu relâche le diable pour décevoir toutes les nations 
méchantes afin de faire la guerre aux saints. Il fait ça, afin de faire descendre 
le feu du ciel sur les nations, pour les détruire, juste avant le jugement du 
grand trône blanc des méchants. Dieu n’a même pas besoin des anges pour 
détruire le diable et tous ses enfants. Il aurait pu faire ça dans le jardin et 
nous épargner l’épreuve, mais ce n’était pas dans Son dessein!

Pendant le temps de la tribulation, qui  précipite le diable et ses anges sur 
la terre afin de décevoir les nations et de faire la guerre aux saints? 
(Apocalypse 12:7) Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges 
combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, (8)  
mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans 
le ciel. (9)  Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le 
diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et 
ses anges furent précipités avec lui. Par la suite, le diable et la bête font la 
guerre aux saints. (Apocalypse 13:7) Et il lui fut donné (la bête) de faire la 
guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute 
tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Si Dieu était pour précipiter 
le diable et ses anges en bas, pourquoi ne pas les envoyer dans le lac de feu? 
Au lieu de ça, Dieu leur imposa de rester sur la terre, là où nous sommes! 
Dieu avait besoin de cette foule de méchants afin de séparer l’ivraie et le blé 
et de faire mûrir les saints. Remarquez  «il lui fut donné (la bête)» l’autorité 
sur les nations et l’autorité de faire la guerre aux saints. Voyez vous mes 
amis, Dieu a donné l’autorité au diable qui réside dans la bête, et a donné 
l’autorité à la bête, d’éprouver les saints et de crucifier leur chair.

(Ésaïe 10:20)  En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la 
maison de Jacob, cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait; ils 
s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Un des 
problèmes que nous avons, est que nous nous appuyons sur la chair, et sur le 
monde. Nous mettons notre confiance sur l’Amérique pour nous défendre et 
nous mettre en sécurité socialement. La terre possède notre amour, notre 
respect, notre honneur et notre crainte, et pourtant, tout ça appartient à Dieu. 
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Mais Dieu a un remède pour ça. Dieu a amené les amoureux illicites d’Israël 
contre elle, afin de lui révéler qui sont les vrais ennemis de son âme. Dieu, 
dans ce cas, nous révèle la même chose. Afin de nous guérir de cet amour 
que nous avons pour les choses matérielles, le monde matérialiste et leurs 
idées, Il va amener tout ça contre nous. (Matthieu 24:9) «vous serez haïs de 
toutes les nations, à cause de mon nom.»  Il est nécessaire que nous soyons 
détestés de toutes les nations afin que le nom de Dieu soit manifesté en nous. 
Il est nécessaire que nous soyons détestés par le monde, afin que le nom de 
Dieu soit manifesté en nous. Il est nécessaire que le monde nous déteste afin 
d’éloigner nos cœurs de notre amour  pour le monde. Le peuple de Dieu était 
devenu trop confortable en Égypte, Dieu a donc tourné le cœur des 
Égyptiens contre Son peuple, pour qu’ils les détestent. (Psaumes 105:25)  
Puis, «Il les sauva de la main de celui qui les haïssait, Il les délivra de la 
main de l'ennemi..» (Psaumes 106:10). En premier lieu, Dieu tourna leur 
cœur contre Israël, puis Dieu délivra Israël de leurs mains et ils en furent très 
reconnaissants.

(2 Samuel 7:14) Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. 
S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups 
des enfants des hommes. Le dessein de Dieu dans la création de Ses fils sera 
accompli en se servant de vaisseaux d’usage vil qui puniront Ses fils pour 
leurs péchés. Le bâton, ce sont les hommes, les armée, les nations. Dieu se 
sert des dominations et autorités spirituelles pour motiver ces vaisseaux 
d’usage vil. Si je prenais un bâton et que je frappais mon voisin, vous 
m’accuseriez de faire le mal. Par contre, si je prends ce même bâton et que je 
corrige mon fils parce qu’il s’obstine à désobéir, vous diriez que c’est bien... 
(Proverbes 23:13,14) Quelle est la différence? C’est le même bâton, mais le 
but est tout à fait contraire. Dire que Dieu fait le mal parce qu’Il se sert du 
mal, démontre un manque de compréhension de Ses intentions ou de Ses 
fins. Dieu va se servir du mal pour accomplir le bien. Dieu est bon et toutes 
les choses que Dieu fait sont bonnes. On ne peut pas limiter Dieu parce 
qu’on se croit juste.

Dieu va accomplir du bon travail en se servant du mal. En réalité, sans le 
mal, Dieu ne peut pas faire son travail. (1Timothée 1:20) De ce nombre son 
Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne 
pas blasphémer. Le mot «blasphème» ici veut dire «parler en mal contre». 
Ces hommes parlaient en mal contre quelqu’un ou contre la vérité, et Paul, 
au nom de Dieu, les livra à Satan afin qu’ils apprennent à ne pas blasphémer. 
Satan nous apprend beaucoup. La plupart du temps, c’est Satan et ses 
démons qui exécutent les malédictions sur ceux qui commettent le péché. La 
malédiction fut prononcée et commandée par Dieu dans Deutéronome 28, 
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afin de motiver les pécheurs à se repentir. Satan nous tente avec des 
convoitises, mais lorsque nous succombons, il peut légalement administrer la 
malédiction jusqu’à ce que nous nous repentions. Lorsque nous quittons 
notre sécurité sous le Sang du Christ, Satan est là et nous attend. Ce n’est pas 
l’idée de Satan de nous enseigner quoi que ce soit, ni de nous châtier. Ça, 
c’est le but de Dieu. Satan lui, est plein de convoitises et déteste l’humanité 
et ne veut que lui faire du mal. Satan n’a aucun désir de nous enseigner, de 
nous aider à devenir mature ou de nous amener à mieux connaître Dieu, 
mais c’est par contre ce qu’il accomplit.

Jésus dit : «Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne 
peut subsister.» (Marc 3:24) Le royaume de Satan est divisé contre lui-
même, car ce qu’il fait au peuple de Dieu les suscite à se repentir et à 
devenir mature. Dieu va se servir non seulement de Satan mais de tout 
autour de nous, afin de nous amener à maturité. Satan, le chef des vaisseaux 
d’usage vil, est très important à ce processus. Satan est en charge des esprits 
mauvais et donc, des gens méchants. Dieu a le pouvoir sur Satan. Les 
Écritures disent, «Tout concoure au bien». D’après ces mots, ce que Satan 
fait est pour notre bien. Est-ce que Satan réalise ce qu’il fait? Non, il ne le 
réalise pas. D’après la loi de la semence et la moisson, il a semé la 
tromperie, il est donc trompé. Ce qu’il désire est de s’approprié de la 
position d’autorité de l’homme, en le tentant de pécher. Satan est aussi une 
création de Dieu. Dieu n’a pas créé une entité qui aurait pu nuire à Sa 
Volonté. Il a tout créé dans le but d’amener Ses élus à l’image de Jésus 
Christ. Dieu se sert de plusieurs méthodes afin de motiver les méchants, 
Satan et ses démons. Une de ces méthodes est par le pouvoir de la 
suggestion. Il agit en eux afin qu’ils accomplissent Sa volonté et fasse ce qui 
Lui plaît. Il ordonne et leur donne permission.

(1 Corinthiens 5:5) qu'un tel homme soit livré à Satan pour la 
destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur 
Jésus. Paul prend l’autorité sur le pouvoir de l’ennemi et se sert de ce 
pouvoir pour châtier les enfants de Dieu qui sont rebelles. (Luc 10:19) Voici, 
je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et 
sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire. (20) 
Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis… 
Jésus a donné à ses disciples l’autorité sur le pouvoir des esprits ennemis. 
Les disciples ont l’autorité, par l’Esprit de Dieu, de se servir de leur pouvoir 
ou de supprimer leur pouvoir. (Matthieu 18:18) Je vous le dis en vérité, tout 
ce que vous lierez sur la terre (empêcherez) sera lié dans le ciel (empêché), 
et tout ce que vous délierez (permettrez) sur la terre sera délié (permis) 
dans le ciel.  Les disciples ont l’autorité d’empêcher ou de permettre. Sous 
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la direction de l’Esprit Saint, les disciples matures peuvent donner 
permission au diable d’exercer son pouvoir, si le but est que l’esprit soit 
sauvé. Remarquez bien que la condition que Paul, sous la direction de 
l’Esprit Saint, a donné à Satan, «pour la destruction de la chair». Dieu 
exerce ainsi Sa Souveraineté par Ses disciples.

Lorsque Jésus envoya Ses disciples pour qu’ils produisent d’autres 
disciples, Il leur commanda de transmettre cette même autorité et 
commandements qu’Il leur avait donnés. (Matthieu 28:20) Enseignez-leur à 
observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les 
jours, jusqu'à la fin du monde. Si nous sommes des disciples (Grec: 
methetes, «ceux qui apprennent et suivent») du Christ, nous aussi avons reçu 
ces mêmes commandements. Jésus leur dit qu’Il serait avec eux dans ce 
travail «jusqu’à la fin du monde». C’est bien évident que les premiers 
disciples n’ont pas vécu si longtemps, c’est donc à tous les disciples qu’Il dit 
ces mots.

Dans notre assemblée, il y avait une femme qui offusquait les saints 
régulièrement. J’aimais bien cette sœur et je ne voulais que son bien. Après 
l’avoir réprimander plusieurs fois, je demandai au Seigneur ce que je devais 
faire avec cette femme. Il m’indiqua de la  «livrer à Satan pour la destruction 
de la chair.» Je voulais m’assurer que ce n’était pas moi qui la jugeais. Je 
demandai donc à Dieu de me confirmer cette indication par un signe, ce 
qu’Il fit. Alors, pendant mon étude, je prononçai à haute voix ce jugement, 
qu’elle soit livrée à Satan. J’appris qu’elle tomba malade presque 
immédiatement et fut si malade, qu’elle ne pouvait quitter son lit. Elle me dit 
plus tard, que couchée dans son lit parmi ses excréments et vomissements, 
elle s’écria à Dieu, pour savoir pourquoi. Il lui dit qu’elle avait blessé Son 
peuple et qu’elle devait s’en confesser devant eux et demander leur pardon. 
Elle décida d’obéir. Dieu la délivra temporairement de cette affliction pour 
qu’elle puisse obéir. Lors de notre prochaine assemblée, elle demanda 
pardon à toute l’assemblée et en reçu le pardon. Lorsqu’elle revint à la 
maison, l’affliction revint aussitôt. Elle s’écria au Seigneur lui demandant 
pourquoi c’était revenu, étant donné qu’elle avait obéi. Elle reçut sa réponse 
et me téléphona. Elle me raconta ce qui c’était passé et me dit, «David, le 
Seigneur m’a dit que j’avais été livré au diable.» Je lui dis, «Oui, c’est vrai, 
je l’ai fait sous la direction de Dieu, mais comme tu t’es repentie, je ne vois 
aucune raison de ne pas te délivrer. Au nom de Jésus, tu es délivrée.» Le 
Seigneur la guérit et à cause de cet incident, elle obtint un nouveau respect 
pour l’autorité ministérielle.

Le ministère moderne va d’une extrémité à l’autre. Les ministres de 
Dieu sont complètement déchus de pouvoir face à la rébellion ou alors ils 
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exercent leur domination charnelle comme les Pharisiens. Tout comme un 
père et une mère ont  l’autorité dans la famille, de punir leurs enfants 
physiquement, le leadership de l’Église, a l’autorité,  à cause de l’amour de 
Jésus pour Ses enfants. Celle-ci n’est pas dans le but de démontrer de 
l’animosité, de la colère ou de la vengeance. C’est parce que nous ne 
voulons pas que le peuple de Dieu arrive à la fin de leur vie sans s’être 
repenti de leurs péchés et de tomber dans l’abîme. Le but de Dieu doit 
toujours être de continuer à progresser dans la vie d’une personne afin de 
l’amener à maturité et de la préparer à Lui faire face. C’est par amour que 
Paul livra cet homme à Satan, pour la destruction de la chair. Certains ont 
peur de la possibilité qu’il y ait de l’abus dans ça, mais «…la malédiction 
sans cause n’a point d’effet.» (Proverbes 26:2)

(1 Cor 5:5) … qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction 
de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Cet 
homme avait la femme de son père, probablement ce qu’on appelle une 
belle-mère. Paul eut une conversation avec les anciens de Corinthe et il 
décida de se joindre à eux et de livrer cet homme à Satan. Pensez-vous que 
Satan pense à détruire la nature charnelle des gens dans le but de  sauver leur 
esprit? La chair est l’associé de Satan et la manifestation de sa propre nature 
(Romains 8:7) car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce 
qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. 
Non, c’est le plan de Dieu de se servir de Satan pour administrer le 
châtiment. C’est à cause de sa convoitise, que Satan fait ce qui lui est permis 
de faire pour détruire l’homme. Le pouvoir sur la chair a été donné à Satan. 
Vous vous rappelez du serpent dans le jardin? Il fut maudit et condamné à 
marcher sur son ventre et manger la poussière de la terre. Qu’est-ce que la 
poussière de la terre? C’est ce dont nous avons été créés. Satan a reçu le 
pouvoir sur la chair. Je ne parle pas seulement de ce corps, mais aussi des 
désirs et appétits qui nous affligent.  La tâche de Satan est de dévorer la 
vieille nature, et il est très bon dans ce travail. Le produit est le salut de 
l’homme spirituel.

Dieu nous livre généralement à Satan pour qu’il nous châtie, lorsque 
nous désobéissons volontairement. (Matthieu 18:34) Et son maître, irrité, le 
livra aux bourreaux (démons), jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il 
devait. C’est une chose qui arrive fréquemment. Lorsque nous réalisons que 
nous avons été livrés à la malédiction, nous devons examiner notre 
conscience afin de voir si nous avons besoin de nous repentir. Je dis «si», car 
quelques fois, Satan reçoit la permission de nous châtier pour que  notre foi 
grandisse et pour que nous prenions autorité sur lui. Dieu se sert d’un très 
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méchant diable, afin de faire du très bon travail en nous, beaucoup plus 
souvent qu’on le réalise.

(2 Pierre 2:9) le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, 
et réserver les injustes pour êtres punis au jour du jugement, (10) ceux 
surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent 
l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les 
gloires. C’est Dieu lui-même qui dit garder les rebelles sous le jugement. 
Certains vivent sous le jugement toute leur vie parce qu’ils «vivent d’après 
la chair». Si nous ne comprenons pas que Dieu est souverain, nous devons 
subir beaucoup plus de jugement.  Il nous faut reconnaître le but de Dieu 
dans tout. Il se sert de Satan, un de ses démons ou les gens méchants autour 
de nous, afin de nous châtier et nous amener à la repentance ou pour établir 
notre foi, en se servant d’épreuves. Plusieurs ne voient que le vaisseau; ils ne 
voient pas que derrière ce vaisseau, le dessein de Dieu s’accomplit. Ils ne  
voient que l’œuvre de Satan et non pas celui de Dieu. Satan aime nous faire 
croire que la raison pour laquelle il  nous châtie est parce que nous sommes 
de bons enfants de Dieu. Mais Dieu lui, veut que nous sachions que lorsque  
Satan nous frappe, c’est parce que Dieu nous aime et châtie notre nature et 
nos actions corrompus, ou alors Il aide notre foi en lui donnant un bon 
exercice. Si vous ne voyez que Satan contre vous et pas Dieu, vous n’aurez 
aucune motivation de changer. Mais, par contre, si vous réalisez que c’est 
Dieu qui envoie Satan contre vous, vous serez alors motiver à changer. 
(Jean 3:27)… Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du 
ciel.

(Hébreux 2:2 Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, 
et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste 
rétribution,) Vous n’avez qu’à voir quel en est la rétribution et vous saurez 
si c’est une transgression. Certaines personnes m’ont demandé si je croyais 
que de faire tel ou telle chose était mal. Regardez quelle en est la 
conséquence et vous saurez si c’est mal. Est-ce mal de prendre de la boisson 
alcoolique pour se détendre? Regardez quelles en sont les conséquences: la 
détérioration du corps et de l’esprit. Est-ce mal de fumer? Regardez quelles 
en sont les conséquences; maladie chronique obstructive des poumons 
(COPD), cancer et d’autres complications physiques. Les gens qui sont 
amers et se mettent en colère, qui refusent de pardonner, sont livrés au 
cancer, à l’arthrite et autres déficiences du système immunitaire. L’anxiété et 
l’inquiétude donnent des ulcères.  Vous n’avez pas à demander si c’est 
péché; regardez ce que ces choses produisent dans la vie des gens. Même si 
vous ne connaissez pas de verset qui vous dise qu’une telle chose est un 
péché, regardez le fruit qu’elle produit. Regardez ce que ces choses vous 
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apportent. Dieu a ordonné que tout le système de malédiction soit contre 
ceux qui transgressent. Que Dieu se serve du diable, ses démons, des 
méchants autour de vous, de la maladie ou de tout autre partie de la 
malédiction, Il le fait dans le but de nous amener à la repentance et à devenir 
fructueux.

Dieu va se servir d’esprits mauvais pour nous rendre humbles et nous 
amener à produire de bons fruits. Paul en est un bon exemple. Il fut enlevé 
au paradis et reçu de merveilleuses révélations pour lesquelles il fut tenté de 
s’enfler d’orgueil. (2 Corinthiens 12:7) Et pour que je ne sois pas enflé 
d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une 
écharde dans la chair, un ange de Satan (Grec: angelos, «ange») pour me 
souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Paul dit que cette écharde était 
un ange de Satan, pour le souffleter. Le mot «souffleter» veut dire «frapper à 
maintes reprises». Alors vous voyez que cet esprit mauvais fut envoyé à Paul 
afin d’accomplir le but de Dieu, soit de l’abaisser. 

(2 Corinthiens 12:8) Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner  
infirmités de moi, (9) et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance 
s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de 
mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Cet ange de 
Satan produit l’humilité dans la vie de Paul, que Dieu appela la grâce. 
Lorsque Paul fut dans un état de faiblesse personnelle ou lorsqu’il ne put 
s’aider lui-même, c’est à ce moment là qu’il vit la puissance de Dieu pour le 
sauver. Il devrait en être de même pour nous. Le Écritures sont pleines 
d’exemples où Dieu à expressément amener des personnes tel Moïse, 
Abraham, Josaphat, Gédéon et Lazare dans des situations d’impuissance afin 
d’accomplir des miracles pour les sauver, pour que personne d’autre que Lui 
puissent en être attribué. Paul le comprit. (2 Corinthiens 12:10) C'est 
pourquoi je me plais dans les faiblesses, (K.J.V.: infirmités) dans les 
outrages (insultes), dans les calamités, dans les persécutions, dans les 
détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 
«L’écharde dans la chair» est mentionnée quatre autres fois dans les 
Écritures et jamais on ne mentionne le mot «infirmité». Ce mot «faiblesse» 
vient du mot grec astheneia qui veut dire «manque de puissance . La Version  
King James  a traduit ce mot «infirmités», mais ce même mot grec, à 
plusieurs endroits, y compris ce texte-ci, est traduit «faiblesse» ou 
«faible» (1 Corinthiens 1:25; 2 Corinthiens 11:29; 2 Corinthiens 12:9, 10; 2 
Corinthiens 13:4). Ce même mot grec astheneia dans les deux versets qui 
suivent, nous démontrent bien que le mot «infirmité» est une mauvaise 
traduction. (1 Corinthiens 1:25) …La faiblese de Dieu est plus forte que les 
hommes. Maintenant, nous savons très bien que Dieu n’est pas infirme, ni 
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malade, alors ce mot doit être traduit «faiblesse». (2 Corinthiens 13:4) Car 
il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de 
Dieu; nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui 
par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Nous savons que Jésus 
Christ n’a pas été crucifié à cause d’une infirmité, mais à cause d’une 
faiblesse. Il ne se défendit point lorsqu’Il fut amené devant Pilate et les chefs 
Juifs. De même, nous sommes crucifiés, lorsque nous sommes faibles de 
nous sauver nous-mêmes et plaçons notre confiance en Dieu. Dans le texte 
précédant, Paul nous donne une liste de choses qu’il appelle faiblesse. Il liste 
ces choses comme étant, naufrages, prisons, persécutions par des ennemis et 
des meurtrissures. Paul ne mentionne jamais le mot maladie dans la liste. Le 
fait est que Dieu se sert de mauvais anges pour venir à l’encontre de nos 
convoitises, afin de vous humilier, nous châtier et nous amener à nous 
repentir. (2 Corinthiens 12 :8) Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner 
(un démon ou un ange de Satan)  de moi, et il m'a dit: Ma grâce te suffit. Ce 
que Dieu lui disait est qu’Il délivrerait Paul des coups individuels, mais non 
pas de l’ange de Satan. Paul dit la même chose à Timothée  (2 Timothée 
4:18) mes persécutions, mes souffrances. A quelles souffrances n'ai-je pas 
été exposé à Antioche, à Icone, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas 
supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. (2 Timothée 4:18) Le 
Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Ce que nous voyons dans 
ça, c’est la souveraineté de Dieu à apporter le châtiment et en susciter la 
délivrance. Le démon n’était qu’un sot animal dont Dieu se servit pour 
arriver à ses fins.

(2 Thessaloniciens 1:4) Aussi nous glorifions-nous de vous dans les 
Églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de 
toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. 
Lorsque Paul était persécuté et affligé, qui lui apportait-il ces persécutions et 
ses tribulations? C’était un ange de Satan. Dans chacun des cas, Paul fut 
châtié et sanctifié et c’est par la foi qu’il en fut délivré. Dieu ne fait jamais 
quelque chose que dans un seul but.  (2 Thessaloniciens 1:5) C'est une 
preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du 
royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Quelque fois, la méthode que 
Dieu utilise est de se servir de Satan pour nous persécuter et nous affliger, ce 
que Paul appelle une preuve du jugement de Dieu pour nous préparer pour 
Son Royaume. La plupart du temps, c’est par les démons que cette 
malédiction est administrée. Tout, malédictions et bénédictions, concourent à 
notre bien. Nous possédons un droit d’alliance pour nous libérer de la 
malédiction. (Galates 3:13) Christ nous a rachetés de la malédiction de la 
loi, étant devenu malédiction pour nous…
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(Psaumes 78:43) Des miracles qu'il accomplit en Égypte, Et de ses 
prodiges dans les campagnes de Tsoan. (44) Il changea leurs fleuves en 
sang, Et ils ne purent en boire les eaux. (45)  Il envoya contre eux des 
mouches venimeuses qui les dévorèrent, Et des grenouilles qui les 
détruisirent. (46)  Il livra leurs récoltes aux sauterelles, Le produit de leur 
travail aux sauterelles. (47)  Il fit périr leurs vignes par la grêle, et leurs 
sycomores par la gelée. (48)  Il abandonna leur bétail à la grêle, et leurs 
troupeaux au feu du ciel. (49)  Il lança contre eux son ardente colère, la 
fureur, la rage et la détresse, Une troupe de messagers de malheur. (50)  Il 
donna libre cours à sa colère, Il ne sauva pas leur âme de la mort, Il livra 
leur vie à la mortalité; (51)  Il frappa tous les premiers-nés en Égypte. Ici, 
nous voyons Dieu qui envoie ces jugements par «une troupe de messagers 
de malheur,» afin de châtier Son peuple et détruire leurs ennemis. Lorsque 
Dieu envoya tous ces jugements par les «messagers de malheur», ils furent 
envoyés aux Égyptiens et aux Israélites, jusqu’à ce que Son peuple soit 
désireux de sortir d’Égypte. Puis Dieu sépara Goshen et l’Égypte. Les 
jugements tombèrent alors sur les Égyptiens seulement afin que le peuple de 
Dieu puisse être libéré. Lorsque nous nous repentons de vivre en Égypte, 
nous n’avons plus à vivre sous le châtiment.

(Exode 12:23)  Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra 
le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus 
la porte, et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons 
pour frapper. Remarquez que  l’Éternel passa par-dessus les portes des 
Israélites avec le destructeur et détruit les Égyptiens. L’ange roi de l’abîme 
dans Apocalypse 9:11 est Apollyon (en Grec) ou Abaddon (en Hébreux), et 
ces deux mots veulent dire «destructeur». Ce n’est probablement que deux 
des nombreux noms du diable. Il était le roi démon en charge de la mort, 
mais Dieu avait l’autorité sur lui. Le destructeur passa à minuit, exactement 
à l’heure que Dieu avait dit. Le but de Dieu était de détruire les ennemis de 
Dieu et tous ceux qui n’avaient pas mangé l’agneau. Dieu leur avait dit de 
manger l’agneau et qu’ainsi le destructeur ne les frapperait pas. C’est ainsi 
que nous échappons à la malédiction du péché et de la mort. Nous devons 
manger l’agneau, Jésus-Christ, le Verbe. Physiquement nous sommes ce que 
nous mangeons. Spirituellement, nous sommes ce que nous mangeons 
spirituellement. En mangeant et en absorbant la Parole de Dieu, nous 
sommes délivrés de la malédiction et nous manifestons notre appartenance 
en tant que fils.

Sanchérib, le roi de l’empire Assyrien, avait envoyé sa vaste armée 
contre Juda, mais Dieu leur donna la promesse, par la bouche d’Ésaïe, qu’ils 
vaincraient. (Ésaïe 37:7)  Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une 
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nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays; et je le ferai tomber 
par l'épée dans son pays. Dieu plaça un esprit démoniaque en Sanchérib, 
qui, entendant des voix, eut peur de sortir de la maison. Plusieurs personnes, 
possédées du démon, entendent des voix. Les démons veulent détruire le 
peuple de Dieu. Parfois, ils n’ont pas le choix de faire ce qu ‘ils veulent. 
Dieu se servit de ce démon pour amener le roi à la maison, où il fut tué par 
l’épée de deux de ses fils. (Ésaïe 37:38)

Mary et moi priions pour un ami afin qu’il vienne au Seigneur. Je fus 
vraiment stupéfait de voir comment Dieu accomplit ça. Cet ami reçu un 
esprit de crainte et pour un certain temps il avait peur de perdre son âme et 
d’aller en enfer. C’était un homme qui n’était aucunement intéressé en Jésus. 
Ses pensées et ses craintes étant pour lui quelque chose de vraiment anormal, 
il décida d’aller voir un prêtre, car il avait été élevé dans cette religion. Le 
prêtre ne put lui donner de réponse satisfaisante. Enfin, il vint nous voir et 
on lui montra dans la Parole, le chemin du salut et il fut sauvé. Vous allez 
peut-être répliquer que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Ce 
verset  a été écrit pour les croyants qui connaissent et servent Dieu. Dans 
cette situation, mon ami ne connaissait pas le Seigneur. Dieu lui donna un 
esprit de crainte pour qu’il ait peur d’être damné à tout jamais, ce qui le mit 
à la recherche du salut, qu’il trouva. (Psaumes 111 :10) La crainte de 
l'Éternel est le commencement de la sagesse…

Certains ministres qui n’ont pas vécu une vie juste devant Dieu et qui ont 
retenu l’autorité sur le peuple de Dieu, sont devenus possédés du démon. Le 
roi Saül en était un. Dieu l’appela et le consacra, mais il se rebella. (1 
Samuel 16:14) L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un 
mauvais esprit venant de l'Éternel. Je suis certain que s’ils ne savaient pas 
que  ces paroles étaient dans la Bible, la plupart me traiteraient d’hérétique. 
Nous voyons ici un esprit mauvais envoyé par le Seigneur, tourmenter Saül 
parce qu’il refusait d’obéir.  (15) Les serviteurs de Saül lui dirent: Voici, un 
mauvais esprit de Dieu t'agite. (16)  Que notre seigneur parle! Tes 
serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la 
harpe; et, quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa 
main, et tu seras soulagé. Bien sûr, ils trouvèrent David qui avec sa harpe, 
put le réconforter. N’est-ce pas spécial? Dieu envoya un esprit mauvais pour 
tourmenter Saül et lui envoya David pour le réconforter. Il travaille des deux 
côtés.

J’œuvrais un jour dans une assemblée où je discernai que le pasteur était 
possédé de démons. Il avait des problèmes avec les femmes, l’argent et 
l’honnêteté. Il me dit à trois reprises, que Dieu lui avait révélé qu’il était 
comme Saül et moi comme David. Je partageai avec lui les vérités 
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nécessaires pour l’aider à surmonter, mais il était entêté. Je demandai à Dieu 
ce que je devais faire avec lui, car il faisait trébucher les croyants. Dieu dit, 
«Laisse les Philistins s’en occuper». Les Philistins étaient les ennemis du 
peuple de Dieu qui détruirent Saül. Les ennemis de Dieu firent la même 
chose avec cet homme. Je devins le ministre pour un certain temps. C’était 
Saül et David encore une fois. Dieu œuvra dans la vie de cet homme des 
deux côtés. Dans Deutéronome 28, Dieu dit plusieurs fois qu’il enverrait la 
malédiction aux rebelles et maintenant nous savons qu’Il envoya Jésus pour 
nous délivrer de cette malédiction.

Dans Nombres 22, Dieu refuse de donner à Balaam la permission de 
maudire les enfants d’Israël. Après avoir été offert un cadeau en échange, 
Balaam retourna vers Dieu espérant qu’Il aurait changé d’idée. Dieu voyant 
son cœur rempli d’orgueil et de convoitises, lui en donna la permission. 
Lorsque Balaam partit, l’ange du Seigneur était devant lui sur son chemin, 
l’épée à la main et prêt à le tuer. Balaam ne vit pas l’ange du Seigneur, mais 
son âne le vit et tenta de le prévenir. (2 Pierre 2:16) mais qui fut repris pour 
sa transgression: une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, 
arrêta la démence du prophète. Dieu, à travers l’ange, était près à le tuer, 
s’il continuait et Dieu à travers l’âne essayait de raisonner avec lui pour le 
faire arrêter. Dieu fait ça avec chacun de nous. Nous sommes constamment 
confronter à faire un choix. Dieu nous a placés ici-bas afin que nous 
prenions une décision entre la chair et l’esprit. Nous sommes la créature la 
plus haute et la plus basse de Dieu. Nous sommes entre le ciel et l’enfer, 
entre les démons et les anges, entre Dieu et le diable. Nous avons toujours 
une décision à prendre. C’est ainsi que Dieu l’a voulu. Dieu dit aux gens 
rebelles, «La malédiction est devant vous; n’y allez pas. Mais si vous y allez, 
c’est votre faute et vous aurez à payer les conséquences. » En même temps, 
Il nous offre la grâce, afin de prendre une bonne décision.

Dieu établit Gédéon pour conquérir les ennemis d’Israël.  Après ça, 
Gédéon refusa d’accepter une position d’autorité sur Israël. En réalité, tant 
qu’il était vivant, il ne permit pas à ses enfants de prendre une position 
d’autorité sur Israël. (Juges 8:23) Gédéon eut soixante onze enfants, un 
d’eux, d’une concubine de Sichem. Ce fils convoitait l’autorité et voulait 
devenir le prochain roi d’Israël. Alors il complota avec les hommes de 
Sichem de tuer les soixante dix fils de Gédéon. Ils furent tous tués, sauf 
Jotham. Jotham prophétisa aux hommes de  Sichem après que ces derniers 
eurent exécuté leur ignoble acte. (Juges 9:20)… qu'un feu sorte d'Abimélec 
et dévore les habitants de Sichem et la maison de Millo, et qu'un feu sorte 
des habitants de Sichem et de la maison de Millo et dévore Abimélec.  Dieu 
prononçait un jugement par Jotham, une malédiction sur les coupables. (22) 

59



Abimélec avait dominé trois ans sur Israël. (23)  Alors Dieu envoya un 
mauvais esprit entre Abimélec et les habitants de Sichem, et les habitants 
de Sichem furent infidèles à Abimélec, (24)  afin que la violence commise 
sur les soixante-dix fils de Jerubbaal reçût son châtiment, et que leur sang 
retombât sur Abimélec, leur frère, qui les avait tués, et sur les habitants de 
Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Dieu voulait envoyer un 
jugement et détruire cette mauvaise alliance. Il envoya donc un mauvais 
esprit entre eux pour semer la  discorde et les envahir. Abimélec et hommes 
de  Sichem furent détruits à cause de cet esprit mauvais. Dieu se servit donc 
du mal pour juger les coupables et délivrer son peuple de leurs mains.

Un jour, je travaillais avec une assemblée en fonction de ministre, avec 
deux autres ministres. Ces derniers m’ennuyaient car ils se flattaient 
continuellement l’un et l’autre, même lorsqu’ils étaient d’accord à ne pas 
être d’accord avec la Parole de Dieu. Un soir, rentrant à la maison, après 
avoir été témoin de la corroboration de leurs erreurs devant la congrégation, 
je discernai que le Seigneur avait placé en mon cœur de prier afin qu’Il 
envoie un esprit mauvais entre ces deux ministres afin de briser leur alliance. 
J’étais stupéfié. Le lendemain, j’appris que le même soir où j’avais prié, ils 
avaient eu une dispute si forte qu’ils s’étaient séparés. Dieu s’est servi de ça 
pour briser la mauvaise alliance qui existait entre ces deux personnes.

Dieu se sert de cette méthode dans toutes les Écritures. Laissez-moi vous 
donner un autre exemple. (Apocalypse 16:14) Car ce sont des esprits de 
démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, 
afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout puissant. 
Ici, les démons rassemblent le monde entier pour la bataille d’Harmaguédon. 
Dans le livre de Zacharie, on voit aussi que Dieu rassemble le monde entier 
pour ce combat (Zacharie 14:2) Je rassemblerai toutes les nations pour 
qu'elles attaquent Jérusalem… (3)  L'Éternel paraîtra, et il combattra ces 
nations, comme il combat au jour de la bataille. Alors nous voyons que 
Dieu se sert des démons pour rassembler les armées des ennemis contre son 
peuple afin de les détruire et de sauver son peuple. Mes amis pouvez-vous 
voir que «si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?» (Romains 8:31)  
D’un autre côté, si Dieu est contre nous, qui peut être pour nous?

Après avoir rassemblé les nations pour le combat, le Seigneur dit qu’Il 
«combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille.» Dans 2 
Chroniques 20:17, le Seigneur dit à Josaphat, «Vous n'aurez point à 
combattre en cette affaire: présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la 
délivrance que l'Éternel vous accordera.» C’était Lui qui était pour 
combattre cette bataille. Cette méthode de combat est décrite dans les versets 
suivants: (2 Chroniques 20:22) Au moment où l'on commençait les chants 
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et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et 
de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda. Et 
ils furent battus. (3) Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les 
habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les 
exterminer; et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils 
s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Il y était un temps, où je croyais 
qu’ils s’attendaient les uns les autres en embuscade. Mais en regardant les 
Écritures plus attentivement, je découvris que Dieu avait placé des personnes 
prêtes à mentir pour l’armée entière et dont le résultat fut la querelle. Les 
esprits démoniaques qui les avaient amené à cet endroit, attendaient pour les 
rassembler afin de pouvoir les mettre en embuscade en se servant du doute, 
de l’avarice, de la colère et de la crainte etc., et afin qu’ils se détruisent l’un 
l’autre. Il divisa en trois armées, une armée qui était arrivée en une seule 
armée et ils se tuèrent les uns les autres. Étant donné que Dieu met en 
parallèle cette bataille  avec celle d’Harmaguédon, Il va donc causer une 
guerre civile au milieu de ce royaume de la bête, et ils seront divisés en les 
rois du nord, les rois du sud (Daniel 11:40) et les rois de l’est (Apocalypse 
6:12) et se détruiront les uns les autres, et ça, afin de sauver le peuple de 
Dieu. C’est Dieu qui contrôle les démons, donc Il contrôle également leurs 
serviteurs soumis, les hommes. Tout ça dans le but de nous amener à nous 
repentir et à se glorifier à nos yeux et aux yeux du monde. Ceci devrait être 
un mot d’encouragement pour chacun de nous.

Bien que Dieu se serve d’esprits mauvais pour diviser, Il se sert de nous 
pour les en empêcher au moment approprié. Dieu veut que nous résistions au 
diable et ne pas lui permettre ses mensonges et accusations des frères. Dieu 
s’attend que nous soyons vigilants et que nous prouvions la validité des 
esprits en tout temps. L’habileté de prouver avec discernement vient de la 
pratique de chercher à être un vaisseau d’honneur et d’appendre à laisser la 
Parole nous aider à discerner entre le bien et le mal (Hébreux 5:13,14). C’est 
dommage qu’aujourd’hui, si peu de son peuple entende Sa voix.

Plusieurs croient faussement que la division d’une assemblée de 
chrétiens ne peut pas être la Volonté de Dieu. L’assemblée de Jérusalem fut 
dispersée par la persécution afin de propager l’Évangile. Israël se rebella 
contre la maison de David, laissant Juda et Benjamin. Le roi Roboam 
rassembla son armée pour amener les rebelles au bercail, mais le Seigneur 
lui parla à travers les prophètes (1 Rois 12:24) Et dis-leur: Ainsi parle 
l'Éternel: Ne montez point, et ne faites pas la guerre à vos frères, les 
enfants d'Israël! Que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est 
de par moi que cette chose est arrivée. D’autres raisons pour une division, 
peuvent être que l’assemblée est trop grosse pour pourvoir aux besoins de 

61



chacun ou que l’assemblée est apostate et dirigée par les hommes, dans ce 
cas, le peuple ne pourrait pas grandir dans le Christ. Dieu divisa Babel parce 
que leur association était dans un but mauvais. Remarquez que, tout comme 
aujourd’hui à travers les dénominations religieuses, c’était les langues qui 
les divisaient.

Le but de Dieu dans la division est toujours pour le bien, mais celui de 
l’homme ne l’est pas toujours. Les dénominations sont des divisions de 
groupes religieux, et d’après la Parole, celles-ci sont des œuvres de la chair. 
(Galates 5:20; 1 Corinthiens 1:10-13; 1 Corinthiens 3:1-8; 1 Corinthiens 
11:17-19; Actes 20:29,30; Jude 16,19). Jésus pria pour que Ses disciples 
soient un en tout, comme Lui et le Père sont un (Jean 17:21,22). Ceci 
arrivera seulement lorsque, pendant la tribulation, les justes abandonneront 
leurs groupes religieux pour devenir un seul troupeau avec un seul berger 
(Jean 10:16)

(2 Samuel 24 :1) La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre 
Israël, et il excita David contre eux, en disant: Va, fais le dénombrement 
d'Israël et de Juda. Si Israël et David avaient plu à Dieu, Il n’aurait pas eu à 
faire ça. Le Seigneur était en colère contre Israël et dirigea David à faire 
quelque chose qui les amènerait au jugement. Même si c’est Dieu qui dirigea 
David, ce dernier avait prêté l’oreille à ce qui était contraire aux principes de 
Dieu et à cause de ça il était coupable. (2 Samuel 24:10)  David sentit battre 
son cœur, après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à 
l'Éternel: J'ai commis un grand péché en faisant cela! … Dieu envoya un 
jugement et 70,000 hommes perdirent la vie par la plaie. David offrit un 
sacrifice dans l'aire d'Aravna, ce qui arrêta l’ange (dans ce cas, c’était un bon 
ange) qui apportait un jugement contre le peuple de Dieu. Qu’y avait-il de 
mal à dénombrer Israël? Dieu ne veut jamais que son peuple dépende de leur 
propre pouvoir. Il voulait qu’ils dépendent de Son pouvoir (Jérémie 17:5) 
Ainsi parle l'Éternel: Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, 
qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel! 
Dieu ne veut pas que nous comptions sur nos propres efforts pour combattre 
l’ennemi. Il veut que nous y allions par Son pouvoir, en croyant en Sa 
Parole. 

Comment Dieu a-t-il dirigé David à dénombrer Israël? 1 Chronique 
21:1) Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le 
dénombrement d'Israël. Avant, vérifions si c’est le même événement que 
dans 2 Samuel 24:1, cité plus-haut. Aux deux endroits, David se repenti et 
sacrifia dans l’aire après que 70,000 hommes moururent par la plaie, alors 
on voit que c’est le  même événement. Dans 2 Samuel 24, Dieu dirigea 
David contre Israël. Cette fois, c’était Satan qui se dressa contre Israël et 
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amena David à dénombrer son peuple. Les deux versets sont bons, alors 
c’est bien évident que c’est Dieu qui s’est servi de Satan et lui fit mettre dans 
le cœur de David de dénombrer Israël, parce que Dieu voulait apporter un 
châtiment contre Israël! Satan était «contre Israël.» Son but était 
malveillant, mais celui de Dieu était bienveillant. Peu importe qui essaie de 
nous convaincre de nous rebeller contre Dieu; si nous nous rebellons, nous 
avons tort. Que ce soit notre pasteur, un prophète, une dénomination, un 
gouvernement ou de bons amis chrétiens qui nous parlent, nous sommes 
responsables à la Parole.

(Romains 9:17) Car l'Écriture dit à Pharaon: Je t'ai suscité à dessein 
pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par 
toute la terre. (18)  Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui 
il veut. Il est difficile à échapper au fait que c’est Dieu-même qui poussa 
Pharaon à s’entêter afin de s’élever comme puissant et mémorable aux yeux 
des hommes. Dieu sait que nous devons Le percevoir comme un Dieu et 
Sauveur puissant. Ceux qui naïvement croient qu’ils défendent la réputation 
de Dieu, disent que c’est Pharaon qui endurcit son cœur en premier (Exode 
4:21) L'Éternel dit à Moïse: en partant pour retourner en Égypte, vois tous 
les prodiges que je mets en ta main: tu les feras devant Pharaon. Et moi 
j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. (Exode 7:3)  Et 
moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes 
miracles dans le pays d'Égypte. À cinq reprises dans Exode, Dieu dit qu’Il 
endurcit le cœur de Pharaon avant de lire «le cœur de Pharaon 
s’endurcit» (Exode 8:15). Dieu envoya Moïse pour dire à Pharaon de libérer 
son peuple. Ensuite, Il endurcit le cœur de Pharaon parce qu’il refusait de les 
libérer. Du côté naturel ceci rendit leur libération impossible. La puissance 
de Dieu s’accomplit dans notre faiblesse (2 Corinthiens 12:9) Dieu rendit la 
situation impossible à leurs yeux afin de se glorifier à leurs yeux. Ils 
devaient apprendre que Dieu pouvait les délivrer de n’importe quelle 
situation dans leur épreuve à venir dans le désert. Dieu et vous êtes en 
majorité, quelle que soit la situation. Comme si ce n’était pas assez, Dieu 
endurcit le cœur de Pharaon encore une fois et le fit poursuivre les Israélites 
jusque dans la mer Rouge, où ils (les Égyptiens) furent anéantis. (Exode 
14:4) J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra; mais Pharaon 
et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens 
sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. 
Contrairement aux films cinématographiques, c’est le seul Pharaon qui ait 
été retrouvé mort noyé. Tout ça notamment dans le but d’impressionner 
Israël en lui démontrant que Dieu avait le pouvoir de les libérer. Ils allaient 
avoir besoin de savoir ça dans les épreuves à venir.
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Avez-vous déjà eu quelqu’un au cœur endurci qui avait l’autorité sur 
vous?  Alors allez vers Dieu et non pas vers Pharaon. Moïse ne reçut de lui 
que de l’insolence. Avez–vous déjà considéré la chair? Ne semble-t-elle pas 
plus puissante que votre capacité d’obéir à Dieu? Il veut nous démontrer son 
pouvoir de nous arracher du péché. (2 Corinthiens 4:7)  Nous portons ce 
trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit 
attribuée à Dieu, et non pas à nous. Dieu ne veut pas de compétition avec 
notre propre puissance. Il veut nous démontrer le pouvoir de Sa grâce par la 
foi en lui.

(Proverbes 26:2) Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle 
s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet.  Aucune 
malédiction ne peut s’attacher à nous sans cause. La corruption et le péché 
en sont généralement la cause. Qui bénéficie de la malédiction? Dieu! 
(Nombres 23:8) Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? 
Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Si nous 
essayons d’en trouver la cause plutôt que de ne voir que la malédiction ou le 
diable, nous sommes alors vraiment des personnes réfléchis. Si nous en 
réglons la cause, nous n’aurons pas à vivre avec la malédiction. Le 
problème, c’est que les gens ne veulent pas faire face à la cause. Ils vivent 
avec la malédiction et essaient de s’en libérer par des méthodes humaines. Si 
l’homme par ses propres moyens pouvait se libérer de la malédiction que 
Dieu nous envoie pour nous amener à la repentance, l’homme serait néfaste. 
Alors, que faire si nous examinons notre conscience et que nous n’en voyons 
pas la cause? Alors, il est bien possible que la raison soit que nous devons 
renouveler notre esprit par la Parole et que nous combattions la bonne lutte 
de la foi. Quelques fois, le Seigneur envoie Satan pour que nous le 
frappions. Oui Dieu fait ça pour nous prouver que Sa Parole est vérité et que 
nous avons l’autorité sur tout le pouvoir de l’ennemi. Le but ultime de Dieu 
est de manifester Sa souveraineté à travers nous, comme nous allons voir. 
Dieu veut que nous apprenions à lutter le combat spirituel. Parfois Dieu nous 
fait pratiquer. Lorsque Satan nous attaque par des démons, des méchants ou 
par des circonstances, nous devons examiner notre conscience. Si nous ne 
trouvons pas que la cause est le péché volontaire (Hébreux 10:26) alors nous 
avons l’autorité que Jésus nous a donnée, de l’attaquer, car nous allons 
gagner. Lorsque nous combattons Satan, nous crucifions notre vieil homme 
(notre vieille nature) en même temps, car notre vieil homme a été créé  à 
l’image de Satan. Lorsque nous livrons combat à Satan, nous livrons combat 
à notre vieille nature. Lorsque nous gagnons le combat avec Satan, nous 
gagnons le combat avec notre vieille nature. Ça c’est une autre partie du plan 
de Dieu qui est si parfait et si merveilleux.
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(Lamentations  3:37) Qui dira qu'une chose arrive, sans que le Seigneur 
l'ait ordonnée? Est-ce que le malin peut commander qu’une chose arrive si 
Dieu ne l’a pas ordonné? Non! Dieu est souverain. Jésus a dit que Ses 
paroles n’étaient pas les siennes, mais celles du Père. (Jean 14:24) Nous 
savons que c’est la vérité, car elles se sont réalisées. Par la grâce de Dieu, 
j’ai commandé des guérisons,  miracles, provisions et délivrances qui se 
sont réalisées. Des personnes religieuses m’ont dit que ma foi était 
optimiste, car nous ne pouvons connaître la volonté de Dieu. Alors j’ai 
pensé, «Mais c’est ridicule! Est-ce que j’ai moi-même le pouvoir de faire 
ces choses? C’est Dieu qui les fait. Je me suis mis tout simplement en 
accord avec Sa Parole.» La preuve que j’étais en harmonie avec Dieu, est 
que  ces choses se sont réalisées. Si le diable commande quelque chose et 
que cette chose se réalise, est-ce parce que le diable est plus puissant que 
Dieu? Pas d’après ce verset. C’est parce que c’est Dieu qui l’avait 
ordonné, que le diable l’ait su ou non. (Lamentations 3:38) N'est-ce pas de 
la volonté du Très Haut que viennent les maux et les biens?

D’où viennent le mal et le bien? Dieu dit qu’ils viennent de la bouche du 
Très Haut. Est-ce que ça veut dire que Dieu est méchant? Non, cela veut dire 
que nous avons besoin de l’entremise du mal. (Lamentations 3:39) 
Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses 
propres péchés. Parce que nous avons été dupés à croire que l’homme est 
essentiellement bon de nature et mérite d’être récompensé, nous sommes 
stupéfiés lorsque de mauvaises choses arrivent à de bonne personnes. (Marc 
10:18) Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu 
seul. De la bouche de Dieu sortent les bénédictions et les malédictions. Les 
malédictions ici veulent dire les choses difficiles qui arrivent aux «bonnes» 
personnes, dans le but de les tourner vers le bien et les faire cesser de pécher. 
Toutes les malédictions qui arrivent dans la vie «de ceux qui sont appelées 
selon son dessein» concourent au bien. Nous avons enclin de  blâmer Satan 
parce qu’il nous attaque et que nous sommes les enfants de Dieu, mais nous 
devrions examiner notre conscience et la Parole, pour voir si Dieu nous a 
envoyé Satan à cause du péché qui est en nous ou à cause des actes du péché 
que nous commettons.

L’arminianisme est la croyance erronée que chacun a une volonté libre. 
Dieu seul a une volonté libre. Nous avons une volonté libre limitée; limitée 
par notre habileté, imagination, nature, corps et par les circonstances. Si 
vous avez une volonté livre, alors voyons si vous pouvez voler en insérant 
des plumes dans vos oreilles ou encore mieux, voyez si vous pouvez cesser 
de péché.  Nous ne pouvons pas faire tout ce que nous aimerions faire. La 
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Bible attribue à Dieu seul, le pouvoir de faire ce qu’Il désire (Éphésiens 
1:11) En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés 
suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de 
sa volonté. Comme l’indique ce verset, le Calvinisme enseigne la 
souveraineté de Dieu dans l’élection, la prédestination, le mal et tout. La 
seule manière par laquelle nous puissions faire ce que nous voulons, est 
d’accueillir en nous la Volonté de Dieu. (Philippiens 2:13) car c'est Dieu 
qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. C’est ainsi 
que nous pouvons faire ce que nous voulons, en désirant ce qu’Il désire, car 
Il obtient toujours ce qu’Il désire. 

C’est ainsi que le Fils nous libère, en nous donnant le désir de faire Sa 
volonté. Tant que nous aurons notre propre volonté, nous serons en combat 
avec nous même. (Galates 5:17) Car la chair a des désirs contraires à ceux 
de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont 
opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. 
Nous avons en nous la Volonté de Dieu et notre propre volonté. Ils se 
combattent l’une et l’autre. Ce n’est pas ce qu’on appelle la liberté ou une 
volonté libre. Cela veut dire «que vous ne faissiez point ce que vous 
voudriez» Nous n’avons même pas la liberté libre de venir à Dieu (Jean 
6:44) Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire; et je le 
ressusciterai au dernier jour. Ce n’est pas ce qu’on appelle une volonté 
libre. Nous choisissons de ne pas venir à Dieu, à moins qu’Il nous attire. 
Vous pouvez choisir de pécher, la plupart le font, mais c’est Dieu qui choisi 
le temps, l’endroit et jusqu'à quel point. (Proverbes 16:9) Le cœur de 
l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. C’est Dieu 
qui dirige les pas de ses vaisseaux d’honneur ou ses vaisseaux d’usage vil. 
Ce n’est pas par la grâce que nous prenons le choix d’aller vers Dieu. (Jean 
15:16) Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et 
je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit… C’est 
Jésus qui nous a choisis en premier et qui nous donne par sa grâce non 
méritée, le désir de le choisir. Nous portons fruit par le don de Sa volonté en 
nous.

Le Seigneur dirige des esprits contre nous pour qu’ils nous châtient et 
nous amènent à la repentance, et lorsque nous avons vaincu, Il peut alors 
faire en sorte que nos ennemis soient en paix avec nous. (Proverbes 16:7) 
Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement 
à son égard même ses ennemis. Nous voyons ici que Dieu a le contrôle total 
sur nos ennemis et que lorsque nous avons vaincu, Il peut mettre  dans leurs 
cœurs le désir d’être en paix avec nous. Nous devrions nous rappeler de ça 
lorsque nous sommes tentés de nous occuper de nos ennemis nous-mêmes. 
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Alors nous voyons que Dieu se sert de nos ennemis lorsque ce que nous 
faisons ne plait pas au Seigneur. C’est exactement pour cette raison que Dieu 
a créé nos ennemis. (Proverbes 16:4)  L'Éternel a tout fait pour un but, 
(certains manuscrits disent: pour son dessein) même le méchant pour le jour 
du malheur. Ais-je besoin de mentionner que nous ne devons pas nous 
argumenter avec Dieu? Nous voyons que la main de Dieu est souveraine 
dans tout ça. Dieu peut envoyer le malin vers nous pour un jour de malheur, 
si nos voies ne plaisent pas au Seigneur. Mais lorsque nous avons vaincu, 
Dieu peut nous donner la paix totale au milieu même de nos ennemis. Ça ne 
fait aucune différence que ce soit des hommes méchants ou des esprits 
démoniaques.

Notre connaissance étant si limitée, avons nous le droit de raisonner que 
Dieu a eu  tort de créer le méchant? Voici Sa réponse. (Romains 9:21)  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? (22) Et que dire, si Dieu, 
voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec 
une grande patience des vases de colère formés  (Grec: «parfaitement 
complétés». pour la perdition. Remarquez que ce sont des  vaisseaux 
d’usage vil formés pour être détruits. (2 Pierre 2:12) Mais eux, semblables 
à des brutes qui s'abandonnent à leurs penchants naturels et qui sont nées 
pour êtres prises et détruites. Dans des cas comme ça, si nous voulons la 
vérité, nous devons nous repentir et conformer notre raisonnement à celui de 
Dieu. C’est bien évident, que nous accordons beaucoup plus de valeur à ces 
bêtes méchantes que Dieu lui-même leur accorde, D’après l’opinion de 
Dieu, et il n’y a que la sienne qui compte, les méchants sont des animaux 
créés pour être détruits, après s’en être servis. (Proverbes 21:18)  Le 
méchant sert de rançon pour le juste, et le perfide pour les hommes droits. 
Une rançon est le prix qui doit être payé afin d’obtenir la liberté de 
quelqu’un. Les méchants sont le prix que Dieu paye afin de créer des fils 
libres de l’esclavage de la corruption, alors ne gaspillons pas leurs sacrifices.

Lorsque Joseph fut révélé à ses frères qui étaient venus de Canaan 
jusqu’en Égypte, ils se repentirent à lui de la manière dont ils l’avaient traité. 
Joseph comprit la raison pour laquelle il avait souffert cette tribulation. 
(Genèse 50:20) Vous aviez médité de me faire du mal: Dieu l'a changé en 
bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un 
peuple nombreux. Les Israélites qui sortirent du pays de Canaan étaient en 
train de mourir de faim. Lorsqu’ils arrivèrent en Égypte, Joseph qui avait été  
envoyé avant eux, à cause de la trahison de ses frères, leur donna à manger. 
Dieu se servi d’eux pour crucifier Joseph afin de le préparer à être un 
vaisseau d’honneur.
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Parce qu’Abraham avait peur des gens du pays, il demanda à Sarah de 
dire à tous qu’elle était sa sœur. Elle était belle et il craignait être tué pour 
s’en emparer. Le roi Abimélec, croyant que Sarah n’était que sa sœur, prit 
Sarah pour être son épouse. Dieu menaça Abimélec en lui disant que s’il ne 
redonnait pas à Abraham sa femme, qu’il mourrait. Genèse 20:4  Abimélec, 
qui ne s'était point approché d'elle, répondit: Seigneur, ferais-tu périr 
même une nation juste? (5) Ne m'a-t-il pas dit: c'est ma sœur? Et elle-
même n'a-t-elle pas dit: c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec 
des mains innocentes. Abimélec déclara l’intégrité de son cœur. (6)  Dieu 
lui dit en songe: Je sais que tu as agi avec un cœur pur; aussi t'ai-je 
empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la 
touchasse. Parfois nous nous gratifions nous même parce que nous ne 
comprenons pas ce qu’est la grâce de Dieu. C’est Dieu qui met en nous le 
désir de faire le bien. Dieu peut mettre de l’intégrité dans le cœur d’un roi 
impie pour l’empêcher de pécher contre le peuple de Dieu.

Récemment, j’ai acheté une auto d’un non-croyant. Nous étions d’accord 
pour un certain prix et nous devions conclure l’achat le lendemain. J’avais 
demandé à Dieu pour un meilleur prix. Le lendemain, lorsque j’allai pour 
compléter l’achat, il me dit qu’il me la vendrait pour le même prix que 
j’avais demandé à Dieu. Dieu seul pouvait mettre dans le cœur d’un non-
croyant vendeur d’autos usagées la suggestion de me vendre l’auto à un 
meilleur prix, après s’être accordé sur un certain prix auparavant. J’ai réalisé 
que c’était Dieu qui avait placé ça en son cœur, bien que ce ne ne fût pas 
quelque chose de naturel pour lui. Dieu agit en nous pour accomplir ce qu’Il 
désire et il en est de même avec eux.

Dieu dit à Pierre (Luc 2:31) «Simon, Simon, Satan vous a réclamés, 
pour vous cribler comme le froment. (32)  Mais j'ai prié pour toi, afin que 
ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. 
Satan avait demandé à Dieu la permission de le cribler comme du froment, 
mais pourquoi Dieu porterait-il attention à sa demande à moins que ce soit 
pour notre bien? Si Pierre avait été comme la plupart des gens, il aurait 
demandé à Dieu, «Seigneur, pourquoi as-tu donné à Satan la permission de 
m’avoir? Tu n’avais qu’à dire, ‘Non Satan, tu ne peux pas l’avoir’.» Mais 
Jésus savait que ce n’était pas la Volonté de Dieu. Le but de Dieu est de 
laisser Satan  prendre de nos vies ce qui lui appartient. Le but de cribler 
comme du froment est de séparer et d’enlever ce que l’on veut et 
d’abandonner le reste. Il prend ce qui lui appartient. Le  Seigneur dit. «Le 
malin vient mais il ne trouve rien en moi.» Jésus était pur. Il n’y avait rien 
en Lui qui appartenait à Satan. Satan nous passe au tamis afin d’obtenir ce 
qui lui appartient, Dieu ne veut que ce qui reste. Dieu, sachant à l’avance ce 
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que Satan ferait, aurait pu le détruire au commencement du monde. Mais, 
Dieu avait un but merveilleux pour Satan.

Dieu se servit des Assyriens de la même façon, pour châtier Israël. 
(Ésaïe 10:12) Mais, quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur 
la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le 
fruit de son cœur orgueilleux, et pour l'arrogance de ses regards hautains. 
Lorsque Dieu aura terminé Son travail avec Son peuple, devinez ce qu’Il va 
aussi faire avec Satan, les démons, les méchants, le faux prophète et la bête? 
Oui c’est bien ça, le lac de feu.

Jésus place les brebis du côté droit et les boucs du côté gauche (Matthieu 
25:31) C’est exactement la manière dont Dieu se sert des bons et des 
méchants, comme sa main droite ou sa main gauche. À sa main droite, les 
vaisseaux d’honneur, et à sa main gauche, les vaisseaux d’usage vil. En 
effet, Satan est une de ses mains, pour créer des fils. Un frère spirituel intime 
partagea avec moi un rêve qu’il avait eu. Il vit une lignée de saints qui venait 
devant Jésus dans le ciel. À la main gauche de Jésus se trouvait Satan avec 
un ancien canon devant lui et ce dernier était pointé  vers la première 
personne en ligne. Satan, avec un allumoir dans les mains, voulait 
impatiemment mettre le feu à la mèche afin de les détruire. La main gauche 
de Jésus était devant lui pour l’en empêcher. Vous voyez d’après ce rêve, que 
lorsque Dieu retire sa main gauche, Satan agit.

Voici un autre cas bien clair. (Job 1:8) L'Éternel dit à Satan: As-tu 
remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre; 
c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. 
Dieu attire l’attention sur Job, en lui faisant remarquer combien il était bon. 
C’est comme agiter une bannière rouge devant un taureau. Satan ne voulait 
rien entendre de ça. En effet, Satan essaya de prouver à Dieu que c’était 
exactement l’opposé. Il est l’accusateur de nos frères. Dieu, par le pouvoir 
de la suggestion, poussa Satan vers Job. (9) Et Satan répondit à l'Éternel: 
Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? (10)  Ne l'as-tu 
pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l’œuvre de 
ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Satan admet qu’il ne peut rien 
faire à Job car Dieu a placé une barrière de protection. C’est la même chose 
avec nous. (11)  Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et 
je suis sûr qu'il te maudit en face. (12  L'Éternel dit à Satan: Voici, tout ce 
qui lui appartient, je te le livre; seulement, ne porte pas la main sur lui. Et 
Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Satan suggère à Dieu 
d’enlever la barrière de protection et de l’éprouver en étendant sa main sur 
lui. Pourquoi enlever la barrière? Ce n’était pas d’enlever Sa main de 
protection, à moins de voir que la main gauche du Seigneur est Satan! Dieu 
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nous démontre qu’il en est ainsi, en se servant des termes «je te le livre» et 
«ne porte pas la main sur lui».

C’était Satan qui avait amené les Sabéens, le feu de Dieu, les Chaldéens 
et le grand vent du désert contre Job et sa famille, afin de l’éprouver. Voyez 
ce que Job dit à ce sujet. (Job 1:21) et dit: Je suis sorti nu du sein de ma 
mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et 
l'Éternel a ôté; que le nom de l'Éternel soit béni! (22) En tout cela, Job ne 
pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Dieu dit précisément qu’en 
tout cela, Job ne pécha point contre Dieu en Lui attribuant ces choses. Dieu 
lui avait donné avec la main droite et avait reprit avec la main gauche. 
Certains disent que ce sont les Sabéens, les Chaldéens et le feu qui ont 
dérobé Job de tout ce qu’il possédait. D’autres regardent un peu plus loin et 
disent que c’est Satan qui a fait ça. Ensuite il y en a qui après avoir regardé 
un peu plus loin disent que c’est Dieu qui a fait ça. C’est ce que Job a fait. 
C’est ce que nous devons faire si nous voulons que le plan de Dieu soit 
manifesté dans nos vies. Nous devons regarder loin derrière tout ça et voir le 
dessein de Dieu dans nos vies. Job ne s’est pas effondré parce qu’il comprit 
ça. La personne qui ne voit que le vaisseau, va s’écrouler. Si tout ce que 
nous voyons est ce pénible vaisseau, nous allons finir par lutter contre la 
chair et le sang. Bien que Job souffrait, il avait la paix de l’esprit, car il avait 
reconnu le plan de  Dieu dans tout ça. (Job 2:3) L'Éternel dit à Satan: As-tu 
remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre; 
c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. 
Il demeure ferme dans son intégrité, (Dieu voulait mettre Satan à sa place) 
et tu m'excites à le perdre sans motif. Dieu semble se servir de psychologie 
inverse avec Satan, le laissant croire que c’était lui qui poussait Dieu à agir, 
bien que c’en fût l’inverse. Dieu agit contre Job, mais se servit de Satan 
comme instrument. C’était essentiellement Dieu qui avait fait remarquer Job 
à Satan, afin de réaliser son propre but. (4) Et Satan répondit à l'Éternel: 
peau pour peau! Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. 
(5) Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te 
maudit en face. (6) L'Éternel dit à Satan: Voici, je te le livre: seulement, 
épargne sa vie. Dieu a toujours établi les conditions par lesquelles Satan 
peut agir, tout comme il le fait aujourd’hui. (9) Sa femme lui dit: Tu 
demeures ferme dans ton intégrité! Maudis Dieu, et meurs! (10) Mais Job 
lui répondit: Tu parles comme une femme insensée. Quoi! Nous recevons 
de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal! En tout cela Job 
ne pécha point par ses lèvres. Dieu se servit de deux témoins pour s’assurer 
que ce soit clair à nos yeux, que ce que Job avait dit était juste. Est-ce qu’on 
devrait recevoir de Dieu le bien seulement et non le mal? Jamais Job 
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n’attribua-t-il ces choses à Satan. Il n’attribua même pas ces choses aux 
Sabéens Chaldéens ou au vent du désert. Il n’a même pas considéré les 
vaisseaux secondaires dont Dieu c’était servi. Job ne vit que le but principal 
de Dieu.

En nous enseignant de coopérer avec Dieu dans la crucifixion de nos 
vies, Jésus dit, «de ne pas résister au méchant», en parlant des hommes. Par 
contre, Il nous commande de «résister au diable», en parlant des esprits 
mauvais. Nous ne devons jamais nous impliquer à lutter contre la chair et le 
sang. Jésus ne le ferait pas. (Ésaïe 53:7) Il a été maltraité et opprimé, et il 
n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la 
boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent; Il n'a point 
ouvert la bouche. Nous devons lutter contre les dominations et les autorités. 
Dieu  veut que nous regardions les méchants comme les victimes de Satan et 
de la malédiction, des vaisseaux pour lesquels nous devons avoir pitié. (Luc 
23:34) Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se 
partagèrent ses vêtements, en tirant au sort. Dieu veut que nous puissions 
Le voir à travers ces vaisseaux méchants. Jésus avait la paix de l’esprit, 
parce qu’Il croyait en la souveraineté de notre Père. Jésus savait d’ou vient 
cette puissance (Jean 19:10)  Pilate lui dit: Est-ce à moi que tu ne parles 
pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, et que j'ai le pouvoir 
de te relâcher? (11)   Jésus répondit: Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, 
s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi 
commet un plus grand péché.

Eli reprocha l’apostasie à ses enfants. (1 Samuel 2:24) Non, mes 
enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon; vous faites pécher le peuple de 
l'Éternel. (25) Si un homme pèche contre un autre homme, Dieu le jugera; 
mais s'il pèche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils 
n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire 
mourir. Ils ne se repentirent point, car Dieu avait en but de les détruire. Le 
but de Dieu est encore suprême. Plusieurs ne se repentiront pas parce que 
Dieu veut les détruire à cause de leur méchanceté. Nous pourrions recevoir 
le même traitement, si ce n’était de la grâce de Dieu. (Éphésiens 2:8) Car 
c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne 
vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu seul peut donner le don de la 
foi afin de croire et de nous repentir. Il nous faut aller vers Dieu. Il nous 
accorde la foi et la repentance. La vraie compréhension du salut par la grâce 
nous suscite à craindre Dieu. Certains ne réalisant pas la valeur du don de 
Dieu, se le font enlever pour qu’il soit donné à ceux qui l’apprécieront. Les 
Juifs l’on perdu et il fut donné aux Gentils. (Apocalypse 3:11) Je viens 
bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. 
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Ceux qui se justifient eux-mêmes à leurs propres yeux, courtisent la 
catastrophe. (1 Corinthiens 4:7) Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu 
que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu 
ne l'avais pas reçu? Si nous possédons plus que notre voisin, ce n’est pas 
une raison de se vanter, c’est un don de Dieu.
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Chapitre 5
La Souveraineté de Dieu Sur le Temps et l’Élection

Dès longtemps j'ai fait les premières prédictions, elles sont sorties de ma 
bouche, et je les ai publiées: soudain j'ai agi, et elles se sont accomplies. 
(Ésaïe 28:3)

Prédire c’est dire l’avenir à l’avance. Ce que le monde appelle des 
prédictions, se réalisent très rarement. Il semble avoir une idée déformée de 
ce qu’est une prédiction. Lorsque Dieu prédit l’avenir, Il le déclare et 
l’accomplit par la suite. La Parole de Dieu ne fait pas que démontrer 
l’avenir, elle le réalise aussi. Les "mondes" (Grec: "siècles") a été formé 
par la parole de Dieu"(Hébreux 11:3) Le mot "formé" dans ce verset veut 
dire "complété". L’histoire (en anglais history ou His-story – Son histoire) de 
tous les siècles fut complété avant le commencement. (Ésaïe 48:4) Sachant 
que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer, et que tu as un front 
d'airain,(5) je t'ai annoncé dès longtemps ces choses, je te les ai déclarées 
avant qu'elles arrivassent, afin que tu ne dises pas: C'est mon idole qui les 
a faites, c'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a 
ordonnées. Il est un "Dieu jaloux"(Exode 20:5). Il ne partagera pas sa 
gloire avec une idole de soi ou une idole crée par l’homme (Ésaïe 42:8). 
C’est en prédisant les choses qu’Il va faire, des centaines et milliers d’années 
à l’avance, que Dieu est glorifié. Ses "oeuvres eussent été achevées depuis 
la création du monde" (Hébreux 4 :3). Parce que Ses œuvres furent 
terminées depuis la fondation du monde, personne ne peut dire, "C’est par 
ma force, mon pouvoir, c’est mon dieu a fait ça".

C’est important pour Dieu que nous sachions qu’Il est souverain. Notre 
Dieu a fait quelque chose qu’aucun autre dieu a fait; Il prédit l’avenir avec 
exactitude très longtemps avant qu’il se réalise. Il est difficile de vivre une 
vie de chrétien sans savoir que Dieu est souverain. Sans cette connaissance, 
nous ne pouvons pas obtenir la paix, le repos et la crainte de Dieu 
nécessaires à travers les épreuves. Nous serions toujours à lutter avec les 
gens et les circonstances et nous fier à notre propre pouvoir de nous en 
sortir, au lieu de voir la main de Dieu et de mettre notre confiance en Son 
pouvoir. (Osée 4:6)  Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la 
connaissance. (Ésaïe 46:8)  Souvenez-vous de ces choses, et soyez des 
hommes! Pécheurs, rentrez en vous-mêmes! (9)  Souvenez-vous de ce qui 
s'est passé dès les temps anciens; car je suis Dieu, et il n'y en a point 
d'autre, je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. (10)  J'annonce dès le 
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commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas 
encore accompli; je dis: Mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma 
volonté. Dieu accomplit ce qui Lui plaît afin que seul son dessein se réalise. 
La preuve que Dieu est le seul Dieu est qu’Il annonce dès le commencement 
ce qui doit arriver. Parce que leur dieu n’est pas souverain, tout ce que les 
psychismes, les pronostiqueurs, les voyants et les astrologues peuvent 
réaliser est quelque chose d’un peu plus qu’une exactitude incertaine de 
l’avenir. Mais le diable a un atout. Il connaît les Écritures prophétiques 
beaucoup mieux que nous et il prédit ce qu’il a l’intention de faire, mais 
Dieu étant souverain, l’en empêche bien souvent.

(Ésaïe 46:11)  … Je l'ai dit, et je le réaliserai; je l'ai conçu, et je 
l'exécuterai. Dieu est très inébranlable. Il a le droit de l’être. Sa volonté 
n’est pas corrompue, la nôtre l’est. Il accomplit ce qu’Il désire parce que Son 
désir est juste. Dans le texte, Dieu parle de Cyrus, le roi païen de l’Empire 
Mède Perse. Dieu a établi Cyrus afin de détruire Babylone, dans le but de 
libérer Son peuple de l’esclavage. A ce moment-là, Cyrus n’avait aucune 
idée que le Seigneur avait placé en lui le désir de faire exactement ce qu’Il 
voulait qu’il fasse. (Ésaïe 44:28)  Je dis de Cyrus: Il est mon berger, et il 
accomplira toute ma volonté; il dira de Jérusalem: Qu'elle soit rebâtie! 
Et du temple: Qu'il soit fondé!  Comment Dieu peut-il être si certain qu’un 
homme qui a été païen toute sa vie fasse tout ce qu’Il désire? On voit ici que 
rien ni personne ne peut résister au plan juste de Dieu envers Son peuple. 
Dieu est souverain sur l’avenir des grands empires du monde afin de délivrer 
et préparer Son peuple.

Ésaïe 45:1  Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, (2)  qu'il tient par 
la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture 
des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées; je 
marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les 
portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. (3)  Je te donnerai des 
trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis 
l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. (4) Pour l'amour de 
mon serviteur Jacob, et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai 
parlé avec bienveillance, avant que tu me connusses. La Rivière Euphrate 
passait à travers la ville de Babylone. Une des barrières dont on parle ici 
traversait la Rivière Euphrate afin d’empêcher l’ennemi de  passer. Cyrus, 
avec l’aide de Dieu, réussit quelque chose de monumental en détournant le 
cours de l’Euphrate, afin de permettre à son armée de passer sous les 
barrières pour entrer dans la ville. Une fois entré dans la ville, ils 
découvrirent que les barrières de chaque bord de la rivière avaient été laissé 
débarrées (par Dieu, verset 1 et 2), ce qui était assez étrange, étant donné que 
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les Babyloniens étaient en guerre. Après la conquête de Babylone, le grand 
prêtre montra à Cyrus ces prophéties et d’autres qui avaient été écrites des 
centaines d’années avant sa naissance. Les Juifs disent que Cyrus fut si 
impressionné de voir son nom et ses accomplissements écrits dans ces 
prophéties, avant qu’elles s’accomplissent qu’il devint un croyant du Dieu 
d’Israël. Dieu avait dit bien clairement qu’Il ouvrirait ces portes afin que 
Cyrus accomplisse Sa volonté. Après avoir entendu ces révélations, Cyrus 
réalisa que c’était Dieu qui avait planifié ça, qui avait guidé son chemin et 
qui lui avait donné le pouvoir de le faire.

Les chefs Chrétiens ont tourné Dieu en un simple prophète, disant qu’Il 
voit l’avenir et par la suite le révèle. Chaque exemple et ombre de l’Ancien 
Testament est accompli dans le Nouveau Testament afin de prouver que 
Dieu est sur son trône et qu’Un Seul Esprit règne sur les temps et l’avenir. 
S’il y avait un libre penseur imprévisible, ça pourrait tout changer. D’après 
la loi de la progression géométrique, un seul changement au début produits 
des changements immenses à la fin. Ni avoir laissé à la chance, ni avoir eut 
plus d’une seule personne en charge, aurait put accomplir ce que nous 
voyons. Ceux qui suivent la pensée arménienne enseignent que Dieu 
prédestine et prédit parce qu’Il voit comment les choses vont tourner dans 
l’avenir. «Prédire» veut dire «Annoncer à l’avance un événement avant qu’il 
s’accomplisse.» «Prédestiner» le même mot grec, veut dire «ordonner un 
événement avant qu’il s’accomplisse». Éphésiens 1:4  En lui Dieu nous a 
élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 
irrépréhensibles devant lui, (5) nous ayant prédestinés dans son amour à 
être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa 
volonté. Vous qui manifestez une relation en temps que fils en portant fruit, 
avez été choisis et êtes attirés par Dieu.

(Romains 8:29)  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 fût le 
premier-né entre plusieurs frères. Dieu connaissait à l’avance et avait 
prédestiné ceux qui deviendraient semblable à l’image de son Fils, mais non 
pas les apostats. «Connus d’avance»  ici ne veut pas dire qu’il regarda dans 
l’avenir et vit ce qui était pour arriver. «Connus d’avance» ici  veut 
dire «savoir auparavant  et ceci n’est pas relié avec des actions ou des 
événements mais avec des personnes. Dieu connaissait ces personnes avant 
la fondation du monde parce que Dieu n’opère pas dans le  temporel. Dieu 
conçoit ce qu’Il crée avant même que Sa Parole le réalise, tout comme nous 
concevons  quelque chose dans notre esprit avant de le réaliser. Le mot 
«connaître» parle de connaissance intime, comme par exemple, Adam 
connut Ève. Dieu  dira à ceux qui l’appellent Seigneur, mais ne font pas la 
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volonté du Père, (Matthieu 7 :23) «Alors je leur dirai ouvertement: Je ne 
vous ai jamais connus (depuis le commencement du monde), retirez-vous 
de moi, vous qui commettez l'iniquité.» Aux vierges insensées qui n’avaient 
pas l’huile de l’Esprit Saint, Jésus dit, «Je ne vous connais pas». Celles 
qu’Il connaissait d’une manière intime, Il les avait «prédestiné» avant la 
création du monde, pour qu’elles soient conforment  à l’image de Jésus. 
Dieu nous crée par Son don de la foi et de Sa Parole qu’Il met en nous. C’est 
Son peuple qui marche sur le sentier étroit. C’est ça la grâce.

(Romains 8:30) 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.  On voit ici que tous ceux qui ont été prédestinés, seront 
appelés, justifiés et glorifiés. Ils ne chuteront point mais porteront le fruit du 
Christ. Y en a-t-il qui ont été appelés mais non prédestinés?  Allons voir (2 
Timothée 1:9) Qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation. 
Remarquez que seul ceux qui sont appelés sont sauvés. Appelé vient du mot 
grec kaleo, Qui veut dire, «inviter». Être appelé est une invitation qui est 
donné au peuple de Dieu seulement (pour d’autres preuves, voir: Hébreux 
3:1; Osée 11:1; 1 Timothée 6:11,12; Romains 1:6,7) afin de s’attribuer les 
bienfaits célestes en Christ afin de porter fruit. Il sera prouvé que ceux qui 
produisent des fruits à 30, 60 et 100 fois, sont les choisis ou les élus. 
Naturellement, si, lors de la récolte, vous n’avez pas de fruit, ou si vous avez 
du fruit pourri, ou pas mûr, vous ne serez pas choisi. Ceux qui sont appelés, 
sont la vigne de l’Éternel (Ésaïe 5:7).  Ceux qui sont choisis représentent un 
bien petit nombre de ceux qui portent du fruit. (Ésaïe 5:10). (Matthieu 
22:14)  Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. (Grec: eklektos, 
«élu»).

Les appelés peuvent tomber, mais non pas les élus ou les choisis. (Osée 
11.1) Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelai mon fils hors 
d'Égypte. (2)  Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient; ils ont 
sacrifié aux Baals, et offert de l'encens aux idoles… Le Seigneur a sauvé 
ceux qui mangèrent tout l’agneau et furent baptisés dans la Mer Rouge. Par 
la suite il les éprouva dans le désert pour voir qui deviendrait croyant à 
travers toutes les tribulations, et seuls ces derniers entrèrent dans la Terre 
Promise. Jude prévient exactement les élus de cette chose. (Jude 1) Jude, 
serviteur de Jésus Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, 
… (5) Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, 
que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays 
d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Remarquez bien que les appelés 
étaient sauvés, mais certains n’ont pas continué dans la foi et furent détruits. 
Mes amis, Dieu n’est pas à la recherche de ce qu’on appelle des  «Chrétiens  
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au sens large du mot, mais des croyants et des disciples, comme on les 
appelait.

Jésus nous a donné des exemples bien clairs de Ses serviteurs qui sont 
appelés mais qui ne viennent pas prendre part afin de porter fruit. Jésus nous 
donna une parabole d’un roi qui prépara la noce pour Son fils. (Matthieu 
22:3) Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités (Grec: 
appelés) aux noces; mais ils ne voulurent pas venir.) Ils avaient tous toutes 
sortes d’excuses (une ferme, de la marchandise…) (Matthieu 22:8) Alors il 
dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes; mais les conviés  n'en étaient 
pas dignes. Il y en avait même un qui semblait vouloir entrer, mais il n’avait 
pas son habit de noce, ce qui veut dire qu’il n’était pas revêtu du Christ ou 
les œuvres justes des saints. (Apocalypse 19:8). (Matthieu 22:13) Alors le 
roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les 
ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 
(14)  Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Quelques  uns de ceux 
qui sont appelés sont choisis parce qu’ils portent du fruit.

(Matthieu 25:14)  Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un 
voyage, appela ses serviteurs (grec: esclave), et leur remit ses biens. (15) Il 
donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun 
selon sa capacité, et il partit. Évidemment, l’homme qui alla en voyage était 
le Seigneur, et ses serviteurs, Son peuple. Deux des serviteurs modèles 
rapportèrent du profit aux talents reçus (Matthieu 25:20-22) mais l’un deux 
enterra le sien (Matthieu 25:24-25). Lorsque notre Seigneur reviendra,  il 
dira  «Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y 
aura des pleurs et des grincements de dents » (Matthieu 25:30)

 L’apôtre Paul, qui dit avoir été appelé dans Galates 1:6 déclare, «Mais 
je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-
même rejeté (grec: réprouvé, après avoir prêché aux autres. (1 Corinthiens 
9:27) Il y a beaucoup d’autres preuves que les sauvés et les appelés peuvent 
tomber (2 Pierre 1:9-11); 1 Timothée 6:11,12; Hébreux 3:1,6, 2,14; Romains 
11:1-7,19-23).

Ami, vous savez probablement si vous êtes appelés, mais êtes vous 
choisis? Vous devez être diligent dans votre cheminement de la foi, pour en 
avoir la preuve. (2 Pierre 1:10) C'est pourquoi, frères, appliquez-vous 
d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection (choisi); car, en 
faisant cela, (Les attributs du Christ, verset 5-7), vous ne broncherez 
jamais. (11) C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de 
notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ vous sera pleinement accordée. 
Dieu, à la croix, nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour porter 
fruit par la foi. (2 Pierre 1:3)  Comme sa divine puissance nous a donné 
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tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de 
celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. La foi en ses 
promesses à travers les épreuves, produit en nous le fruit. (2 Pierre 1:4) 
Lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses 
promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature 
divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 
Les appelés ont le pouvoir et l’opportunité. Les appelés et les choisis, ou les 
prédestinés, se servent de ce pouvoir par la foi et prennent l’opportunité. Les 
seuls qui seront finalement avec les Seigneur sont identifiés dans ce verset. 
(Apocalypse 17:4) Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, 
parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, 
les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Remarquez que 
les appelés qui sont choisis seront fidèles. Je n’ai pas inventé ces versets; 
c’est la Parole de Dieu. Ceux qui ont des yeux et des oreilles verront et 
comprendront, les autres continueront à justifier leur religion et à ignorer les 
Écritures. Avant la création et l’avenir, Dieu souverain déclara la fin à partir 
du début, et les fit se réaliser dans le temporel. 

Certains vont contester, «Comment Dieu peut-il faire une promesse à 
tous ses appelés et ne pas garder ses promesses si ces derniers ne portent pas 
fruit?» Toutes les promesses de la Bible sont sans valeur à moins qu’une 
personne s’en approprie par la foi. Notre part de l’alliance c’est la foi; celle 
de Dieu est le pouvoir et le salut. Nous pouvons briser cette alliance par 
notre incrédulité. (Nombres 14:11) Et l'Éternel dit à Moïse: Jusqu'à quand 
ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, 
malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? (12) Je le frapperai 
par la peste, et je le détruirai; mais je ferai de toi une nation plus grande et 
plus puissante que lui. Remarquez que Dieu dit à Son propre peuple qui ne 
croyait  pas, qu’Il enlèverait leur héritage. 

Que ceux qui ne croient pas que Dieu peut faire une promesse et par la 
suite reprendre cette promesse, s’ils ne croient pas en ces promesses, soient 
attentifs à ce qui suit. (Nombres 14:23) tous ceux-là ne verront point le 
pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner, tous ceux qui m'ont 
méprisé ne le verront point. (30) vous n'entrerez point dans le pays que 
j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunné, et 
Josué, fils de Nun. (34) et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma 
présence. (Hébreux: "retirer ma promesse)" A moins d’incorporer la foi avec 
les promesses de Dieu, ces dernières sont sans valeur. (Hébreux 4:2) Car 
cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux (le peuple de 
Dieu); mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce 
qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Les Israéliens 
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qui marchèrent dans le péché furent déshérités et leurs noms furent effacés 
du livre de Dieu. (Exode 32:33) L'Éternel dit à Moïse: c'est celui qui a 
péché contre moi que j'effacerai de mon livre. 

Il en est de même avec les Chrétiens qui ne vaincront pas le péché. 
Remarquez ce qu’Il dit à l’Église (Apocalypse 3:5) Celui qui vaincra sera 
revêtu ainsi de vêtements blancs; je n'effacerai point son nom du livre de 
vie…  Ceux qui ne vaincront pas seront rejetés du corps du Christ. 
(Apocalypse 3:16) Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni 
bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le peuple de Dieu fut retranché à 
cause de leur incrédulité. Il en sera de même avec ceux qui ont été greffés 
mais qui ne marchent pas dans la foi. (Romains 11:20) Cela est vrai; elles 
ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. 
Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains; (21)  car si Dieu n'a pas 
épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. (22) 
Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu: sévérité envers ceux qui 
sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette 
bonté; autrement, tu seras aussi retranché. Ceux à la fin qui seront encore 
greffé sont appelés "Tout Israël."  (Romains 11:26) Et ainsi tout Israël 
sera sauvé. Ceux qui seront encore dans le livre de la vie, encore greffés, 
sont les élus (grec: choisis). (Romains 11:2) Dieu n'a point rejeté son 
peuple, qu'il a connu d'avance…  (5) De même aussi dans le temps présent 
il y un reste, selon l'élection (choisi)  de la grâce. Un reste, c’est ceux qui 
demeurent. Remarquez, qu’ils sont connus d’avance et qu’ils sont choisis. 
Dieu souverain aura ceux qui sont vraiment les Siens.  

Demeurer dans le Christ, c’est là où est le salut. Certains disent que Dieu 
nous a donné le don de la vie éternelle, donc Il ne peut pas le reprendre. On 
nous dit dans Galates 3:16, "Or les promesses ont été faites à Abraham et à 
sa postérité. Il n'est pas dit: et aux postérités, comme s'il s'agissait de 
plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule: et à ta postérité, c'est-à-
dire, à Christ." Donc les promesses furent donné au Christ, et non pas à 
nous individuellement. Ses promesses sont les nôtres seulement si nous 
demeurons dans le Christ. Demeurer dans le Christ, c’est porter fruit (Jean 
15:1-6), marcher comme Il marche. (1 Jean 2:3-6), croire les mêmes 
enseignements de Jésus et des apôtres (1 Jean 2:24; Jude 3; Matthieu 28:20) 
sans ajouter ni retrancher de la Parole (Apocalypse 22:18,19), ne pas 
marcher dans le péché (1 Jean 3:5,6) et garder Ses commandements (1 Jean 
3:24). C’est dans le Christ seul que nous pouvons réclamer le don de la vie 
éternelle. (1 Jean 5:11) …Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette 
vie est dans son Fils. Dieu n’a pas besoin de reprendre Son don; c’est Son 
peuple qui le quitte. (1 Corinthiens 6:18) …pèche contre son propre 
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corps… Lorsque nous marchons volontairement dans le péché, nous ne 
demeurons dans Son corps, car "… il n'y a point en lui de péché. 
Quiconque demeure en lui ne pèche point; quiconque pèche ne l'a pas vu, 
et ne l'a pas connu." (1 Jean 3:5,6)  Par exemple, fornication, spirituelle ou 
physique, enlève les membres qui appartiennent au Christ et en fait des 
membres de la prostituée. (1 Corinthiens 6:15,18). Seul le Christ et ceux qui 
demeurent en lui sont choisis. (Éphésiens 1:4) En lui Dieu nous a élus 
avant la fondation du monde…  Seul le Christ et ceux  qui demeurent en lui 
iront au ciel. (Jean 3:13) Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui 
est descendu du ciel …  La manne du ciel, la Parole de Jésus le Christ, qui 
demeure dans ceux qui l’aiment est le fruit que Dieu viendra choisir.

Maintenant, vous devez sûrement penser qu’ils n’en sont pas dignes. 
Nous devons avant tout demeurer dans le Christ par la foi en acceptant le 
rapport de l’Évangile que "j'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est 
plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la 
chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-
même pour moi. (Galates 2:20)  Ceux qui vivent par la foi, qui sont morts 
au péché et dans lesquels le Christ demeure sont considérés comme justes 
jusqu’à ce que Dieu se serve de cette foi pour manifester en eux la justice. 
(Galates 3:6) Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à 
justice. Nous allons discuter de cette bonne nouvelle un peu plus tard dans 
les chapitres à venir.

Dieu ne demeure pas dans le temporel mais dans l’éternité. Il voit le 
commencement et la fin en même temps, donc Il peut répondre à nos prières, 
avant même que nous ayons faites nos demandes. Nous n’avons pas besoin 
de craindre d’avoir trop tardé pour prier, car Il peut avoir la réponse à nos 
prières déjà en chemin, longtemps avant que nous ayons fait notre demande. 
(Ésaïe 65:24)  Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai; avant qu'ils aient 
cessé de parler, j'exaucerai.

J’avais un ami qui allait à une école de métiers dans notre quartier, qui 
m’offrit un jour de prendre ma laveuse qui était brisée, à l’école pour que les 
étudiants puissent pratiquer. Je n’aurais qu’à payer pour les pièces. Par la foi, 
je lui donnai le OK. Il me téléphona une couple de jours plus tard, me disant 
qu’il me rapportait la laveuse, et le coût serait 90$. Après avoir ramassé tout 
l’argent que nous avions, mon épouse et moi réalisèrent que nous n’avions 
que 40$. Dans un moment d’inspiration, je pointai mon doigt vers la boîte 
aux lettres et dit, «50$ arrive aujourd’hui dans cette boîte.» Cette journée là, 
je reçus une lettre d’un frère dans la foi, qui demeure au Maryland. (Je 
n’avais aucune idée que cet incident était en cours) Dans sa lettre, il dit, «Il 
est passé minuit, et je ne peux pas m’endormir avant d’avoir obéi à Dieu et 
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d’envoyer ce chèque de 50$.» Je regardai la date que cette lettre avait été 
postée, et découvris qu’elle avait été perdue dans le système postal pour un 
mois! C’est bien évident, que Dieu avait permis qu’elle soit retrouvée au 
moment opportun. Il (Dieu) avait déjà placé cette lettre dans le système un 
mois avant que déclare ces mots par la foi. Il s’est tout simplement servi de 
moi pour faire s’accomplir ce qu’Il avait déjà ordonné.

Je demandai un jour à Dieu de faire quelque chose, qui je crois dû 
s’accomplir en changeant le temps. Il y a plusieurs années, une jeune fille 
commit une erreur, et se trouva enceinte. En priant au sujet de cette situation, 
une idée me vint à l’esprit, et sortit de ma bouche. Je demandai à Dieu de 
faire comme si cette jeune fille n’avait jamais été enceinte. Je ne crois pas 
que cette idée soit venue de moi mais de l’Esprit de Dieu. À cause de la 
manière dont cette prière m’est venue à l’esprit, je la reçue comme une 
confirmation du Seigneur, que c’était en effet la Volonté de Dieu. Plus tard, 
les tests prouvèrent qu’elle n’était pas enceinte. Je ne sais pas ce que Dieu a 
fait avec ce petit bébé, mais je suis certain qu’Il s’en occupe beaucoup 
mieux que cette jeune fille s’en serait occupée. Rien n’est trop difficile pour 
Dieu pour nous aider, si nous en avons la foi.

Comment Dieu peut-il changer d’idée, puisqu’Il connaît et déclarent la 
fin, depuis le commencement? Alors nous sommes menteurs parce que nous 
changeons d’idée. (Ésaïe 46:10) J'annonce dès le commencement ce qui 
doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli; Je 
dis: mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. S’Il voit tout 
depuis le commencement, pourquoi aurait-Il besoin de changer d’idée? Dieu 
ne changera pas ce qui est écrit dans Sa Parole. (Psaumes 119:89) A 
toujours, ô Éternel! Ta parole subsiste dans les cieux. Sa Parole est comme 
un rocher, qui ne peut être bougé ni changé. Cependant, Dieu peut changer 
ou retarder ce dont Il nous parle à nous personnellement en tant 
qu’avertissement à travers les prophètes, rêves, visions ou Son Esprit.  
Lorsque Sa Parole se réalise, elle se réalise exactement comme la Bible le 
dit.

Dieu nous donne un exemple de ça dans le livre de Jonas.  Jonas «criait 
et disait: Encore quarante jours, et Ninive est détruite!» (Jonas 3:4) Dieu 
dit à Jonas «proclames-y la publication que je t'ordonne » (Jonas 3:2), 
c’est ce qu’il fit. Il n’était pas un faux prophète. Dieu épargna Ninive, la 
capitale de la Syrie, parce qu’ils se repentirent. À cause de ça, Jonas fut irrité 
parce que la Syrie était l’ennemi mortel d’Israël et les prophètes avaient déjà 
prophétisé que la Syrie conquerrait Israël à cause de sa rébellion contre 
Dieu. Il voulait qu’ils soient détruits pour ce qu’il croyait serait le bien 
d’Israël. Jonas savait que s’il prêchait à Ninive, et qu’elle se repentait, Dieu 

81



ne les détruirait pas, alors il s’enfuit. (Jonas 4:1) Cela déplut fort à Jonas, 
et il fut irrité. (2)  Il implora l'Éternel, et il dit: Ah! Éternel, n'est-ce pas ce 
que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais 
prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant 
et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repens du 
mal.

Dieu épargna Ninive vers 752 B.C. pour que la Syrie puisse conquérir 
les dix tributs du nord d’Israël vers 720 B.C. et par la suite Juda vers 701 
B.C.  Ninive tomba éventuellement vers 612 B.C. Dieu savait avant de 
menacer Ninive, qu’Il l’épargnerait, car Il voulait s’en servir pour éprouver 
Israël.  Du point de vue de Ninive, ils auraient réussi à faire changer Dieu 
d’idée, à cause de leur repentance, mais du point de vue de Dieu, c’est Lui 
qui a fait Ninive changer d’idée accomplissant ainsi son plan qu’Il avait 
ordonné pour eux depuis le commencement, soit d’éprouver Israël!  Le mot 
Hébreux de Jonas ici pour «repens» est nacham qui veut dire «soupirer» et 
par implication «attrister». Par lui-même, le mot nacham ne veut pas dire 
admettre faire le mal, ni même changer d’idée, mais être attrister. Comme 
Père, Dieu doit faire plusieurs choses qui l’attriste. Lorsque les Écritures 
parlent de Dieu qui se repent, c’est pour notre point de vue, parce il nous  
semble qu’Il a changé d’idée et n’a pas fait ce qu’Il avait menacé de faire. 
En tant que cinq fois parent, j’ai dû faire çà plusieurs fois. La différence 
entre Dieu et nous, est qu’Il ordonne et voit ses plans, délais et repentance 
depuis le commencement. (Nombres 23:19) Dieu n'est point un homme 
pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir.  (1 Samuel 15:29) Celui 
qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas 
un homme pour se repentir.

Voici une autre chose intéressante qui prouve que Dieu est Souverain sur 
le temps et l’avenir et que Dieu ordonne d’avance les délais et les 
repentances. Israël et les États-Unis partage une identité assez unique. 
L’Évangile a été confié à chacune dans leur temps particulier. Depuis 887 
B.C. Israël a été en guerre à tous les dix-sept ans pour une période de quinze 
cycles, jusqu’à 631 B.C. Les États-Unis ont aussi été en guerre à tous les 17 
ans, pour une période de quinze cycles, de la formation des treize états 
originaux, jusqu’à Grenade 1983-1984. Pour ces deux nations, il n’y a pas eu 
de guerre dans le sixième et dixième cycle. La seule explication possible à 
cette parallèle, est qu’il semble qu’Israël ait subit une très grande famine 
dans le quatrième cycle, au lieu d’une guerre, et il ne semble pas avoir 
d’historique pour une guerre dans le treizième cycle. Il est probable que ces 
cycles soient plus exacts que nous sachions, mais aucune personne sensée 
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pourrait croire que c’est une coïncidence. Les répétitions de l’histoire nous 
montrent clairement qu’un seul Esprit contrôle le passé et l’avenir.
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Chapitre 6
La Souveraineté de Dieu Sur la Chute et le Salut

Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire; et je le 
ressusciterai au dernier jour. (Jean 6:44)

Certains parents se sentent coupables, car bien qu’ils aient fait de leur 
mieux, leurs enfants semblent s’en aller vers une mauvaise direction. L’étude 
suivante n’est pas contre ceux qui ont servi le Seigneur depuis leur jeunesse 
mais plutôt pour ceux qui pensent que Dieu les a oubliés, ainsi que leurs 
enfants.

Marchez par la foi pour vos enfants difficiles et non par la vue. Croyez 
en vos prières, soyez dans l’attente de recevoir des miracles, mais soyez 
patients. Dieu a un plan pour eux qui date de longtemps avant leur salut. 
Pensez-y profondément. Cela vous libèrera des inquiétudes, des luttes, des 
condamnations et d’essayer par vos propres efforts de les amener à voir la 
volonté de Dieu pour eux. Ils devront, tout comme nous, subir des épreuves 
et désappointements de leurs attentes des choses matérielles, avant d’être 
sauvés. Les enfants qui ont grandi en connaissant le Seigneur se voient  bien 
souvent supérieur aux autres. Ils croient avoir mérité ce qu’ils ont et ne 
comprennent vraiment pas ce qu’est la grâce. Eux aussi devront réaliser 
qu’ils sont pécheurs afin de devenir le sol qui peut recevoir la Parole et 
porter le fruit de Jésus. Dieu ne sauve que les pécheurs. Nous l’avons tous 
été. C’est une révélation nécessaire afin de nous faire apprécier la grande 
valeur du salut et d’être sauvé par une faveur non méritée. Je me rappelle 
lorsque ma fille aînée avait trois ans, elle disait à ses amies et à la parenté 
qui n’étaient pas sauvés, «Dieu n’aime pas ça.» Elle déviait rapidement de 
ce que nous lui avions enseigné. Notre réaction fut, «Petite pharisienne!» 

Notre Père céleste a eu plusieurs enfants prodigues tout comme dans les 
paraboles de Jésus, mais Il n’est pas un mauvais Père à cause de ça. (Luc 
15:11-32). Dans cette parabole, le «bon» fils qui n’avait jamais quitté la 
maison se pensait mieux que d’autres, passait des jugements et était sans 
pitié. Le plus jeune, par contre, qui avait dépensé son héritage dans une vie 
de débauche, réalisa son pauvre état et revint humblement vers son Père en 
disant, «Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus 
digne d'être appelé ton fils. (Luc 15:21). Ce fils qui avait été rebelle 
comprenait maintenant ce qu’était la grâce et la miséricorde et était un bien 
meilleur homme à cause de ça. D’une manière prophétique, le premier-né 
qui n’a jamais quitté le Père, représente les justes d’Israël, mais ces derniers 
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n’ont pas connu ce qu’est la grâce. Le plus jeune, le deuxième fils du Père, 
représente l’Église qui pendant 2000 ans fut déchue dans l’âge des ténèbres 
et qui revient maintenant et apprend à connaître la grâce de Dieu. Le Père 
leur dit: «Apportez vite la plus belle robe, (manteau de la délivrance [Ésaïe 
61:10]) et l'en revêtez; mettez-lui un anneau au doigt, (symbole d’autorité 
et de l’Épouse) et des souliers aux pieds (la marche de séparation du 
monde)» (Luc 15:22) L’enfant prodigue recevra beaucoup plus que le 
premier-né.

Les pécheurs savent qu’ils ont besoin de Dieu, mais bien souvent, ceux 
qui ont été élevés comme des enfants de Dieu n’en voient pas le besoin. 
(Matthieu 21:28)  Que vous en semble? Un homme avait deux fils; et, 
s'adressant au premier, il dit: Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans 
ma vigne. (29) Il répondit: Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit, et il alla. 
(30)  S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit: Je 
veux bien, seigneur. Et il n'alla pas. (31)  Lequel des deux a fait la volonté 
du père? Ils répondirent: Le premier. Et Jésus leur dit: Je vous le dis en 
vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume 
de Dieu. (32) Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous 
n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui; 
et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire 
en lui. Bien souvent, ce n’est pas le fils qui dit je vais aller travailler dans la 
vigne de mon Père qui y va, mais le fils dont la première inclinaison était de 
se rebeller. Ce rebelle, qui en vient à réaliser qu’il est un pécheur, y va, 
tandis que l’autre fils se trouvant bon et juste, n’y va pas. Beaucoup de 
Chrétiens sont fatigués du travail de Dieu et se laissent distraire par les 
choses du monde. Les publicains et les prostituées apprécient tellement avoir 
une place dans le royaume qu’ils y mettent tout leur cœur, étant prêts à servir 
plutôt que d’être servi. Ils comprennent la valeur énorme de ce don de la 
grâce et savent qu’ils en sont indignes.

Pendant les derniers temps des gentils, ce sera la même chose que 
pendant les derniers temps des Juifs. Il y a beaucoup de «Chrétiens» bien-
pensants aujourd’hui, qui ne sont pas la création que le Père désire. Ceux qui 
ont été élevé dans l’église ont besoin de se soumettre à la Parole de Dieu et 
non pas à la religion, afin que personne ne prenne leurs couronnes 
(Apocalypse 3:11). Il semble que ceci était l’intention de Jésus, lorsqu’Il 
partagea cette parabole avec eux. (Luc 18:9)  Il dit encore cette parabole, en 
vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, et ne 
faisant aucun cas des autres: (10)  Deux hommes montèrent au temple 
pour prier; l'un était pharisien, et l'autre publicain. (11)  Le pharisien, 
debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne 
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suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, 
adultères, ou même comme ce publicain; (12)  je jeûne deux fois la 
semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. (13)  Le publicain, se 
tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel; mais il se 
frappait la poitrine, en disant: O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un 
pécheur. (14)  Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, 
(Grec: vu comme étant juste) plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera 
abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. L’enfant qui se pensait mieux que 
les autres, qui avait gardé toutes les traditions religieuses ne fut pas justifié, 
par contre, le pauvre pécheur indigne repentant, le fut.

Jésus dit aux Pharisiens qu’Il n’était pas venu  pour appeler les justes 
mais les pécheurs. Il était à la recherche de ceux qui se savaient pécheurs, 
pour que ceux-ci deviennent Ses enfants. Regardez ce verset bien 
attentivement. (Romains 11:32) Car Dieu a renfermé tous les hommes 
dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous.  C’est dans le plan de 
Dieu que les pécheurs pardonnés deviennent Ses enfants. Ceux qui ont été 
désobéissants ont une grande appréciation pour la grâce et la miséricorde de 
Dieu, et ne l’offense pas si rapidement. Dieu nous a soumis à cette création 
déchue dans le but de nous élever à une création supérieure. (Romains 8:20) 
Car la création a été soumise à la vanité, - non de son gré, mais à cause de 
celui qui l'y a soumise, - (21)  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. Les enfants de Dieu ne peuvent être créés que 
d’une création déchue, et  c’est Dieu qui les a soumis à cette création, afin de 
les abaisser. Les Écritures nous démontrent notre incrédulité et notre 
indignité afin que nous ayons une raison de nous repentir. (Galates 3:22) 
Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été 
promis fût donné par la foi en Jésus Christ à ceux qui croient. Dieu nous a 
choisi afin d’être sauvé dans le Christ, avant même la chute d’Adam. 
(Éphésiens 1:4) En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, 
pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il savait, avant 
la création du monde et la chute d’Adam, que nous aurions besoin d’un 
sauveur. Sachant que l’homme chuterait, Il alla  quand même de l’avant avec 
la création. Vous pouvez donc voir que la chute était dans Son plan. Les 
enfants qui grandissent avec le Christ bien souvent le prennent pour acquis 
et ne comprennent vraiment pas ce qu’est la grâce. Dieu a un plan pour eux, 
soit d’enlever temporairement Sa grâce qu’ils ont pris pour acquise. N’ayez 
pas peur, ne marchez pas par la vue, mais continuez à croire Dieu en ce qui 
les concerne.
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Pierre était le petit de Jésus qu’Il éleva afin qu’il devienne un disciple. Il 
dit au Seigneur, d’une confiance en lui-même, que jamais il ne l’offenserait 
ni le dénierait mais qu’il le suivrait jusqu’à la mort. (Matthieu 26:33-35) 
Dieu déteste ceux qui sont autosuffisants, mais Il aime ceux qui sont Dieu-
suffisants. Alors comment Dieu compose-t-Il avec ce péché? (1 Corinthiens 
10:12) Ainsi  donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber! 
La faillite est le meilleur remède pour l’autosuffisance. (Luc 22:31) Simon, 
Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment. (32)  
Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu 
seras converti, affermis tes frères. (33)  Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt 
à aller avec toi et en prison et à la mort. (34) Et Jésus dit: Pierre, je te le 
dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me 
connaître. Jésus avait prophétisé la faillite pour cet homme orgueilleux. 
Jésus qui avait l’autorité sur Satan, n’empêcha pas ce dernier de cribler 
Pierre comme du froment. Satan crible comme du froment pour prendre ce 
qui lui appartient. Dans ce cas, c’était l’orgueil de Pierre, sa satisfaction 
personnelle et son autosuffisance. Ce qui passa par le tamis est ce que Dieu 
désirait, un Pierre humble. Ce Pierre, passé au tamis qui était changé ou 
“converti”, pouvait maintenant “établir les frères.”  Avant cette faillite, il 
aurait été un bon Pharisien.

(Luc 7:40) Jésus prit la parole, et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te 
dire. -Maître, parle, répondit-il. (41) Un créancier avait deux débiteurs: 
l'un devait cinq cents deniers, et l'autre cinquante. (42) Comme ils 
n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel 
l'aimera le plus? (43) Simon répondit: Celui, je pense, auquel il a le plus 
remis. Jésus lui dit: Tu as bien jugé.  (44) Puis, se tournant vers la femme, 
il dit à Simon: Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne 
m'as point donné d'eau pour laver mes pieds; mais elle, elle les a mouillés 
de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. (45)  Tu ne m'as point 
donné de baiser; mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de 
me baiser les pieds. (46) Tu n'as point versé d'huile sur ma tête; mais elle, 
elle a versé du parfum sur mes pieds. (47)  C'est pourquoi, je te le dis, ses 
nombreux péchés ont été pardonnés: car elle a beaucoup aimé. Mais celui 
à qui on pardonne peu aime peu. Les grands pécheurs font de grands saints, 
car ils connaissent la valeur de la grâce.

D’après les versets précédents, Dieu désire les personnes à qui beaucoup 
a été pardonné et qui ont été sauvés par la grâce, car ils l’aimeront et 
l’apprécieront encore plus. C’est cette création qu’Il désire et non pas 
l’Adam d’avant la chute. La création qui jaillit de ce dernier Adam qu’est 
Jésus Christ, est celle de personnes qui ont chutées et qui par la grâce ont été 
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rachetées par la foi. Nous n’avons pas à nous inquiéter que nos enfants ou 
les personnes que nous aimons deviennent des pécheurs, nous n’avons qu’a 
«retenir fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la 
promesse est fidèle». Nous devons, autant que possible mais sans les 
frustrer, semer gracieusement des semences de vérité. Mais ils ne seront pas 
convaincus sans la grâce. “Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa 
volonté” et “Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du 
ciel.” et “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire.” 
Dieu le fera en son temps, et Il va se servir de notre foi car “la foi est une 
ferme assurance des choses qu'on espère”. On peut voir pourquoi Dieu 
parfois ne sauve pas les gens avant qu’ils soient un peu plus vieux et qu’ils 
aient expérimentés avec les choses et réalisés qu’elles n’apportent                                                             
pas ce qu’ils désiraient. Par contre, si vous avez fidèlement servi le Seigneur, 
vous avez une bonne récompense.

Dieu peut sauver n’importe qui, n’importe quand. Il est important de ne 
pas essayer par nos propres moyens de sauver ceux qui sont perdus, mais 
d’honorer la souveraineté de Dieu par notre foi en Lui pour le faire. (Jean 
6 :37) Tous ceux que le Père me donne viendront à moi… (44) Nul ne peut 
venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire... Père attire vers le Christ 
ceux qu’Il choisit. Dieu nous choisit et nous donne le désir de venir à Lui et 
ce n’est qu’à ce moment là que nous le choisissons. (Psaume 65:4) Heureux 
celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans 
tes parvis! Bien souvent, d’après nous, Dieu choisi les pires. Si Dieu peut 
sauver Paul, et Marie de Magdala qui était possédée de sept démons, il peut 
sauver ceux pour qui nous lui demandons avec foi. Vous vous rappelez de la 
conversion de Saul, qui persécutait les saints avec une vengeance? (Actes 
9:3-5) Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup 
une lumière venant du ciel resplendit autour de lui.  Il tomba par terre, et 
il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?  
Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu 
persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons.  Même un 
singe pourrait être sauvé avec une telle expérience, qui était totalement à la 
discrétion de Dieu. Ce Dieu tout-puissant dit. "Tout ce que vous demanderez 
avec foi par la prière, vous le recevrez." (Matthieu 21:22). Dieu se sert de 
Son don de la foi en nous pour manifester le salut de ceux qu’Il a choisit 
depuis la fondation du monde. Priez et remerciez le Seigneur pour ces saluts. 

J’imagine entendre quelqu’un dire, "Bravo, nous allons croire en Dieu 
afin qu’Il sauve le diable; cela résoudrait beaucoup de problèmes." Je ne 
crois pas qu’une telle foi puisse endurer jusqu’à la fin, étant donné que la foi 
est un don de Dieu (Éphésiens 2:8), qu’Il peut donner ou reprendre, et il n’y 
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a aucune précédence dans les Écritures pour une telle demande. En plus, le 
diable est nécessaire dans son travail et ne pourrait le faire s’il était sauvé. 
Mais par contre, il y a une précédence pour ce qui est du salut de la famille. 
(Actes 11:14;18:8) Paul et Silas offrent ceci au geôlier (Actes 16:31) Paul et 
Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta 
famille. Ils crurent et furent sauvés (34)… il se réjouit avec toute sa famille 
de ce qu'il avait cru en Dieu. Pierre aussi prêcha ceci. (Actes 2:39)  Car la 
promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au 
loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 
Dans Exode 12:3, un agneau fut tué par famille. Les membres non-croyants 
de notre famille, sont sanctifiés par notre foi. (1 Corinthiens 7:14) Car le 
mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est 
sanctifiée par le frère; autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que 
maintenant ils sont saints. 

Il y en a  qui contestent que Dieu serait injuste s’Il choisissait certains et 
non pas d’autres. Mais nous sommes trop tard; Il l’a déjà fait. (Psaumes 
147:19) Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël; 
(20) il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent 
point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Dieu n’a pas tenté de partager Sa 
première alliance avec le reste du monde sauf avec Israël. Le nouveau 
Testament, Il le partage avec spirituel Israël seulement. (Deutéronome 7:6) 
Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu; l'Éternel, ton Dieu, t'a 
choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartînt entre tous les peuples 
qui sont sur la face de la terre. (7) Ce n'est point parce que vous surpassez 
en nombre tous les peuples, que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous 
a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Dieu ne s’en fait pas 
avec les multitudes, car Il a choisi le moindre. C’est encore la même chose, 
Il ne choisit que le petit spirituel Israël, sur l’étroit chemin.  

Abraham est le père de spirituel Israël, de l’Église: soit de ceux qui 
marchent d’après le même don de la foi qu’Abraham. (Galates 3:7) 
reconnaissez donc que se sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. 
Paul dit à l’église des gentils de Rome que les enfants d’Abraham étaient 
ceux, de toutes les nations, qui croient en la promesse. (Romains 4:16) 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 (naturel Israël), mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, 
notre père à tous, selon qu'il est écrit: (17) Je t'ai établi père d'un grand 
nombre de nations (Gentils). En effet, spirituel Israël croit en les promesses 
encore aujourd’hui. (Romains 9:6) … Ce n'est point à dire que la parole de 
Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont 
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pas Israël, (7)  et, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses 
enfants; mais il est dit: En Isaac sera nommée pour toi une postérité, (8)  
c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair (naturel Israël) qui 
sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont 
regardés comme la postérité. Ceux qui croient en les promesses sont les 
enfants nés à nouveau des promesses. Ils sont la postérité d’Abraham.

Un Juif spirituel du Nouveau Testament est circoncis dans son cœur et 
non dans la chair. (Romains 2:28) Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les 
dehors (physiquement); et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible 
dans la chair. (29) Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement 
(spirituellement); et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et 
non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais 
de Dieu. Remarquez bien que maintenant un Juif n’est pas physiquement un 
Juif. Un Juif a maintenant la peau de son cœur coupée, par la nouvelle 
naissance. (Galates 6:15) Car ce n'est rien que d'être circoncis ou 
incirconcis; ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature.

(16)  Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur 
l'Israël de Dieu! L’Israël de Dieu est ceux qui marchent comme de 
nouvelles créatures. Les Juifs physiques qui ne sont pas nés à nouveau et qui 
prient dans les synagogues ne sont pas Juifs, tant qu’ils ne sont pas nés à 
nouveau selon le Nouveau Testament. (Apocalypse 2:9) Je connais ta 
tribulation et ta pauvreté (bien que tu sois riche), et les calomnies de la 
part de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont une 
synagogue de Satan. (C’est la même chose dans Apocalypse 3:9) Nous 
n’étions pas Juifs mais nous le sommes maintenant par l’Esprit. (Romains 
9:25) 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; (26)  et 
là où on leur disait: Vous n'êtes pas mon peuple! Ils seront appelés fils du 
Dieu vivant. Nous n’étions pas Son peuple mais nous sommes maintenant 
les fils bien-aimés de Dieu.

(Romains 9:27) Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël (naturel ou 
physique): Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la 
mer, un reste seulement sera sauvé. Un reste du naturel Israël sera né à 
nouveau,  mais principalement après que les élus gentils seront sauvés. 
(Romains 11:25) … c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans 
l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. «une 
partie» veut dire que la ligne de démarcation entre les Juifs et les gentils 
n’est pas précise. Ce ne l’était pas non plus dans le livre des Actes des 
Apôtres. Aujourd’hui les Juifs reçoivent le salut plus que jamais auparavant. 
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C’est un signe que nous approchons la fin des temps des gentils. La plupart 
des Juifs naturels viendront après les Gentils. 

Nous, qui n’avions pas cherché Dieu, avons reçu le don de la foi pour 
devenir le spirituel Israël du Nouveau Testament lorsque naturel Israël se 
détourna de Dieu.  (Romains 10:20) Et Ésaïe 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.  Dieu se révéla à l’Église, qui 
par elle-même ne le connaissait pas, ni l’avait recherché. (21) Mais au sujet 
d'Israël, il dit: J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et 
contredisant. (Romains 11:7) … Ce qu'Israël (naturel) cherche, il ne l'a 
pas obtenu, mais l'élection (choisi) l'a obtenu, tandis que les autres ont été 
endurcis: (Nous voyons ici que seuls les quelques choisis parmi les 
nombreux appelés d’Israël acceptèrent Christ et le Nouveau Testament. Le 
reste devint dépravé.) (8) Selon qu'il est écrit: Dieu leur a donné un esprit 
d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point 
entendre, jusqu'à ce jour. Ainsi, en ce jour, ceux qui marchent par la foi 
sont les choisis parmi les appelés afin de devenir le peuple éternel du Dieu 
vivant.

Paul dit que «Tout Israël» sont les Juifs et les Gentils, qui par la foi font 
parti de l’olivier, et non pas ceux qui en ont été coupés à cause de leur 
incrédulité (Romains 11:19-25). Tous ont péché et méritent la destruction. 
Dieu a-t-il tord de donner à certains la grâce et la miséricorde et à d’autres la 
justice? Tous méritent la justice au lieu d’une faveur non méritée.
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Chapitre 7
La Souveraineté de Dieu sur la déception

Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; (4)  
pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin 
qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de 
Christ, qui est l'image de Dieu. (2 Corinthiens 4:3)

Le dieu de ce monde est Satan, mais il ne contrôle pas le monde.  Il est 
appelé le dieu de ce monde, parce que ce monde, qu’il le sache ou non, 
l’adore et le sert. Quiconque sert les convoitises de sa chair, adore et sert 
Satan comme son dieu. Il est le père de la chair, appelé aussi le vieil homme. 
Dieu ne dit jamais dans les Écritures que Satan est souverain. Jésus a dit : 
«Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.» Satan aveugle 
l’esprit des incrédules pour les empêcher de comprendre et de voir la 
lumière de l’Évangile. Nous voyons d’après d’autres versets de l’Écriture 
que Satan a reçu son autorité du Seigneur afin d’aveugler les non-croyants. 
(1 Pierre 5:8) Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme 
un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. (9) Résistez-lui avec une foi 
ferme… Nous  avons l’habileté de résister à Satan lorsque nous marchons 
par la foi, mais le mot "peut" implique que ce dernier doit recevoir la 
permission de dévorer ceux qui ne marchent pas par la foi. Chrétiens ou non-
Chrétiens, l’incrédulité donne la permission à Satan. La foi nécessaire pour 
résister et pour lier Satan est un don de Dieu (Éphésiens 2:8).  Satan a la 
permission de dévorer ceux qui n’ont pas reçu ce don.

 (Jean 12:35) Jésus leur dit: La lumière est encore pour un 
peu de temps au milieu de vous. Marchez, pendant que vous avez la 
lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point: (Remarquez bien 
le mot "surprennent". Cela indique que les ténèbres nous poursuivent tous. 
Le Seigneur dit  que nous allons avoir la lumière pour quelque temps 
seulement et d’agir pendant que nous avons encore cette lumière, afin de ne 
pas être surpris et engouffrés par les ténèbres.) Celui qui marche dans les 
ténèbres ne sait où il va. (36) Pendant que vous avez la lumière, croyez 
(placez en elle votre confiance et agissez) en la lumière, afin que vous soyez 
des enfants de lumière. (Si nous  n’agissons pas par la lumière maintenant, 
l’impression disparaîtra et les ténèbres reviendront.) Si nous ignorons le 
moment, c’est que nous avons été éprouvés et que nous avons échoué parce 
que nous avons ignoré cette lumière.) Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, 
et se cacha loin d'eux. (Jésus se cache de ceux qui ne voient pas la valeur de 
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la lumière et n’agissent point.) (38) afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe, 
le prophète, a prononcée: Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui 
le bras du Seigneur a-t-il été révélé? (39)  Aussi ne pouvaient-ils croire, 
parce qu'Ésaïe a dit encore: (40)  Il a aveuglé leurs yeux; et il a endurci 
leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du 
cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. D’après le texte 
d’Ésaïe 6:9,10 cité plus bas, il est bien clair que le  "Il" qui aveugla leurs 
yeux et endurcit leurs cœurs est le Seigneur. Israël eut la lumière pour une 
très longue durée, mais n’en a point porté fruit. Beaucoup de Chrétiens ont la 
lumière, mais n’agissent pas. Ils ont commencé tout joyeux, mais les soucis 
de la vie, la séduction des richesses, les tribulations et les persécutions à 
cause de la Parole, ont endurci leurs cœurs et ils ont permis aux ténèbres de 
les engouffrer. (Matthieu 13:19-23) Nous devons croire et marcher dans la 
lumière pendant que nous avons la lumière afin que Jésus ne vienne nous 
l’enlever et se cacher de nous.

(Ésaïe 6:8) J'entendis la voix du Seigneur, disant: qui enverrai-je, et 
qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. (9)  Il dit 
alors: Va, et dis à ce peuple: Vous entendrez, et vous ne comprendrez 
point; vous verrez, et vous ne saisirez point. (10)  Rends insensible le cœur 
de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne 
voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, Ne comprenne point 
de son cœur, Ne se convertisse point et ne soit point guéri.  Dieu se sert du 
diable pour aveugler leurs yeux et leurs cœurs. Lorsque nous voyons Sa 
Parole, Dieu nous tient responsable de marcher dans la lumière de cette 
vérité. (1 Jean 1:7)  Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est 
lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et 
le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Marcher dans la 
lumière nous sanctifie.

Dieu a une méthode d’enlever l’ivraie qui se trouve dans l’Église, dont la 
plupart ne comprennent aucunement. (2 Thessaloniens 2:3) Que personne 
ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée 
auparavant… (8) et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira 
par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. 
(9) L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes 
sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, (10) et avec toutes 
les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas 
reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. (11)  Aussi Dieu leur envoie une 
puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, (12) afin que 
tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à 
l'injustice, soient condamnés. Nous voyons ici que l’apostasie provient de 
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la déception de Satan. Par contre, Dieu envoie une puissance d’égarement à 
ceux qui n’aiment pas la vérité, afin qu’ils soient jugés. En passant, 
remarquez que cette lettre est écrite à l’Église. Seuls les Chrétiens, dans le 
sens le plus large du mot, peuvent tomber dans l’apostasie. Il existe 
aujourd’hui une grande apostasie, mais une déception encore beaucoup plus 
grande approche. Avant d’envoyer le jugement, Dieu envoie une "puissance 
d’égarement" afin d’enlever l’ivraie de l’Église. Qui va croire au 
mensonge? Ce sont les méchants  qui vont croire au mensonge. (Proverbes 
17:4) Le méchant est attentif à la lèvre inique, Le menteur prête l'oreille à 
la langue pernicieuse. (11) Le méchant ne cherche que révolte, Mais un 
messager cruel sera envoyé contre lui.  Le méchant sera arraché comme 
l’ivraie par la déception. Ils seront exposés pour qui ils sont vraiment, parce 
qu’ils vont croire au mensonge et tomberont dans l’apostasie. Les justes 
aiment la Parole de Dieu et la vérité, et ne seront pas déçus.

(1 Corinthiens 11:19) car il faut qu'il y ait aussi des sectes (Grec: 
«hérésies » parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus 
comme tels au milieu de vous. Il est nécessaire que nous ayons des hérésies 
parmi nous, afin de révéler ceux qui sont approuvés par Dieu. Dieu fait deux 
choses lorsqu’Il se sert de la déception et du mal : Il révèle les méchants et 
les justes. C’est la méthode qu’Il utilise depuis le début de l’histoire, afin de 
séparer Son peuple de l’ivraie. Dieu ramassera l’ivraie et les liera en 
faisceaux, pour les brûler.

La déception est une des méthodes dont Dieu se sert pour prouver qui 
sera digne du royaume de Dieu. N’oubliez pas que le travail de Satan se fait 
par le pouvoir, par des signes et par de faux miracles. Ce sont des placebos 
dans le but d’apaiser l’Église en échangeant la vérité par des prodiges qui 
confirment les mensonges enseignés. Les signes authentiques sont appelés 
dans 1 Corinthiens 12:4-11, les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-
Esprit sont, la sagesse, la parole de connaissance, la foi, les guérisons, le don 
d’opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité 
des langues, l’interprétation des langues. Il serait prudent d’obéir à Paul qui 
dit que nous ne devrions «pas aller au-delà de ce qui est écrit.» Je n’arrive 
pas à comprendre comment tant de gens peuvent voir certaines 
manifestations et croire que ce sont des manifestations bibliques du Saint-
Esprit. Si nous comparons la valeur de ces signes avec le salut, la guérison, 
la délivrance, la provision, il n’y a vraiment pas de comparaison.

(Deutéronome 13:1 ) S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un 
songeur qui t'annonce un signe ou un prodige. (2) et qu'il y ait 
accomplissement du signe ou du prodige) dont il t'a parlé en disant: Allons 
après d'autres dieux, (Élohim) - des dieux que tu ne connais point, - et 
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servons-les! Ici, nous voyons un faux prophète qui prédit un prodige et ce 
dernier se réalise. Il n’y a aucun faux prophète qui puisse commander un 
prodige, sans que Dieu l’ait approuvé. (Lamentations 3:37) Qui dira qu'une 
chose arrive, sans que le Seigneur l'ait ordonnée? Il est bien évident que 
Dieu éprouve Son peuple par l’erreur. Ce prophète dit: «Allons après 
d’autres dieux.» Ceci n’était pas aussi rare vous puissiez croire. En réalité, 
le mot Hébreux pour «dieux», est le même mot  utilisé dans l’Ancien 
Testament pour Dieu «Élohim.» Mais dans ce cas-ci il parle d’un faux 
élohim. Il existe plusieurs faux élohim, parce chaque personne qui a un  
Jésus créé à sa façon et non pas le Jésus de la Bible, a un faux élohim. 
(Deutéronome 13 : 3 Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de 
ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour 
savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute 
votre âme. Dieu se sert de faux prophètes  pour nous mettre à l’épreuve par 
la déception. Dieu dit qu’il est nécessaire que nous soyons mis à l’épreuve 
par la déception pour voir si nous aimons Dieu. Ceux qui aiment Dieu ne 
seront pas trompés par ce mensonge. (Deutéronome 8:2) Souviens-toi de 
tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces quarante 
années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir 
quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses 
commandements. C’en était la raison  d’être. Un prophète, une vision, un 
enseignement, ou tout autre chose qui vient vers nous et n’est pas en accord 
avec les commandements, est une épreuve que Dieu nous envoie pour 
déterminer si nous serons dignes de son royaume.

(Ézéchiel 14:1) Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de 
moi et s'assirent devant moi. (2) Et la parole de l'Éternel me fut adressée, 
en ces mots: (3) Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur 
cœur, et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans 
l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Une idole est tout auquel nous 
donnons plus d’amour, de temps et d’argent que Dieu. Vouloir faire sa 
propre volonté est la plus méchante des idoles. Devrions-nous demander à 
Dieu de nous diriger, si tout ce que nous désirons est de faire ce que nous 
voulons? La chose la plus dangereuse que nous puissions faire est de 
demander à Dieu de nous diriger, si tout ce que nous désirons est de faire à 
notre tête. Nous aurons peut-être la réponse que notre chair désire, plutôt que 
de recevoir une réponse qui nous apporte une bénédiction. (Ézéchiel 14:4)  
C'est pourquoi parle-leur, et dis-leur: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: 
tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur, et 
qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, -s'il 
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vient s'adresser au prophète, -moi, l'Éternel, je lui répondrai, malgré la 
multitude de ses idoles.

Si notre volonté est plus importante que la Sienne, alors Dieu n’est pas 
notre Dieu, et nous ne sommes pas Ses serviteurs. Avant de demander 
quelque chose à Dieu, nous devrions nous demander si nous serions prêts à 
aller dans la direction opposée, si c’était Sa réponse. Si notre réponse est 
non, alors nous avons une idole. Alors, il faudrait s’occuper de cette idole 
avant tout. (Éphésiens 5:5) Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou 
impur, ou cupide, c'est-à-dire, idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de 
Christ et de Dieu.  Le mot Grec pour «cupidité» veut tout simplement dire 
«désirer excessivement». Une personne qui désire davantage de ce qui est 
nécessaire, est un idolâtre. Le mot «idolâtre» est un dérivatif de deux mots, 
eidolo, qui veut dire «ce qui est vu» et de latres, qui veut dire «un serviteur 
de.» Ceux qui désirent constamment en avoir plus, sont serviteurs des choses 
visibles (choses physiques) et non pas du Seigneur. Ces choses peuvent être 
n’importe quoi – des possessions, un emploi, la religion ou des personnes, 
pour n’en nommer que quelques-uns. Les gens peuvent se servir eux-mêmes. 
Ils peuvent devenir leur propre idole, tout comme le fils de perdition, qui 
s’assoit dans le temple de Dieu, se faisant lui-même dieu. Judas, que Jésus 
appela le fils de perdition, était assis parmi les disciples, qui étaient le temple 
de Dieu. Il était sa propre idole, parce que tout ce qu’il ne désirait était de se 
plaire à lui-même. Il existe plusieurs Judas aujourd’hui. Exode 20:3  Tu 
n'auras pas d'autres dieux devant ma face.  Ce qui est plus important à nos 
yeux que le Seigneur, nous décevra si nous n’y renonçons pas.

Ézéchiel 14:7  Car tout homme de la maison d'Israël, ou des étrangers 
séjournant en Israël, qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son 
cœur, et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, 
-s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, -moi, l'Éternel, 
je lui répondrai par moi. (8)  Je tournerai ma face contre cet homme, je 
ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme, et je l'exterminerai du milieu 
de mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ceux qui sont séparés 
de Dieu par leurs idoles, recevront une réponse d’après la convoitise de leur 
cœur. Dieu leur donnera une fausse réponse, car Il répondra à leurs 
convoitises. Rappelez-vous que Dieu a dit, «Moi, l'Éternel, je lui répondrai 
par moi.» Le Seigneur peut répondre par un faux prophète, une religion, une 
pensée, un rêve, une parole ou une doctrine, mais la réponse servira à 
décevoir. Ceci peut apporter un châtiment ou même une réprobation, comme 
on voit dans le verset huit. 

(Ézéchiel 14:9) Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une 
parole, c'est moi, l'Éternel, qui aurai séduit ce prophète; j'étendrai ma 
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main contre lui, et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël.  
Comme nous allons voir, Dieu peut décevoir un vrai prophète qui possède 
des idoles ou un faux prophète, par une parole fausse. (2 Thessaloniciens 
2:10) et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent 
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.  Le 
Seigneur envoie ce mot parce que les gens aiment le monde plutôt que Lui. 
(1 Jean 2:15)… Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point 
en lui. Nous sommes ici pour dévoiler ceux qui aiment Dieu.

Dieu va purifier Son Église dans ces derniers temps car il existe 
beaucoup d’idoles. La religion peut être une idole. Lorsque la Parole de Dieu 
dit une chose et que nous croyons notre religion qui dit autre chose, notre 
religion devient alors une idole de Babylone. Dieu va envoyer une 
déception. On peut voir que ce chemin peut devenir de plus en plus 
destructif. Plus nous croyons en notre religion plutôt que de croire en Dieu, 
plus la déception augmente. Seul la Parole de Dieu devrait nous animer. 
(Romains 3:4)  Loin de là! Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, 
et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit: afin que tu sois trouvé 
juste dans tes paroles, (considéré justifié) et que tu triomphes lorsqu'on te 
juge.  Si nous nous mettons en accord avec Dieu lorsque nous sommes mis à 
l’épreuve, alors nous remporterons la victoire. Ce sont ces gens là que Dieu 
considère comme étant justes. Lorsque nous recevons une prophétie, une 
vision, un rêve ou une parole qui est en accord avec la Parole de Dieu, louez 
le Seigneur car la Parole de Dieu ne donne pas beaucoup de choses 
spécifiques. Elle ne nous dit pas où nous devrions demeurer ou travailler ou 
avec qui nous marier. Elle nous donne des principes par lesquels nous 
pouvons connaître la vraie volonté de Dieu dans toutes les situations. Il est 
possible de désirer quelque chose à un tel point, que nous entendons  «la 
Parole de Dieu.» Nous pouvons devenir convaincus que c’est ce que le 
Seigneur voulait que l’on fasse, et réaliser plus tard que nous avons vraiment 
errer. Nous devons être prudents, car si nos désirs ne sont avant tout 
d’accomplir la volonté du Seigneur, nous pouvons être trompés.

Voyons la situation de Balaam, d’un autre angle. Les enfants d’Israël 
étaient dans les plaines de Moab. Balak, le Roi de Moab, avait une très 
grande crainte des Israélites. Il rassembla les anciens de Midian et de  Moab. 
Ils décidèrent d’embaucher Balaam afin qu’il maudisse ce peuple. Balak dit 
à Balaam,  (Nombres 22:6) Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il 
est plus puissant que moi; peut-être ainsi pourrai-je le battre et le 
chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui 
que tu maudis est maudit. Il n’avait pas réalisé que ce n’était pas Balaam  
qui  était important dans cette situation, mais Dieu.  (Proverbes 26:2) 
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Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la 
malédiction sans cause n'a point d'effet. Si Balaam avait déclaré la Parole 
du Seigneur, cette Parole se serait réalisée. Le «prophète/profit»  Balaam  est 
allé vers le Seigneur avec une promesse dans son cœur de recevoir une 
récompense et une demande sur ses lèvres de maudire Israël. (Nombres 
22:12)  Dieu dit à Balaam: tu n'iras point avec eux; tu ne maudiras point 
ce peuple, car il est béni. (13) Balaam se leva le matin, et il dit aux chefs 
de Balak: Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller 
avec vous.

 Balak ne s’est pas arrêté là. Il  envoya d’autres honorables 
princes qui offrirent  à Balaam de lui présenter un très grand honneur en plus 
de lui donner tout ce qu’il désirerait. Balaam décida  de demander à Dieu 
encore une fois, étant donné que l’offre était vraiment formidable. (Nombres 
22:19) Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que 
l'Éternel me dira encore. (20) Dieu vint à Balaam pendant la nuit, et lui 
dit: Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux; 
mais tu feras ce que je te dirai. Balaam n’aimait la réponse «non» de Dieu, 
alors Dieu, voulant mettre à mort cette convoitise obstinée, lui donna  un 
«oui». Nombres 22:21  Balaam se leva le matin, sella son ânesse, et partit 
avec les chefs de Moab. (22) La colère de Dieu s'enflamma, parce qu'il 
était parti; et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin, pour lui résister. 
Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. 
Remarquez que Dieu était en colère du fait qu’il alla contrairement à la 
première parole que Dieu lui donna. L’âne sur lequel Balaam était assis, vit 
l’ange sur le chemin, avec son épée et s’arrêta, ce qui lui sauva la vie. 
Balaam, ne voyant toujours pas l’ange,  était furieux et se mit à battre l’âne. 
Alors Dieu ouvra la bouche de l’âne afin que ce dernier raisonne avec 
Balaam, qui était tellement aveuglé par l’idée de la récompense qui 
l’attendait, qu’il ne réalisait  même pas qu’un âne lui parlait et raisonnait 
avec lui et était plus sensé que lui-même. (Nombres 22:32) L'ange de 
l'Éternel lui dit: Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois? Voici, je 
suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant 
moi. Le mot Hébreux traduit «perdition» veut dire «têtu» ou «obstiné». À 
cause de cet acharnement, le Seigneur donna à Balaam les mots qu’il voulait 
entendre et lui dit d’aller et de prononcer ces mots, mais lorsque Balaam 
alla, un ange du Seigneur l’attendait pour le tuer. 

Le résultat fut que Balaam reçu la révélation suivante: (Nombres 23:19) 
Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se 
repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne 
l'exécutera-t il pas? Dieu n’a pas besoin de changer d’idée; Il est Dieu et ne 
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fait pas d’erreurs. D’après notre propre perspective, nous voyons Dieu 
comme changeant d’idée parce qu’Il avertit ou fait des promesses qui sont 
conditionnelles à nos réactions. Ce que Balaam voulait vraiment, c’est que 
Dieu change Sa Parole. Avons-nous déjà été là? C’est un endroit très 
dangereux, si nous voulons une juste réponse de Dieu. Dieu peut envoyer la 
déception qui mène à la crucifixion de la chair ou pire encore, la réprobation, 
comme une épée dans le chemin, dans des cas plus sévères. (Jérémie 4:10) 
Je dis: Ah! Seigneur Éternel! Tu as donc trompé ce peuple et Jérusalem, 
en disant: Vous aurez la paix! Et cependant l'épée menace leur vie. (Jude 
1:11) Malheur à eux! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour 
un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de 
Coré. Nous pouvons être embauchés par nos propres désirs charnels. Balaam 
voulait que Dieu lui dise «oui» et refusa d’entendre le «non»,  alors Dieu lui 
dit «oui». Faites bien attention jusqu’à quel point vous désirez quelque chose 
de Dieu. Dieu veut que nous soumettions notre volonté à la Sienne, que nos 
désirs soient les Siens, et Il veut que nous prenions Sa Parole comme 
acquise. Ne laissez pas votre chair se faire choyer par des voix qui sont  
contraires à ce que Dieu a dit dans sa Parole, sinon Dieu vous enverra une 
déception. (2 Thessaloniciens 2:11) Aussi Dieu leur envoie une puissance 
d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, (2) afin que tous ceux qui 
n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient 
condamnés. Plusieurs ont adopté des doctrines décevantes afin d’apaiser 
leurs désirs charnels, tel des doctrines matérialistes de prospérité plutôt que 
le sacrifice, la sécurité éternelle sans condition afin de pouvoir vivre d’après 
la chair sans la crainte des avertissements de Dieu, l’enlèvement sans la 
purification par les épreuves, la vie éternelle sans la sainteté et sans devenir 
des disciples. Le peuple de Dieu a justifié presque tout afin d’apaiser la 
chair, tel le divorce non justifié par les Écritures, l’avortement, l’ivrognerie, 
la drogue, le mensonge, le vol etc. La paix de la chair est une déception. 
Satan et ses ministres s’empressent de nous dire ce que notre chair veut 
entendre. (2 Corinthiens 11:14) Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan 
lui-même se déguise en ange de lumière. (15) Il n'est donc pas étrange que 
ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice...

Balaam n’apprit une leçon que temporairement. (Nombres 22:18) 
Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak: Quand Balak me 
donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune 
chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Ces mots 
étaient des mots de vérité, mais provenant d’un cœur trompeur. Balaam 
brûlait toujours d’ambition et éventuellement accepta à nouveau une bribe. Il 
finit par enseigner à Balak comment mettre une pierre d’achoppement 
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devant les enfants d’Israël, en leur montrant comment manger la nourriture 
sacrifiée aux idoles et comment se livrer à l’impudicité (Apocalypse 2:14).À 
cause de leur position avec Dieu, Balaam ne pouvait pas maudire les enfants 
d’Israël. Balaam enseigna donc à Balak comment séduire Israël en les 
plaçant là où Dieu les maudirait. Et c’est exactement ce qui arriva. Dieu 
savait ce que Balaam faisait. Israël fut mis à l’épreuve et échoua.

Après que David eut péché avec Bathsheba, Absalom, son propre fils, 
s’empara du royaume, et David dû s’enfuir car sa vie était en danger. 
Absalon reçu de David en partage, deux conseillers. (2 Samuel 16:23) Les 
conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité 
que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils 
d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Donc le conseil 
qu’Absalom reçu d’Achitophel était bon, aussi bon que s’il  venait de Dieu-
même. (2 Samuel 17:1) Achitophel dit à Absalom: Laisse-moi choisir 
douze mille hommes! Je me lèverai, et je poursuivrai David cette nuit 
même. (2)  Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont 
affaiblies, je l'épouvanterai, et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je 
frapperai le roi seul. Il voulait attraper David avec une force minime mais 
vite, avant qu’il puisse s’enfuir dans le désert.

Après avoir reçu ce conseil d’Achitophel, Absalon fit appelé Huschaï, 
l’Arkien, l’autre conseiller. Huschaï était secrètement loyal à David. Il avisa 
le roi de rassembler tout Israël, et de capturer David et ceux avec lui et de les 
tuer tous. Huschaï savait que cela prendrait assez de temps pour rassembler 
tout Israël. Pendant ce temps, il envoya un message à David lui disant d’aller 
se cacher dans le désert, là où il serait en sécurité. (2 Samuel 17:14) 
Absalom et tous les gens d'Israël dirent: Le conseil de Huschaï, l'Arkien, 
vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or l'Éternel avait résolu 
d'anéantir le bon conseil d'Achitophel, afin d'amener le malheur sur 
Absalom. Avec l’aide de Dieu, tous les hommes d’Israël furent d’accord 
avec le mauvais conseil, ce qui aida David à s’échapper et coûtât la vie à 
Absalom.

Ne suivez jamais les multitudes de ceux qui professent la religion. Ils 
suivent des chefs qui ont usurpé l’autorité. Lorsque Dieu veut juger 
quelqu’un, Il peut lui donner une multitude de mauvais conseils et le diriger 
afin qu’il les suive. Dans ces temps, plusieurs vont écouter le mauvais 
conseil des chefs apostats afin d’être jugé. Dix des douze tribus d’Israël 
adorèrent l’image de la bête, le veau d’or,  d’après le conseil de leur chef (1 
Roi 12:25-32). Il en est ainsi aujourd’hui avec ceux qui professent être le 
peuple de Dieu, car l’histoire se répète toujours (Ecclésiaste 1:9). La plupart 
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de ce qu’on appelle la Chrétienté prendra la marque de la bête, mais les vrais 
disciples ne seront pas trompés car ils aiment la vérité.

Achab, le vilain roi des dix tributs du Nord apostates d’Israël, essayait de 
convaincre Josaphat, le bon roi de Juda de s’aligner avec lui contre les 
Syriens à Ramoth-Galaad. Cette histoire s’applique au fait de s’aligner et 
former des alliances avec le mal et la tromperie dans les temps où nous 
vivons aujourd’hui. (1 Rois 22:5) Puis Josaphat dit au roi d'Israël: 
Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. (6) Le roi d'Israël 
assembla les prophètes, au nombre d'environ quatre cents, et leur dit: Irai-
je attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent: 
Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Rappelez-vous, que 
ces quatre cents hommes n’étaient pas les prophètes de Baal. Ces derniers 
aveint été tué par Élie dans 1 Rois 18. Alors, les prophètes du Seigneur 
s’approchèrent. Nous allons voir qu’Achab avait réussi à gagner ces 
prophètes du Seigneur. Il rassembla alors ces quatre cents hommes «oui» et 
leur demanda leurs avis à savoir s’il devait se mettre en combat avec les 
Syriens. (Rois 22:6) Le roi d'Israël assembla les prophètes, au nombre 
d'environ quatre cents, et leur dit: Irai-je attaquer Ramoth en Galaad, ou 
dois-je y renoncer? Et ils répondirent: Monte, et le Seigneur la livrera 
entre les mains du roi. (Josaphat ne se sentait pas à l’aise dans cette 
situation; car le Seigneur avait mis çà dans son cœur afin de l’avertir.) (1 
Rois 22:7) Mais Josaphat dit: N'y a-t-il plus ici aucun prophète de 
l'Éternel, par qui nous puissions le consulter? (8) 1 Rois 22:8  Le roi 
d'Israël répondit à Josaphat: il y a encore un homme par qui l'on pourrait 
consulter l'Éternel; mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il 
ne prophétise que du mal: c'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit: que 
le roi ne parle pas ainsi! (9)  Alors le roi d'Israël appela un eunuque, et 
dit: Fais venir de suite Michée, fils de Jimla… (11) Sédécias, fils de 
Kenaana, s'était fait des cornes de fer, et il dit: Ainsi parle l'Éternel: Avec 
ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. (12) Et tous les 
prophètes prophétisaient de même, en disant: Monte à Ramoth en Galaad! 
Tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. (13) Le 
messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi: Voici, les prophètes, 
d'un commun accord, prophétisent du bien au roi; que ta parole soit donc 
comme la parole de chacun d'eux! Annonce du bien! (Il y a toujours une 
grande tentation d’être d’accord avec le consensus du peuple de Dieu.) (14) 
Michée répondit: L'Éternel est vivant! J’annoncerai ce que l'Éternel me 
dira. (15) Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit: Michée, irons-
nous attaquer Ramoth en Galaad, ou devons-nous y renoncer? Il lui 
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répondit: Monte! Tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains 
du roi.

Il faut réaliser que les paroles de Michée «Monte! Et tu auras du 
succès.» venait du Seigneur. Michée fit un vœu qu’il dirait ce que le 
Seigneur lui dirait. Dieu par l’entreprise de Michée disait au roi d’aller et 
d’avoir du succès, car c’était la réponse que le Roi Achab voulait entendre. 
Tout comme Balaam, il eut la réponse qu’il désirait. Dieu est souverain en ce 
qui concerne la tromperie, mais personne n’est sans culpabilité lorsqu’il 
s’agit d’être trompé.  (1 Rois 22:16) Et le roi lui dit: Combien de fois me 
faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? 
(17) Michée répondit: Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, 
comme des brebis qui n'ont point de berger; et l'Éternel dit: Ces gens 
n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison! (Un 
bon prophète qui n’était pas motivé par le profit, prophétisa la mort d’Achab 
et la défaite de la bataille.) (18)  Le roi d'Israël dit à Josaphat: Ne te l'ai-je 
pas dit? Il ne prophétise rien de bon sur moi, il ne prophétise que du mal. 
(19)  Et Michée dit: Écoute donc la parole de l'Éternel! J'ai vu l'Éternel 
assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa 
droite et à sa gauche.

Dans Job 1:6, les fils de Dieu étaient assemblés ensemble devant Dieu, 
et Satan était parmi eux. Que faisait-il là? On dit ici, «Or, les fils de Dieu …
à sa main droite et à sa main gauche.» Qui Dieu a-t-il amassé avec sa main 
gauche? Ce sont les chèvres et les méchants (Matthieu 25:33). (1 Rois 
22:20) Et l'Éternel dit: Qui séduira Achab, pour qu'il monte à Ramoth en 
Galaad et qu'il y périsse? (Le Seigneur demandait pour qu’un esprit trompe 
Achab.) Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. (21) Et un 
esprit vint se présenter devant l'Éternel, et dit: Moi, je le séduirai. 
L'Éternel lui dit: Comment? (22)  Je sortirai, répondit-il, et je serai un 
esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes.  Remarquez que 
l’esprit dit «ses» prophètes et non pas «tes» prophètes.) L'Éternel dit: Tu le 
séduiras, et tu en viendras à bout; sors, et fais ainsi!  (23) Et maintenant, 
voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes 
prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. 
Remarquez bien les mots «tes prophètes». Ces prophètes n’appartenaient pas 
vraiment à Dieu autant qu’ils appartenaient à Achab.

Les chefs apostats des dix tribus du Nord furent trompés par Dieu afin de 
les diriger vers une bataille qu’ils ne pouvaient gagner. On voit ici quatre 
cent prophètes du Seigneur qui prophétisent par l’entremise d’un esprit 
menteur. Ils mangeaient probablement tous à la table d’Achab et désiraient 
obtenir sa faveur. Il y avait donc quatre cent faux prophètes contre un seul 
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vrai prophète. Il en est ainsi aujourd’hui. Ils aiment se procurer des gens qui 
font le mal. Qu’est-ce qui motive un Chrétien d’être d’accord avec sa 
religion ou un prédicateur qui contredit la Parole de Dieu? Ça, c’est 
l’idolâtrie qui trompe le cœur.

Nous devons être fidèle au Seigneur et ne pas être influencé parce qu’on 
désire le respect des hommes. J’avais été invité à prêcher dans une 
assemblée, où le pasteur devait adresser la congrégation avant moi. Comme 
il se promenait sur la plate-forme en partageant certaines choses avec 
l’assemblée, il s’approcha de moi et dit : «N’est-ce pas vrai David?» Je dis à 
basse-voix «Non» tout en faisant signe avec ma tête. Le pasteur fut vraiment 
surpris, s’éloigna de moi et continua à parler. Une deuxième fois, il 
s’approcha de moi, et la même chose se répéta. Finalement, l’homme qui 
était derrière moi, ne pouvant plus se contenir, me dit, «Avez-vous dit 
‘Non’?  Je lui répondis, «Oui, et s’il ne voulait pas avoir mon opinion, il 
n’aurait pas du me la demander.» Après l’assemblée, le pasteur vint me voir 
et me demanda ce qui n’était pas correct.  Je lui dis que ce qu’il avait dit 
était faux et que d’après la Parole de Dieu,  la vérité était çà et çà. Je lui 
demandai également de ne plus me demander de questions pendant 
l’assemblée. Eh Bien! Il ne me mit pas à la porte et j’ai fini par enseigner là 
pendant un bon bout de temps.

Achab ne faisait pas confiance à ses quatre cent prophètes et il craignait 
ce prophète (1 Rois 22:30) Le roi d'Israël dit à Josaphat: Je veux me 
déguiser pour aller au combat; mais toi, revêts-toi de tes habits. Et le roi 
d'Israël se déguisa, et alla au combat…(34) Alors un homme tira de son 
arc au hasard, (Hébreux: «dans sa simplicité») et frappa le roi d'Israël au 
défaut de la cuirasse. Il semble que ce Syrien tirait en direction du général 
de l’ennemi et frappa Achab exactement dans les joints de sa cuirasse. On ne 
peut pas tromper Dieu. Je ne sais pas lequel des deux était le plus sot, celui 
qui tira de l’arc ou Achab qui pensait pouvoir échapper à  la malédiction de 
Dieu en changeant ses vêtements. Il y a plusieurs bonnes morales à cette 
histoire. Voici un cas ou il y a avait quatre cent contre un, et la plupart avait 
tort. À travers l’histoire, la majorité de ceux qui se disent être le peuple de 
Dieu a été dans le tort. Deuxièmement, il faut vraiment  vous demander 
quelle est votre motivation, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu. Si 
cette motivation n’est pas pure, vous recevrez la réponse que votre chair 
désire. Dans cette situation, Achab reçu la réponse qu’il désirait et il fut tué. 
Josaphat  fut châtié et perdit presque la vie parce qu’il s’était allié avec un 
mauvais roi. Mais il n’apprit pas sa leçon, car plus tard, il s’associa avec le 
successeur d’Achab, et il perdit la vie et ses œuvres. (2  Chroniques 20:35–
21-1). Nous pouvons être trompés en voulant nos désirs ou en suivant la 
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majorité. Il n’est pas nécessaire que ce soit un prophète qui nous parle. Le 
Seigneur peut nous donner un rêve, une vision, une doctrine ou un homme 
que nous respectons et ce dernier peut nous duper. Dieu peut nous répondre 
d’après nos propres idoles.

Lorsque Jéroboam était le roi des dix tribus du Nord, il avait peur que 
son peuple aille adorer au temple consacré de Jérusalem, et par conséquent y 
demeurer et servir le roi de Juda. Il décida de construire des autels pour le 
peuple, à Béthel et à Dan. Jéroboam fit ensuite deux veaux d’or et les appela 
en Hébreux Élohim (1 Rois 12:28) Il donna à sa création le nom de notre 
Dieu. Aaron fit la même chose lorsqu’Israël sortit d’Égypte. Il construit un 
veau d’or et lui donna le nom de YHVW et Élohim.  Les religions apostates 
enseignent un Jésus de leur propre fabrication et non pas le Jésus de la Bible. 
Paul l’appelle "un autre Jésus". (2 Corinthiens 11:4) Jéroboam et son peuple 
servaient un autre Jésus.  Le veau d’or était le dieu Égyptien Apis qu’ils 
appelaient le créateur. Autrement dit, ils adoraient le dieu qu’ils avaient 
connu lorsqu’ils étaient dans le monde, avant de manger l’Agneau et de 
sortir d’Égypte. Plusieurs "Chrétiens" adorent un Jésus qui est acceptable au 
monde et à la chair. Ce n’est pas le vrai Dieu mais un imposteur. Jéroboam et 
ses apostats établirent des prêtres (ministres) qui n’étaient pas des Lévites (1 
Rois 12:31). Ce qui me dit que dans dix des douze tribus, les ministres 
n’étaient pas consacrés par Dieu, mais ils étaient des apostats. C’est 
exactement ce qui se passe dans l’église aujourd’hui. Des douze espions, dix 
apportèrent un mauvais rapport et moururent dans le désert parce qu’ils 
avaient causé la congrégation à parler contre Dieu. (Nombres 14:36-38)

Dieu envoya un jeune prophète pour prophétiser contre l’autel à Béthel. 
"Béthel" signifie "maison de Dieu". Bien sur, ils l’appelaient la "maison de 
Dieu", mais c’était une fausse maison de Dieu, car la véritable se trouvait à 
Jérusalem. À ce moment là, le roi se tenait debout devant l’autel, offrant de 
l’encens devant le peuple. Lorsque le prophète prophétisa contre l’autel, le 
roi leva son bras et pointa du doigt le prophète et chargea ses hommes de le 
saisir. Au même moment, la main du roi sécha et il ne put la bouger. L’autel 
se brisa et de la cendre en sorti, comme le prophète l’avait prophétisé. Ceci, 
sans aucun doute, symbolisait que Dieu n’acceptait pas leurs sacrifices dans 
cette place d’apostasie. Le roi demanda au prophète de restaurer sa main; le 
prophète pria et le Seigneur restaura la main du roi. À cause de ça, le roi 
voulait amener le prophète chez lui pour le récompenser. Le prophète refusa 
car le Seigneur lui avait ordonné de ne pas manger ni de boire d’eau à cet 
endroit. (1 Rois 13:8,9) Quel était cet endroit? C’était l’endroit où le peuple 
de Dieu vivait dans l’apostasie et où leurs chefs n’étaient pas consacrés par 
Dieu. C’était un système religieux apostat.
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Nous ne devons pas manger leur pain. Ceci représente ne pas s’alimenter 
de ce faux Jésus étant donné qu’Il est le pain de vie (Jean 6:48) Jésus est 
aussi la Parole (Jean 1:1). Jésus dit de se garder du levain des Pharisiens. Le 
levain change le pain (la parole) afin de le rendre plus acceptable à la chair. 
Nous ne devons pas non plus boire de leur eau, qui représente l’esprit 
trompeur formé par une parole trompeuse. Jésus nous commande de venir à 
lui et de boire de l’eau vive de l’Esprit  par les Écritures. (Jean 7:37) …
Jésus, se tenant debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et 
qu'il boive. (38)  Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de 
son sein, comme dit l'Écriture. (39) Il dit cela de l'Esprit que devaient 
recevoir ceux qui croiraient en lui. Sans ça, tout Jésus que nous puissions 
connaître est un autre Jésus.

Le prophète ayant été obéissant se préparait à quitter ce peuple apostat. 
Or il existait dans la ville de Béthel, un vieux prophète qui avait appris ce 
que le jeune prophète avait fait. Il  attela son âne et alla à sa poursuite. (1 
Rois 13:15) Alors il lui dit: Viens avec moi à la maison, et tu prendras 
quelque nourriture. (16) Mais il répondit: Je ne puis ni retourner avec toi, 
ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau 
avec toi en ce lieu-ci; (17)  car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel: Tu 
n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras 
pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé.(18) Et il lui dit: Moi 
aussi, je suis prophète comme toi; et un ange m'a parlé de la part de 
l'Éternel, et m'a dit: Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du 
pain et boive de l'eau. Il lui mentait. (19)  L'homme de Dieu retourna avec 
lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Le jeune prophète 
cru faussement que Dieu avait changé Sa Parole qu’Il lui avait donné au 
début, et il mangea et bu de la parole délusoire. On nous exhorte dans Jude 
1:3  à lutter pour la foi qui a été transmise aux saints. Aujourd’hui, plusieurs 
nous disent, sans aucun fondement des Écritures, qu’après les apôtres, Dieu 
changea ce qu’il appela son «alliance éternelle». Ce mensonge a dépouillé 
l’Église de son pouvoir, en remplacent Jésus par un veau d’or. Daniel et ses 
trois amis ne voulaient pas se souiller en mangeant la nourriture de Babylone 
(Daniel 1:5-16) Après avoir refusé la nourriture de Babylone, on dit qu’ils 
avaient dix fois plus de sagesse et de compréhension que  ceux qui en 
avaient mangé. (Daniel 1:17-21) Ils étaient aussi les seuls à ne pas s’incliner 
devant l’image de la bête (Daniel 3:12,18) l’équivalent du veau d’or. Le 
jeune prophète fut trompé avec un évangile moderne. 

1Rois 13:20  Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut 
adressée au prophète qui l'avait ramené.(21) Et il cria à l'homme de Dieu 
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qui était venu de Juda: Ainsi parle l'Éternel: parce que tu as été rebelle à 
l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que 
l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné;(22)  parce que tu es retourné, et que tu 
as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit: Tu n'y 
mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, -ton cadavre n'entrera 
pas dans le sépulcre de tes pères. Le Seigneur avait éprouvé le jeune 
prophète; mais il n’avait "pas observé le commandement " du Seigneur, qui 
était synonyme avec s’alimenter de la nourriture spirituelle apostate. Il 
mourut à cet endroit, tout comme plusieurs aujourd’hui. Le vieux prophète 
de Dieu prononça un mensonge afin d’obtenir personnellement  un gain 
matériel. Cette place l’avait corrompu. Et il était maintenant un faux 
prophète.

 Nous devons respecter la Parole de Dieu à un tel point que rien 
ne puisse nous en détourner pour aller vers un autre Jésus. Nous devons 
rester aux aguets, car Dieu peut même se servir d’un vaisseau d’honneur 
comme un vaisseau d’usage vil afin de nous éprouver. Lorsque le jeune 
prophète repartit, un lion le rencontra sur son chemin et le tua. (1 Rois 
13:26) …l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon 
la parole que l'Éternel lui avait dite…..  Le lion avait reçu la permission de 
Dieu de tuer celui qui avait mangé la nourriture spirituelle apostate. (1 
Pierre 5:8) …le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui il pourra dévorer. "Pourra" est utilisé ici parce que le diable 
doit recevoir la permission de dévorer. Il lui a été ordonné de dévorer les 
apostats. La punition pour l’apostasie du jeune prophète fut, "ton cadavre 
n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères", ce qui voulait dire qu’il ne 
rejoindrait pas ses ancêtres à sa mort, donc il ne ferait pas parti de la 
résurrection des justes. Celui qui prend en lui la parole trompeuse de l’autre 
Jésus, par le diable, perdra sa vie et ne sera pas parmi les justes à la 
résurrection. (Apocalypse 22:18) Je le déclare à quiconque entend les 
paroles de la prophétie de ce livre: Si quelqu'un y ajoute quelque chose, 
Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre; (19) et si quelqu'un 
retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu 
retranchera sa part de l'arbre de la vie … (Galates 1:8) Mais, quand nous-
mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui 
que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème! (Grec: "maudit; dédié à 
la destruction").

Le Seigneur éprouva l’apôtre Paul par Son Esprit. (Actes 19:21) Après 
cela, Paul se proposa, dans son esprit, de traverser la Macédoine et 
l'Achaïe, et d'aller à Jérusalem, disant: Après que j'aurai été là, il faut 
aussi que je voie Rome. Ni "esprit" ni "Saint Esprit" dans le verset suivant 
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est en lettres majuscules dans le texte grec, car dans la langue grecque il 
n’existe pas de majuscule. Ce qui veut dire que nous devons déterminer, 
d’après le texte même, si le mot "esprit" est "Saint Esprit". Étant donné que 
le mot "le" et non pas "son" est utilisé avant le mot esprit, nous savons que 
Dieu parlait du Saint Esprit. Donc le mot "esprit" ici et dans le verset suivant 
devrait être en lettres majuscules. Ceci est une erreur de traduction. Paul 
détermina par l’Esprit, qu’il devait aller à Jérusalem et ensuite à Rome. Il ne 
pouvait donc recevoir cette révélation que de Dieu car c’était dans l’avenir. 
(Actes 20:22)  Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne 
sachant pas ce qui m'y arrivera; (23) seulement, de ville en ville, l'Esprit 
Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. C’était l’Esprit 
Saint qui disait à Paul d’aller à Jérusalem où il serait affligé et mis en prison.

(Actes 21:4) Nous trouvâmes les disciples, et nous restâmes là sept 
jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter 
à Jérusalem. Remarquez, que c’est exactement le contraire de ce que 
l’Esprit Saint avait dit à Paul à trois occasions avant ça. Je vous suggère que 
Paul était mis à l’épreuve par "l’Esprit”, pour voir qui il écouterait. D’autres 
disciples lui offraient une autre parole. Il avait l’opportunité d’obéir à la 
chair, évitant ainsi sa croix spirituelle, tout comme dans le cas de Balaam et 
du jeune prophète. (Actes 21:10)  Comme nous étions là depuis plusieurs 
jours, un prophète, nommé Agabus, descendit de Judée, (11) et vint nous 
trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit: Voici 
ce que déclare le Saint Esprit: L'homme à qui appartient cette ceinture, les 
Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les 
mains des païens. Ayant été averti encore une fois par l’Esprit qu’il irait à 
Jérusalem et serait persécuté, il serait maintenant mis à l’épreuve par  les 
sentiments humains. (Actes  21:12) Quand nous entendîmes cela, nous et 
ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem (13)  
Alors il répondit: Que faites-vous, en pleurant et en me brisant le cœur? Je 
suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour 
le nom du Seigneur Jésus. (14) Comme il ne se laissait pas persuader, 
nous n'insistâmes pas, et nous dîmes: Que la volonté du Seigneur se fasse!
Paul fut éprouvé par les sentiments humains et par la prophétie, et il vaincu. 
Il obéit à ce que Dieu lui avait dit,  ce qui était le plus important.

Le Seigneur va nous éprouvé par Son Esprit pour voir si nous allons 
croire en ce qu’Il nous a dit. Isaac était le fils promis à Abraham depuis 
longtemps. Dieu avait promis à Abraham d’établir une alliance avec lui et 
ses descendants (Genèse 17:19) une postérité, Dieu lui avait dit, qui serait  
plus grande que la multitude des étoiles (Genèse 15:5). (Genèse 15:6) 
Abram eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice.  Mais ce 
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n’était pas assez pour Dieu; la foi d’Abraham dut être éprouvée. Après avoir 
attendu avec foi pendant des années, Isaac naquit. C’est alors qu’il eut une 
épreuve encore plus grande. (Genèse 22:1) …Dieu mit Abraham à 
l'épreuve, et lui dit: Abraham! Et il répondit: Me voici! (22) Dieu dit: 
Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac; va-t'en au pays de 
Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. 
(Hébreux 11:17)  C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis 
à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, 
(18) et à qui il avait été dit: En Isaac sera nommée pour toi une postérité. 
(19)  Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts; 
aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Abraham crut en la 
promesse que Dieu lui avait fait au tout début, jusqu’à croire que s’il devait 
sacrifier son fils Isaac, Dieu le ressusciterait afin d’accomplir sa promesse 
envers lui. Nous devons croire aux promesses originales par-dessus tout ce 
que nous voyons ou entendons. Dieu nous mettra à l’épreuve par la religion, 
des ministres, une parole ou des amis de bonne volonté. Nous sommes 
éprouvés par des circonstances externes, mais nous sommes tentés par nos 
propres convoitises, et non pas par Dieu. (Jacques 1:13,14). Les épreuves 
externes et les tentations internes sont nécessaires  pour  révéler qui aime 
Dieu (Jacques 1:12). Dieu attendit à la dernière seconde, lorsqu’Abraham 
était pour plonger le couteau dans le corps de son fils, l’arrêta et lui dit. 
"Maintenant je sais que tu crains Dieu." Nous n’avons pas de preuve que 
nous croyons en les promesses de Dieu avant d’être mis à l’épreuve. Le 
Seigneur pourvoya une chèvre retenu  par les cornes dans un buisson, 
comme sacrifice à la place d’Isaac, sa postérité. Ceci, évidemment 
représentait Jésus qui est mort à la place de toute la postérité d’Abraham y 
compris nous qui croyons.

Je demandai à Dieu de me donner une nouvelle voiture, ce qu’Il fit six 
mois plus tard. Après environ un an, Il me dit de la vendre. J’étais un peu 
désappointé et j’aurais préféré vendre mon autre auto, car elle était petite et 
nous avions cinq enfants. J‘obéis à Dieu et je plaçai une annonce dans les 
journaux  à un prix raisonnable d’après le marché courant. Après l’avoir 
annoncé dans les journaux pour deux mois, je demandai à Dieu pourquoi, 
s’Il voulait que je la vende, n’y avait-t-il pas d’acheteurs. Il me dit, "Je 
voulais que tu la sacrifies comme Abraham sacrifia Isaac." Je lui dis, "Mais 
Seigneur, Abraham ne sacrifia pas Isaac." C’est alors que j’ai réalisé que le 
Seigneur m’éprouvait de la même manière qu’Il avait éprouvé Abraham, 
pour voir si j’étais près à sacrifier ce qui était important pour moi. Dieu me 
dit de vendre mon autre petite voiture, dont je n’avais présentement pas 
besoin. J’étais vraiment soulagé.
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Dieu va dire à notre esprit, ce qu’Il veut que l’on fasse... Des rêves, 
visions, révélations ou une parole qui sera en accord avec notre esprit, mais 
pas avec notre chair. Lorsque Dieu nous envoie vers une croix, nous allons 
être éprouvés de ne pas y aller. Nous pouvons également être éprouvés pour 
aller au-delà de Dieu. Un frère eut une vision qu’il croyait venir de Dieu. Je 
croyais pour ma part, que c’était une épreuve. Dans cette vision, Dieu lui dit 
de tout vendre et d’aller dans un champ de mission. Plusieurs reviennent du 
champ de mission blessé, car  ce n’est pas Dieu qui les a envoyés mais la 
religion. Nous avons donc examiné si c’était une vraie parole de Dieu ou une 
épreuve. Je lui posai quelques questions. Il avait peur d’y aller, mais il ne 
voulait pas manquer Dieu, et en plus il n’avait pas beaucoup de foi. Je savais 
que ce frère était là pour être nourri spirituellement et d’être préparé pour le 
ministère, mais je savais qu’il n’était pas prêt. Je l’avisai de prier, et lui dit 
que si Dieu ne parlait pas à son esprit, de l’ignorer. Dieu merci, c’est ce qu’il 
fit. Nous ne devons rien faire à moins d’être complètement certain de la 
direction de Dieu. Nous ne devons jamais être guidés par une prophétie ou 
par des rêves et visions, si ces derniers  ne sont pas en accord avec notre 
esprit. Ce sont de merveilleuses confirmations et directions pour ce que nous 
ressentons dans notre esprit. Nous devons être guidés par l’Esprit de Dieu.

Si Dieu place dans notre esprit quelque chose en accord avec les 
Écritures, nous ne devons laisser personne nous en dissuader. Pierre fut 
utilisé pour mettre Jésus à l’épreuve. Jésus dit aux disciples qu’Il devait 
mourir à Jérusalem, et Pierre le réprimanda (Matthieu 16:22) Pierre, l'ayant 
pris à part, se mit à le reprendre, et dit: A Dieu ne plaise, Seigneur! Cela 
ne t'arrivera pas. (23)  Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de 
moi, Satan! Tu m'es en scandale; car tes pensées ne sont pas les pensées 
de Dieu, mais celles des hommes.  Jésus savait que Satan se servait de 
Pierre pour le tenter afin de le faire succomber à la chair.
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Chapitre 8
La Souveraineté de Dieu Sur la Maladie, la Mort et la 

Malédiction

Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de dieu près de 
moi; je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne 
délivre de ma main. (Deutéronome 32:29)

Notre Dieu blesse et tue! Est-ce que ça vous incommode? Pour 
beaucoup de gens, cela les rend très inconfortables. La plupart croit que seul 
Satan ou les hommes blessent et tuent. Mais ce ne sont que des vaisseaux; 
seul Dieu possède toute autorité dans le ciel et sur la terre (Matthieu 28:18). 
Dieu fait toutes ces choses parce qu’Il est le bon juge. Dieu travaille 
vraiment sur nous des deux côtés. Il a envoyé la malédiction pour que nous 
nous détournions du péché, et Il a envoyé un Sauveur pour libérer ceux qui 
s’en détourne. Il dit. "Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris" 
Ceci nous motive à lui faire plaisir, le craindre et lui obéir.

Lorsque Dieu envoie la malédiction afin de nous amener à la repentance, 
l’homme peut-il s’en libérer sans se repentir? C’est ce que le pécheur désire, 
la bénédiction sans la repentance. L’homme a cherché toute sortes 
d’inventions pour tenter de contourner la repentance, mais ces choses n’on 
servies qu’à lui apporter la malédiction. Sommes-nous plus fort que Dieu? 
Dieu a dit, "Et personne ne délivre de ma main." Ceci est contraire à la 
déception que le monde apporte,  mais c’est le but de Dieu que le monde, 
soit trompé. Nous ne pouvons libérer personne de la malédiction, sauf par 
l’Évangile. Dieu est miséricorde, mais nous ne pouvons garantir la 
délivrance de Dieu pour ceux qui ne sont pas couvert par le sang. Ces 
ministres qui sont en accord avec Dieu vont administrer les dons de 
guérison, délivrance et provisions à ceux qui sont en ligne pour recevoir les  
bénédictions de Dieu par la repentance, la foi et la justification.

Dieu, par l’entremise de Paul, livra un homme entre les mains de Satan 
afin de l’amener à la repentance. (1 Corinthiens 5:5) Qu'un tel homme soit 
livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au 
jour du Seigneur Jésus. Que nous comprenions ou pas, le but de Dieu de 
livré quelqu’un à Satan ou aux démons, est bon. Ils châtient et  amènent 
certains à voir l’énorme coût du péché. Il est important de comprendre que 
c’est Dieu, tout compte fait, qui est en charge. Sinon, on serait mieux de 
commencer à avoir peur du diable. Si jamais le diable avait l’autorité de 
faire ce qu’il veut, nous aurions raison de le craindre, mais Jésus nous en 
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interdit. (Luc 12:4) Je vous dis, à vous qui êtes mes amis: Ne craignez pas 
ceux qui tuent le corps (Satan et les démons en se servant des hommes) et 
qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. (5)  Je vous montrerai qui 
vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir  (Grec: 
autorité)  de jeter dans la géhenne; oui, je vous le dis, c'est lui que vous 
devez craindre. Nous n’avons pas à craindre les vaisseaux dont Dieu se sert. 
Seul Dieu a l’autorité de jeter en enfer, après avoir tué. Avez-vous déjà 
entendu dire, "Dieu ne jette personne en enfer?” Il y a un peu de vérité dans 
ça. Bien que ce soit les démons qui le fassent, c’est le Seigneur qui en a 
l’autorité. La Bible nous ordonne de craindre Dieu seul. La raison pour 
laquelle Dieu peut dire à ceux qui le suivent "Que votre cœur ne se trouble 
point" est parce que c’est Lui qui a le contrôle.

Dieu n’a jamais tort. Les gens blâment Dieu pour la mort d’une personne 
chère ou pour toute autre tragédie, mais Il est toujours juste dans ce qu’Il 
fait. Nous devons réaliser que Dieu s’est assujetti à sa Parole (Psaumes 119 : 
89)  A toujours, ô Éternel! Ta parole subsiste dans les cieux.  Une fois qu’Il 
dit quelque chose, Il doit y être fidèle, sinon Il est un menteur car Il brise Sa 
Parole. (Romains 1:16)  L'Évangile: c'est une puissance de Dieu pour le 
salut de quiconque croit.  Pouvons-nous compter recevoir ses provisions 
sans croire en Sa Parole? Plusieurs "Chrétiens" qui ne croient pas, doivent 
endurer beaucoup de difficultés parce qu’ils n’ont pas rempli les critères. 
Ensuite ils disent, "Ça ne devait pas être la volonté de Dieu de me délivrer, 
de me guérir ou de me bénir". Dieu n’a jamais dit que la raison pour laquelle 
Son peuple ne recevait pas ces choses était parce que ce n’était pas la 
volonté du Père. Il a dit, "À cause de leur incrédulité"; "Qu'il te soit fait 
selon ta foi"; "Ta foi t’a guéri" et "Qu'il vous soit fait selon votre foi." 
Dans son propre village,  Jésus ne fit pas beaucoup de miracles, à cause de 
leur incrédulité (Matthieu 13:58; Marc 6:5)

Si nous avons un problème, nous ne pouvons que nous blâmer nous-
mêmes. (Galates 6:7) Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. 
Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. (Matthieu 7:2)  Car 
on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la 
mesure dont vous mesurez.  Si nous vivons dans la haine et que nous 
demandons à Dieu de guérir notre corps, il faudrait que Dieu brise Sa Parole 
afin de nous guérir. (Matthieu 5:16) mais si vous ne pardonnez pas aux 
hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. 
(Jacques 5:16) Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les 
uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste 
a une grande efficace. Peut-on nous attendre à recevoir de Dieu, si nous-
mêmes ne sommes pas prêt à donner? (Luc 6:38) Donnez, et il vous sera 
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donné. Ce que Dieu fait est bon et juste. Ceux qui croient en la souveraineté 
et le dessein de Dieu ne questionnent pas Dieu. Ils croient que Dieu a le 
contrôle et ils Lui font confiance. Si nous composons avec la cause, nous 
n’aurons pas à composer avec la malédiction.

Pourquoi le diable est-il mentionné si peu dans les Écritures, et est si 
souvent sur les lèvres des Chrétiens? Ils disent continuellement que le diable 
a fait ceci et le diable a fait cela. Il n’est qu’un ange (Grec: messager), mais 
le monde et l’église matérialiste en a fait un dieu, le "dieu de ce monde." 
Dieu l’a créé dans le but de s’en servir pour son propre dessein. Par son 
sacrifice, Il a arraché à Satan, pour tous ceux qui croient, le pouvoir de la 
mort (Hébreux 2:14). Il n’avait jamais reçu l’autorité sur la mort. L’autorité 
est le droit de se servir du pouvoir. (1 Samuel 2:6) L'Éternel fait mourir et 
il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter.  La 
vie et la mort sont dans les mains du Seigneur et dans les mains de personne 
d’autre. 

Mais là encore, cela ne nous libère pas de notre responsabilité. 
(Proverbes 18:21) La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous 
devons prendre garde d’être d’accord avec la Parole de Dieu afin de ne pas 
tomber sous la malédiction (Apocalypse 22:18,19). (Nombres 14:28)… Dis-
leur: Je suis vivant! dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à 
mes oreilles. (Matthieu 12:37) Car par tes paroles tu seras justifié, et par 
tes paroles tu seras condamné.  Dieu réagit à la manière dont nous 
réagissons à Sa Parole. Tout est assujetti à la Parole que Dieu a prononcée, y 
compris Sa propre volonté. (Psaumes 138:2) … ta renommée s'est accrue 
par l'accomplissement de tes promesses. Afin d’avoir un étendard dans 
lequel nous pouvons mettre notre confiance, Dieu met la Parole avant tout, 
même au-delà de son nom, qui en Hébreux veut dire "caractère et autorité". 
Dieu veut que nous sachions qu’Il met Sa Parole avant tout désir ou dessein 
que nous pensons qu’Il a. Mais Sa Parole est Son désir et Son dessein.

(1 Samuel 2:7) L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. 
Plusieurs Chrétiens croient que c’est par leur propre sagesse ou par leur 
propre travail seulement, qu’ils prospèrent. Depuis notre tendre enfance 
qu’on nous enseigne, que si nous désirons une vie prospère, nous devons 
nous servir de tous les moyens matériels à notre disposition afin de "réussir". 
Par contre, Dieu dit, Cherchez premièrement le royaume et la justice de 
Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus (Matthieu 6:33). 
Si nous recherchons le monde en premier, nous n’aurons pas le royaume, 
mais si nous recherchons Dieu avant tout, Il pourvoira à tous nos besoins. 
(Philippiens 4:19) Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa 
richesse, avec gloire, en Jésus Christ.  Dieu va pourvoir à tous nos besoins 
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afin que Sa volonté et Son royaume s’accomplissent sans notre vie. Il le fera 
également lorsque nous promouvons Son royaume dans la vie des autres.

Par la grâce de Dieu, c’est ce que je faisais lorsque Dieu m’a dit "Jamais 
plus tu ne travailleras pour un homme." Le Seigneur m’a indiqué qu’Il 
voulait que je fasse connaître Son Royaume à Pensacola en  Floride. Étant 
donné que je n’avais aucun moyen d’acheter une maison ni une auto, je 
n’avais aucune dette depuis des années, je lui demandai de me donner ces  
choses là-bas.  Dans l’espace de six mois, Il m’avait donné ce que je luis 
avais demandé, mais Il me dirigea de donner la maison et l’auto que je 
possédais. Depuis ce temps, il a toujours pourvu à nos besoins. Alors, voyez-
vous, je crois que Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Qui a pris soin et 
nourri les disciples, leurs femmes et leurs enfants qui Le suivaient pendant 3 
½ ans et par la suite? Paul dit dans 1 Corinthiens 9:5 que les disciples 
avaient des épouses, et dans ce temps-là, là ou il y avait des femmes, il y 
avait des enfants.

La prospérité du royaume n’est pas la prospérité du monde matériel. 
Proverbes 13:7  Tel fait le riche et n'a rien du tout, tel fait le pauvre et a de 
grands biens. Nous n’avons pas été mis sur cette terre pour nous enrichir, ni 
pour faire prospérer le vieil homme. Nous avons été placés sur cette terre 
pour faire prospérer l’homme spirituel. Jésus et les disciples sont nos 
exemples. Ils n’avaient aucun désir pour les choses de ce monde (1 Jean 
2:15).  Bien que les gens du mouvement prospérité aimeraient nous faire 
croire que Jésus était riche, parce qu’il avait un vêtement sans couture ou 
qu’ils essaieraient de faire passer un chameau dans le chat d’une aiguille, 
honnêtement, ça ne peut pas se faire. Le Seigneur donne au diable, l’autorité 
de nous séduire avec les richesses. (Matthieu 4:1 Alors Jésus fut emmené 
par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. (8) Le diable le 
transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les 
royaumes du monde et leur gloire, (9)  et lui dit: je te donnerai toutes ces 
choses, si tu te prosternes et m'adores.

 Le diable offrit toutes les choses de ce monde à Jésus, s’Il le 
servirait. (Matthieu 6:24)  Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra 
l'un, et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous 
ne pouvez servir Dieu et Mamon. C’est la manière dont Dieu se sert pour 
voir qui l’aime vraiment,  pour déterminer qui fait vraiment parti de son 
troupeau. Ceux qui se servent de leur foi pour s’enrichir doivent s’attendre à 
être trompés. Dans 1 Timothée 6:5-11, le croyant est ordonné d’être satisfait 
d’avoir la nourriture et le vêtement et de fuir l’amour de l’argent qui égare 
loin de la foi avec la tentation de toutes sortes de désirs insensés et 
pernicieux. À cause de leur vanité, les riches accumulent pour eux-mêmes la 
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nourriture et les vives qui sont là pour les autres. D’après Dieu, il y a en 
assez sur la terre pour nourrir tout le monde. (Ecclésiaste 5:11) Quand le 
bien abonde, ceux qui le mangent abondent; et quel avantage en revient-il 
à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux?  Ceux qui meurent de 
faim, un jour pointeront du doigt au jour du jugement.

Dieu a envoyé les malédictions afin de motiver les hommes à se repentir 
et à lui obéir. (Deutéronome 28:15) Mais si tu n'obéis point à la voix de 
l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses 
commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici 
toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage: (20) 
l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au 
milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, 
jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes 
actions, qui t'aura porté à m'abandonner. (21) L'Éternel attachera à toi la 
peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en 
possession. (22) L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, 
d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de 
gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. (24) L'Éternel 
enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre; il en 
descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. (25) L'Éternel te 
fera battre par tes ennemis; tu sortiras contre eux par un seul chemin, et 
tu t'enfuiras devant eux par sept chemins; et tu seras un objet d'effroi pour 
tous les royaumes de la terre. (27) L'Éternel te frappera de l'ulcère 
d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne, dont tu ne pourras guérir. 
(28)  L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, 
(35) L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin 
dont tu ne pourras guérir, il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au 
sommet de la tête. (36) L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu 
auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni 
tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. 

Remarquez que c’est Dieu qui envoie la malédiction. Pourquoi l’église 
matérialiste dit-elle que Dieu ne fait pas ces choses? Pourquoi Dieu fait-il ça, 
et pourquoi? (47) Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes 
choses, servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur, (48) tu serviras, 
au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes 
choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de 
fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit.  Dieu se sert des ennemis pour 
administrer la malédiction aux rebelles. C’est bien noir et blanc. Si nous ne 
servons pas le Seigneur, nous servons les ennemis que Dieu nous envoie. 
Dieu envoie la malédiction et l’ennemi pour nous châtier. C’est le rôle que le 
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diable, les démons et les méchants doivent jouer. C’est Dieu qui s’en 
attribue, nous devons donc craindre le Seigneur et le servir avec un cœur 
joyeux pour tout ce qu’Il nous donne.

Certains peuvent croire que parce que leur malédiction particulière n’est 
pas mentionnée dans Deutéronome 28 qu’ils ne sont pas sous le joug du 
Seigneur. (Deutéronome 28:61) Et même, l'Éternel fera venir sur toi, 
jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne 
sont point mentionnées dans le livre de cette loi. OOPS! (Proverbes 3:7) …
Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal.  Ceux qui craignent (le Seigneur) 
et se repentent ont le droit de réclamer le sacrifice de Jésus pour la 
délivrance de la malédiction. (Galates 3:13  Christ nous a rachetés de la 
malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous-car il est écrit: 
Maudit est quiconque est pendu au bois, - (14)  afin que la bénédiction 
d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus Christ. Quel 
était la bénédiction d’Abraham? (Genèse 24 :1) … et l'Éternel avait béni 
Abraham en toute chose.  Dieu soit loué! Toute la malédiction qui devait 
être la nôtre fut placée sur Jésus. Tout ce que nous devons faire, est de nous 
repentir et de croire. Nous avons été bénis en toute chose.

(Nombres 14:11) Et l'Éternel dit à Moïse: Jusqu'à quand ce peuple me 
méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les 
prodiges que j'ai faits au milieu de lui? (12)  Je le frapperai par la peste, et 
je le détruirai; mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante 
que lui.  Ce n’est pas que nous manquons d’exemples que Dieu a déjà fait 
ça. Pendant le temps de Noé, c’est exactement ce que Dieu a fait et Il a 
repeuplé Sa terre avec les fils de Noé. Notre texte nous réfère au  temps où 
les douze espions sont entrés dans la terre de Canaan. Dieu avait promis la 
terre de Canaan à Son peuple. C’était la «Terre Promise.» Les dix espions 
sont revenus avec un mauvais rapport disant qu’ils ne pouvaient pas 
posséder le territoire des Cananéens. Ceci mit Dieu en colère, car Il leur 
avait dit qu’Il leur avait donné ce territoire.

Canaan est un «type» de notre corps. Ce territoire ainsi que notre corps 
sont fait de terre. (1 Corinthiens 3:9) Car nous sommes ouvriers avec Dieu. 
Vous êtes le champ de Dieu, (Grec: terrain labouré)  l'édifice de Dieu. Dieu 
veut que le fruit du Christ, l’homme spirituel, grandisse dans cette terre. 
Dieu avertit ceux qui ont déjà jouis de l’Esprit de Dieu et de Sa Parole, de 
prendre garde afin de ne pas devenir comme un jardin qui ne produit pas de 
fruit. (Hébreux 6:7) Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe 
souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est 
cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu; (8) mais, si elle produit des 
épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit 

115



par y mettre le feu. Dieu envoie la malédiction sur le champ qui ne produit 
pas de fruit. Pour ceux qui sont nés à nouveau, Dieu nous a donné ce champ 
(corps) pour qu’il soit complètement contrôlé par l’homme spirituel. Dieu 
envoya l’Israélite, soit l’homme spirituel, l’homme né à nouveau, pour 
prendre possession de la Terre Promise des Cananéens, qui représentaient les 
convoitises de la chair, le vieil homme. En Hébreux, les noms des tribus de 
Canaan décrivent les convoitises de la chair (Genèse 10:15-18) Leurs rois 
représentent les dominations et les autorités qui règnent sur la chair.

Aujourd’hui, dix de douze ministres apportent de mauvais rapports 
disant que nous ne pouvons pas posséder cette terre. Ils enseignent que nous 
devons nous contenter d’être pardonnés et que nous ne devons pas nous 
attendre à être sanctifiés des convoitises de la chair afin de maîtriser ce 
territoire pour Dieu. D’après ce type, Dieu nous dit très clairement que nous 
devons prendre l’épée de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu (Hébreux 4:12) 
de tuer le vieil homme qui demeure dans notre territoire, prendre sa maison, 
et faire produire des fruits de cette terre (le fruit de l’Esprit). (2 Corinthiens 
7:1) Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute 
souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la 
crainte de Dieu. Dieu ne nous demanderait pas de faire quelque chose, si ce 
n’était pas possible de le faire par la foi en Lui. (Galates 2:20) J'ai été 
crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi (le vieil homme ou le 
Cananéen) qui vis, c'est Christ (l’homme nouveau ou l’Israélien) qui vit en 
moi. À tous ceux qui ne croient pas le bon rapport, Dieu les  "frappera par 
la peste, et les détruira."

Josué et Caleb crurent que la Terre Promise était à eux et qu’ils 
pouvaient la prendre de la main des Cananéens. (Nombres 14:9) Seulement, 
ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce 
pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les 
couvrir, l'Éternel est avec nous, ne les craignez point! Le vieil homme 
devient nourriture pour le nouvel homme. L’homme spirituel grandit 
lorsqu’il dévore le vieil homme. Comme ils occupent le même territoire, le 
vieil homme doit mourir afin que le nouvel homme vive et grandisse. Pour 
ceux qui y croient, le Seigneur a déjà enlevé la défense de ce vieil homme.

(Josué 1:3) Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le 
donne, comme je l'ai dit à Moïse. La Parole de Dieu est aussi un type de la 
Terre Promise. Chaque promesse que nous déclarons être nôtre, Dieu nous la 
donne. Je ne suis pas une personne à dénominations, mais j’ai partagé la 
Parole dans ces églises. Il est très évident pour ma part que chaque 
dénomination croit en une partie de la Parole, dont le résultat est le bienfait 
promis. Les membres de ces dénominations deviennent de plus en plus libres 
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de croire en la Parole et par conséquent en reçoivent  de plus en plus les 
bienfaits. Aujourd’hui dans les églises, la plupart de ce que nous entendons 
est un mauvais rapport. Ils croient que nous ne pouvons pas agir par la foi 
pour que Dieu nous guérisse, pourvoie à nos besoins, nous sanctifie et nous 
libère de la malédiction, parce que, disent-ils, nous ne connaissons pas la 
Volonté de Dieu. Ma réponse est, "Lisez Sa Parole et découvrez Sa Volonté, 
afin de ne rien manquer. "Dieu dans Sa souveraineté dit, "Je vous le donne"

(Genèse 7:4) Car, encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 
quarante jours et quarante nuits, et j'exterminerai de la face de la terre 
tous les êtres que j'ai faits. Pourquoi Dieu détruit-il la terre entière? (Genèse 
6:12) Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue; car toute chair 
avait corrompu sa voie sur la terre.  Il en est de même aujourd’hui. 
(Matthieu 24:37) Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à 
l'avènement du Fils de l'homme. Aujourd’hui, dire que c’est Dieu qui est la 
source de la destruction à venir, offusque les gens. Avant que notre esprit soit 
transformé par la Parole,  nous croyons que l’homme est fondamentalement 
bon et que nous ne méritons pas de tels traitements. Dieu va bientôt nous 
prouver que cette façon de penser est fausse.

Dieu voit l’homme comme une bête. L’homme est capable de faire des 
choses que même les bêtes ne font pas. Contrairement à ce que les 
théologiens apostats pensent, l’homme n’a aucune prééminence sur les bêtes. 
(Ecclésiaste 3:18) J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que 
Dieu les éprouverait, et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des 
bêtes. (19) …ils ont tous un même souffle (Hébreux: «esprit»), et la 
supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Remarquez que l’homme qui 
n’a pas été régénéré a le même esprit que la bête. Certains disent que les 
bêtes n’ont pas d’esprit, mais c’est faux. (Ecclésiaste 3:21) Qui sait si le 
souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête 
descend en bas dans la terre? Comme vous pouvez constater, les animaux 
ne vont pas tous en bas et les hommes  ne vont pas tous  en haut.. "Souffle" 
dans ces versets est le mot Hébreux pour l’esprit des bêtes (Genèse 7:22, 
Psaumes 104: 29,30). On dit que l’homme est une créature supérieure parce 
qu’il a une âme et que la bête n’en a pas. C’est faux! (Genèse 1:30) Et à tout 
animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la 
terre, ayant en soi un souffle de vie. (Hébreux: "âme" [voir aussi Job 12:10; 
Lévites 17:11]).

Dieu dit que l’homme qui n’est pas régénéré n’est pas supérieur à la 
bête. (Éphésiens 2:3) Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous 
vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les 
volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des 
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enfants de colère, comme les autres. Avant de connaître Dieu, nous n’étions 
bons qu’à servir de bonne masse de terre dans lequel Dieu pouvait y déposer 
sa semence. Notre masse de terre n’est pas mieux que celle d’un autre. 
(Romains 9:21) 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?  
Individuellement, nous demandons, "Dieu, pourquoi me choisir moi?" C’est  
simplement une question d’élection. On pense, "Il doit y avoir quelque chose 
de spécial en moi." Eh bien oui, peut-être quelques-unes. (1 Corinthiens 1: 
27-28) Mais Dieu a choisi les choses folles du monde… les choses faibles 
…les choses viles du monde… celles qui ne sont point…29) afin que nulle 
chair ne se glorifie devant Dieu. Notre vieil homme n’est pas mieux que le 
vieil homme du païen, qui ne connaîtra jamais Dieu et qui le rejettera toute 
sa vie. Dieu a choisi notre vieil homme pour que celui-ci devienne une mère 
substitut pour son homme spirituel qu’Il sème en nous par la Parole du Très 
haut. C’est principalement tout ce que vaut notre vieil homme charnel aux 
yeux de Dieu. Dieu ne veut pas ce vieil homme charnel, mais le fruit qui 
proviendra de lui. (1 Corinthiens 15:50)… la chair et le sang ne peuvent 
hériter le royaume de Dieu. (Jean 3:3) Jésus lui répondit: En vérité, en 
vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau (Grec: "du Très Haut"), 
il ne peut voir le royaume de Dieu.

Dieu a détruit le monde entier sauf Noé et sept autres! (Genèse 6:8) 
Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ce qui veut dire qu’il n’a pas 
gagné ni mérité son salut. Seuls, ceux qui ont trouvés grâce par la foi et qui  
portent fruit, bâtissent l’arche de Jésus. Les jugements qui sont tombés sur 
l’Égypte étaient des types des jugements de la tribulation qui seront versés 
sur le monde. Dans le livre de l’Exode, seuls ceux qui mangèrent tout 
l’Agneau de la Pâque, qui était un type du Christ, furent préservés lorsque 
Dieu frappa  l’Égypte de son jugement. (Exode 12:9-11;29-31)  Ils durent  
ne laisser "rien jusqu’au matin." La tête (esprit)" "les jambes" (marche) 
"et l'intérieur"(cœur) durent être mangés. Ceux qui prennent en eux tout ce 
que le Christ est et ce qu’Il accompli, en croyant aux promesses, sont 
épargnés de la malédiction du péché et de la mort. (Exode 12:23) Quand 
l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et 
sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne 
permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper.  
Contrairement à l’opinion populaire, c’est le Seigneur qui passa par-dessus 
les Israélites qui vivaient sous le sang, et frappa les Égyptiens. Le 
destructeur était en laisse. La morale de cette histoire est, crains le Seigneur 
et vis par la foi, sous le sang.  (Psaumes 91:1)  Celui qui demeure sous 
l'abri du Très Haut Repose à l'ombre du Tout Puissant.
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(Psaumes 111 :10) La crainte de l'Éternel est le commencement de la 
sagesse. La crainte est là pour nous amener à l’obéissance. Si nous sommes 
obéissants, nous n’avons rien à craindre. La crainte n’est qu’un moyen pour 
arriver à une fin. C’est lorsque nous sommes obstinément désobéissants que 
nous devons craindre Dieu. Les péchés commis dans l’ignorance (Romains 
5:13;7:8,9) et ceux commis par échec ((Romains 7:19-25) sont couverts par 
le sang. Cependant, nous ne pouvons réclamer les bienfaits du sacrifice si 
nous cheminons dans le péché prémédité. (Hébreux 10:26) Car, si nous 
péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne 
reste plus de sacrifice pour les péchés, (27) mais une attente terrible du 
jugement ...Remarquez qu’il "ne reste plus de sacrifice" pour ce péché. 
Mais nous devons plutôt avoir "une attente terrible du jugement."  
Beaucoup de gens ont été trompé en ce qui concerne le sang. (1 Jean 1:7)  
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la 
lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus 
son Fils nous purifie de tout péché. Le sang purifie celui qui marche dans la 
lumière de la Parole et non dans la noirceur de la désobéissance volontaire.

Si nous péchons volontairement, nous avons la promesse d’un jugement 
assuré. Nous éprouvons la punition de ce péché sur cette terre, comme on 
voit dans le verset suivant : (Matthieu 18:34) Et son maître, irrité, le livra 
aux bourreaux (démons), jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. (35) 
C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne 
pardonne à son frère de tout son cœur. Dieu va se servir des démons pour 
nous faire payer pour le péché volontaire. (Matthieu 5:25) Accorde-toi 
promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de 
peur qu'il ne te livre au juge (Dieu), que le juge ne te livre à l'officier de 
justice (démon), et que tu ne sois mis en prison. (26)  Je te le dis en vérité, 
tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. La prison 
dont on parle ici est l’esclavage spirituel au péché et de la malédiction, qui 
est administré par les démons. Jésus est venu "pour proclamer aux captifs 
la liberté, et aux prisonniers la délivrance." (Ésaïe 61:1) La désobéissance 
volontaire nous retourne dans la prison dont Jésus nous a délivrés.

David pécha volontairement avec Bath Schéba. Lorsqu’il se repentit, le 
prophète Nathan lui dit: "L'Éternel pardonne ton péché " mais il lui dit 
aussi "L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison." Autrement dit, je te 
pardonne, mais tu devras en subir la conséquence. En effet, David perdit 
trois fils et un grand nombre de personnes. Son propre fils Absalon gagna la 
sympathie du peuple et usurpa du royaume. David dû s’enfuir pour échapper 
à la mort. Nous ne frappons pas nos enfants parce qu’ils ont commis des 
erreurs ou parce qu’ils ont échoués, mais parce qu’ils désobéissent 
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volontairement. Paul dit : "Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais 
le mal que je ne veux pas. (20)  Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est 
plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. " (Romains 7:19,20). 
Paul était fautif envers Dieu en commettant un péché qu’il ne désirait pas 
commettre. Remarquez qu’il détestait le péché et ne fut pas tenu 
responsable; c’était sa vieille nature qui était coupable. Lorsque nous 
sommes contre le péché, Dieu se met du côté de l’homme spirituel contre le 
vieil homme. Dans cet état, Paul s’écria au Seigneur. (24) Misérable que je 
suis! Qui me délivrera du corps de cette mort?  Puis il accepta la promesse 
de délivrance par la foi (25) Grâces soient rendues à Dieu par Jésus Christ 
notre Seigneur.  Jésus a pris sur Lui la malédiction du péché pour 
quiconque, comme Paul, est repentant

(Luc 14:33) Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout 
ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Jésus n’a pas dit de vendre tout 
ce que nous possédons mais de renoncer à tout ce que nous possédons. Ce 
n’est pas la même chose. Nous devons renoncer d’en être propriétaire. Nous 
ne sommes plus les propriétaires de nos droits,  de notre volonté ou de notre 
propriété; nous sommes  des intendants. Notre engagement envers Dieu doit 
être total. Nous devons tout remettre entre les mains de Dieu et lui demander 
de nous dire quoi en faire. Je crois que c’est exactement ce qui se passait 
dans l’histoire d’Ananias et Saphira. (Actes 5:1) Mais un homme nommé 
Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété, (2) et retint une 
partie du prix, sa femme le sachant; puis il apporta le reste, et le déposa 
aux pieds des apôtres. (3) Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il 
rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint Esprit, et que tu aies 
retenu une partie du prix du champ? (4) S'il n'eût pas été vendu, ne te 
restait-il pas? Et, après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta 
disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce 
n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu.  Au temps ou l’église 
se libérait de tout luxe, afin de  répondre au besoin de leurs frères et sœurs, 
ces deux agissaient comme si c’était ce qu’ils faisaient aussi. Ils croyaient 
qu’ils mentaient à l’homme, mais ils mentaient vraiment à Dieu. (Matthieu 
25:40) … toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus 
petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Leur engagement 
au groupe n’était pas ce qu’ils voulaient que les gens croient à leur sujet. Le 
résultat fut que Dieu les frappa de la mort. (Actes 5:5)  Ananias, entendant 
ces paroles, tomba, et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs.  
Saphira entra. (9) Alors Pierre lui dit: Comment vous êtes-vous accordés 
pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari 
sont à la porte, et ils t'emporteront. (10) Au même instant, elle tomba aux 
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pieds de l'apôtre, et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent 
morte; ils l'emportèrent, et l'ensevelirent auprès de son mari. Dieu, par 
l’entremise de Pierre, prononça un mot de prophétie, qui donna à Satan 
l’autorité de les tuer.

Je suis convaincu que la même chose se produit aujourd’hui. Étant 
donné que les gens ne voient que les raisons naturelles en ce qui concerne la 
mort, ils ne pensent pas que Dieu puisse être responsable, alors ils n’ont 
aucune crainte de Dieu. Dieu se sert de méthodes naturelles. Qui sait ce qui 
tua Ananias et Saphira? Peut-être sont-ils morts de crises cardiaques. Il y a 
des gens dans l’église aujourd’hui qui deviennent malades et meurent pour la 
même raison, soit un manque d’engagement honnête envers Dieu et le corps 
du Christ. Leur péché souille le corps. Leur mort n’est peut être pas aussi 
dramatique que celle d’Ananias et Saphira. Dans ce temps-là Dieu défendait 
une église pure; ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Beaucoup d’ivraie est 
entré dans  l’Église, tout comme Jésus a dit que cela arriverait. Le mot 
"Église" veut dire "ceux qui ont été appelés à en sortir". Ce n’est pas une 
bâtisse de gens qui n’ont aucun engagement. Une grande crainte tomba sur 
l’Église au temps d’Ananias. Ils virent la main de Dieu tomber sur les 
hypocrites qui essayaient faussement de se joindre à ceux qui ont été séparés 
du monde. (11) Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de 
tous ceux qui apprirent ces choses. Même ceux qui étaient perdus eurent 
crainte de Dieu et de Son peuple. Ils eurent assez de respect pour ne pas se 
joindre à eux sans être vraiment engagé dans la foi Chrétienne. (13) et 
aucun des autres n'osait se joindre à eux; mais le peuple les louait 
hautement. (14)  Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et 
femmes, s'augmentait de plus en plus.  L’Église des derniers redeviendra 
sainte encore une fois par la tribulation;  Dieu la protégera des impuretés 
charnelles. Beaucoup seront ajoutés au nombre de ceux qui croient au 
Seigneur.

Certains de ceux qui se rassemblaient pour le repas du Seigneur étaient 
irrespectueux envers le corps du Christ (groupe des croyants), vivant d’après 
les convoitises de leur chair. Ils mangeaient des quantités énormes de pain et 
s’enivraient de vin, pendant que les frères et sœurs pauvres n’avaient rien à 
manger (1 Corinthiens 11:20-22). Paul dû leur rappeler que ceci n’était pas 
seulement une cérémonie. (1 Corinthiens 11:26) Car toutes les fois que 
vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez 
(démontrez) la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Lorsque nous 
mangeons le pain et buvons la coupe, nous disons, "Nous prenons en nous le 
corps et le sang du Christ. Nous participons à sa mort et sa vie." Parce qu’ils 
déclaraient être sous cet engagement, mais que leurs actions pouvaient le 
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contraire, Dieu les frappa du jugement.  (27) C'est pourquoi celui qui 
mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera 
coupable envers le corps et le sang du Seigneur. (28)  Que chacun donc 
s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe; (29) 
car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et 
boit un jugement contre lui-même. (30) C'est pour cela qu'il y a parmi 
vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont 
morts.  Ils furent châtiés et certains moururent. Ils n’étaient vraiment pas un 
exemple de la mort du Seigneur, car leur chair indiquait qu’ils étaient très 
vivants. Ils ne considéraient ni le corps du Christ, ni leurs consciences. (31) 
Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. (32)  Mais 
quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que 
nous ne soyons pas condamnés avec le monde.  Parce que la plupart de 
l’Église considère que la maladie et les tourments de la mort sont des 
châtiments qui viennent du diable au lieu de venir du Seigneur, ils n’ont 
aucune raison de se repentir.

Dieu est aussi capable de défendre ceux qui lui sont obéissants. Il 
prépara une arche spirituelle à Sion lorsque l’ennemi arriva comme un 
déluge et s’empara d’Israël et de Juda. (2 Rois 18:11,13). Tout comme dans 
le cas de Noé, un reste s’échappa afin de repeupler le pays de Dieu. (2 Rois 
19:30) Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté 
poussera encore des racines par-dessous, et portera du fruit par-dessus. 
(31) Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des 
réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ceux qui 
étaient dans l’arche étaient protégés de la précipitation des flots. 
(Ecclésiastes 1:9) Ce qui a été, c'est ce qui sera. L’histoire se répète, alors 
entrez dans l’arche de sécurité. (35) Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit, 
et frappa dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes. 
Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Dieu tua 
185,000 qui ne le connaissait pas. Ce n’est même pas une grosse ville 
aujourd’hui. La ville d’Oklahoma pleura la mort de moins de 200 personnes, 
dans une population de plus de 500,000. Nous voyons ça comme une chose 
terrible et en effet, ce l’est. Mais le Seigneur est juste lorsqu’Il fait cela, tout 
comme Il l’était dans le temps de Noé. Ceux qui étaient dans l’édifice 
Murrah ou dans les tours du « World Trade Centre », qui étaient dans l’arche 
du Christ, ne pouvaient pas mourir. Certains n’ont que changé d’adresse! Le 
ciel n’est pas une mauvaise place, mes amis! Ces personnes sont heureuses 
dans les bras de Jésus. (Psaumes 116:15) Elle a du prix aux yeux de 
l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Quelques uns ont échappé 
physiquement à ces catastrophes, tout comme ceux dans Sion, ou dans 
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l’arche. Ils furent soit avertis de ne pas y aller ou bien ils échappèrent 
miraculeusement. Ceci se produira beaucoup pour ceux qui ne sont pas sous 
la malédiction et qui croient en les promesses.

Plusieurs ont reçu des rêves et visions de villes frappées par des bombes 
nucléaires. Par exemple, il y a plus de seize millions de personnes qui vivent 
dans la ville de New York. Plusieurs seront tués un jour, dans une vraie 
guerre mondiale (Jérémie 25:32) Ainsi parle l'Éternel des armées: Voici, la 
calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des 
extrémités de la terre. (33) Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront 
étendus d'un bout à l'autre de la terre; ils ne seront ni pleurés, ni 
recueillis, ni enterrés, ils seront comme du fumier sur la terre. Remarquez 
que c’est le Seigneur qui se dit responsable de purifier la terre des méchants.

(Apocalypse 5:1) Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis 
sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. (2)  
et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir 
le livre, et d'en rompre les sceaux?  Ces  sceaux sont les sceaux du 
jugement qui vont anéantir la plupart des humains. (3) Et personne dans le 
ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. (4)  
Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le 
livre ni de le regarder. (5)  Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point; 
voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir 
le livre et ses sept sceaux.

Le livre de l’Apocalypse prophétise au sujet de jugements qui tueront un 
quart des humains (Apocalypse 6:8) et plus tard, un tiers des humains 
(Apocalypse 9:15,18) et encore plus tard tous les méchants (Apocalypse 20: 
7-9,15). Dans l’Apocalypse 5, Jean pleurait parce que personne ne fut 
trouvé digne de rompre les sceaux de jugement. Puis on lui dit que Jésus, 
le Lion de la tribu de Juda, avait vaincu et était digne d’ouvrir les sceaux du 
jugement. Pourquoi est-il si nécessaire de tuer tant de personnes? C’est à 
cause de la manière dont le monde a traité le peuple de Dieu. (Apocalypse 
6:9) Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de 
ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du 
témoignage qu'ils avaient rendu. (10) Ils crièrent d'une voix forte, en 
disant: Jusques à quand, Maître saint et véritable, tarde-tu à juger, et à 
tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? À ce moment 
là, la terre sera polarisée, et il y aura une orgie de persécutions contre les 
saints. Les saints-mêmes imploreront Dieu de détruire à travers le monde, 
cette bête qui fera la guerre à Son peuple.

Dans 1 Samuel 4, les Israéliens et les Philistins étaient en guerre. Le 
Seigneur m’a indiqué que ceci est un type de nos vies. Les Philistins 
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représentent l’homme charnel ou l’homme naturel, et les Israéliens 
représentent l’homme spirituel. Ces deux hommes sont en guerre 
continuellement. (Galates 5:17) Car la chair a des désirs contraires à ceux 
de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont 
opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.  
Dans 1 Samuel 4:11, les Philistins s’emparent de "l’Arche de l’Alliance". 
Les Israéliens étaient les vrais possesseurs de l’Arche de l’Alliance. Si nous 
sommes sauvés, notre "Arche de l’Alliance" est notre esprit, Dieu est présent 
dans notre esprit. Dans cette guerre, les Philistins se sont emparés de 
l’Arche. Les cinq Philistins essayèrent de placer l’Arche dans chacune des 
cinq plus grandes villes. Dans chacune des villes où ils apportèrent l’Arche, 
la malédiction de Dieu tomba sur le peuple, et le peuple fut frappés de 
tumeurs et ils moururent. Lorsque notre homme naturel (charnel) prend 
l’Arche de l’Alliance là où il veut, au lieu de là où l’homme spirituel désire 
l’amener, le jugement de Dieu tombe sur nous. Parfois c’est la mort! Ça, 
c’est la malédiction du péché et de la mort. (1 Samuel 5:6) La main de 
l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens, et il mit la désolation parmi eux; il 
les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. C’est par la main 
de Dieu et sa malédiction qu’Il nous détourne de notre propre chemin afin de 
nous faire suivre l’Arche. Partout où l’homme naturel apporta l’Arche de 
l’Alliance, la malédiction de Dieu fut évidente. "La voie des perfides est 
rude".  (Romains 8:13) Si vous vivez selon la chair, vous mourrez…(14) -   
car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
Lorsque l’Arche nous guide, nous sommes des fils, mais lorsque nous 
guidons l’Arche, nous sommes maudits. L’Arche guida Israël à travers le 
désert, tout comme nous devons être guidés à travers ce monde. Dieu se sert 
de la méthode de la carotte et du bâton. Les cinq princes des Philistins 
représentent les cinq sens qui gouvernent l’homme naturel. Lorsque nous 
marchons d’après la chair, nous marchons d’après nos perceptions charnelles 
et non pas d’après nos perceptions spirituelles. (2 Corinthiens 5:7) Car nous 
marchons par la foi et non par la vue.  La Bible nous enseigne que la 
maturité veut dire discerner ce qui est bien et ce qui est mal. (Hébreux 
5:14). C’est ce que Jésus appelle avoir des yeux pour voir et des oreilles 
pour entendre. Dans le royaume des cieux, il y a des frères et sœurs de tout 
âge spirituel. Lorsque vous êtes venu au Seigneur au tout début, vous aviez 
si hâte de le connaître davantage. C’était Dieu au réveil, Dieu au coucher.  
Dieu était dans vos pensées toute la journée, n’est-ce pas? Ce désir intense 
de le connaître et de le servir n’est jamais supposer disparaître. C’est ça 
marcher d’après l’Esprit. Dieu est tout ce qui importe. Dans ce type, la 
malédiction qui frappe l’homme naturel pour avoir contrôlé l’esprit, conduit  
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éventuellement vers la repentance. (1 Samuel 5:10)  Alors ils envoyèrent 
l'arche de Dieu à Ékron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Ékron, les 
Ékroniens poussèrent des cris, en disant: On a transporté chez nous 
l'arche du Dieu d'Israël, pour nous faire mourir, nous et notre peuple! 
(11) Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins, et 
ils dirent: Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël; qu'elle retourne en son lieu, 
et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. Car il y avait 
dans toute la ville une terreur mortelle; la main de Dieu s'y appesantissait 
fortement. (12) Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés 
d'hémorroïdes, et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel.  Remarquez 
que "la main de Dieu" était contre l’homme charnel qui avait pris autorité 
sur l’Arche de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous ne pouvons pas 
amener Son temple là où bon nous semble et en faire ce que nous désirons. 
Ils retournèrent l’Arche avec une offrande pour le péché des cinq princes et 
les hommes charnels des cinq villes sur lesquelles ils régnaient. Ensuite, la 
malédiction fut levée.

 Vous vous rappelez que nous avons vu que Dieu s’était servi de 
Satan pour inciter David à dénombrer Israël? (2 Samuel 24:1) La colère de 
l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre 
eux, en disant: Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Dieu frappa 
David d’un jugement pour avoir commis le péché que Dieu l’avait incité à 
faire. (15) L'Éternel envoya la peste en Israël, depuis le matin jusqu'au 
temps fixé; et, de Dan à Beer Schéba, il mourut soixante-dix mille hommes 
parmi le peuple. Les Chrétiens ont pensé que de mettre en charge de bons 
hommes pour les gouverner, les épargnerait du jugement. Lorsque Dieu se 
mit en colère contre Israël, il incita David, "un homme selon son cœur", à 
les amener à un endroit de jugement, où Dieu tua 70,000 Israéliens. Il n’est 
aucunement possible de se protéger contre le jugement, si c’est ce dont nous 
avons besoin. Si Dieu peut se servir d’un homme juste, vous vous imaginez 
ce qu’Il peut faire avec le leadership apostat de l’Église que nous avons en 
ce moment! Le leadership de ce pays est ici pour nous amener au jugement. 
Ils endorment les gens avec leurs doctrines de prospérité, d’enlèvement et de 
sauvé-une-fois-pour-toutes. Ils sont là pour apaiser les gens jusqu’à ce qu’ils 
chutent, n’étant jamais eux-mêmes devenus disciples de Jésus. Tous ceux qui 
ont été trompés par ces chefs, seront sans excuse, parce qu’ils avaient le 
Livre. Si  nous mettons notre confiance dans l’homme, nous aurons des 
problèmes.

Dieu frappe du jugement ceux qui se disent responsable du travail que  
Dieu lui-même a fait. (Actes 12:21) A un jour fixé, Hérode, revêtu de ses 
habits royaux, et assis sur son trône, les harangua publiquement. (22)  Le 
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peuple s'écria: Voix d'un dieu, et non d'un homme! (23) Au même instant, 
un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à 
Dieu. Et il expira, rongé des vers. Comme je méditais sur ce passage, je 
réalisai que nos priorités sont vraiment à l’envers. Hérode avait tué Jean le 
Baptiste, et Jacques et il persécutait maintenant l’Église. Mais Dieu n’a pas 
tué Hérode à cause de ça. Il fut tué parce qu’il prit pour lui-même la gloire 
qui appartenait à Dieu. Le but de Dieu fut assouvi par ces morts et ces 
persécutions. Dieu ne se met pas en colère lorsque sa volonté est accomplie. 
Dieu a dit que nous devons perdre notre vie afin de la retrouver. Cette perte 
de notre vie peut être la mort de notre vieille nature pendant cette vie, ou la 
mort de notre chair lorsque nous mourrons physiquement. (Psaumes 116:5)  
Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Dieu ne 
pleurera pas la mort de la chair de Ses saints. Il va se réjouir parce qu’Il aura 
maintenant une parfaite amitié avec eux dans le royaume parce que la chair 
est morte. Jésus se sert des mots "entrer dans la vie" (Matthieu 18:8) en 
parlant de la mort des saints. C’est vraiment ridicule de questionner Dieu  
parce que nous ne pouvons pas voir le grand tableau comme Il le voit. (Ésaïe 
57:1) Le juste périt, et nul n'y prend garde; Les gens de bien sont enlevés, 
et nul ne fait attention que c'est par suite de la malice que le juste est 
enlevé. (2) Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui aura 
suivi le droit chemin. La mort la plus importante pour nous, est la mort du 
vieil homme, qui est l’ennemi de Dieu. (Romains 8:7) L’homme spirituel est 
libéré de l’esclavage à la mort. Dieu laissa Hérode vivre quand il crucifiait la 
chair de Ses saints. Il le tua parce qu’il se glorifia lui-même au lieu de 
glorifier Dieu. Autrement dit, la mort est l’ennemi de l’homme spirituel 
lorsque nous vivons. Ceux qui sont nés à nouveau mais qui marchent d’après 
la chair seront spirituellement "deux fois morts, déracinés" (Jude 1:12). Il 
faut naître deux fois pour mourir deux fois. Dans cette apostasie, les gens 
crucifient pour leur part le Fils de Dieu (Hébreux 6:6). Comment peut-on 
crucifier Jésus encore une fois? Cela dit "pour leur part". L’homme 
spirituel en nous est "Christ en nous". Nous mettons le Christ à mort en 
nous lorsque nous donnons la vie à l’homme charnel en lui obéissant. 
(Romains 8:13) Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Nous fortifions 
l’homme à qui nous obéissons. Avez-vous déjà entendu le scénario du chien 
blanc–chien noir? Si vous donnez à manger au chien blanc (l’esprit) il bat le 
chien noir (la chair), mais si vous donnez à manger au chien noir (la chair) il 
bat le chien blanc (l’esprit).

Pendant que Paul parlait au proconsul, le faux prophète Élymas  lui fit 
opposition. (Actes 13:9) Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint 
Esprit, fixa les regards sur lui, et dit: (10) Homme plein de toute espèce de 
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ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu 
point de pervertir les voies droites du Seigneur? (11) Maintenant voici, la 
main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne 
verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et 
il cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider. (12) Alors le 
proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du 
Seigneur. Le proconsul reçut un "enseignement du Seigneur" en voyant 
Élymas devenir aveugle parce qu’il avait fait opposition à l’Évangile. Nous 
ne pouvons pas apprendre du Seigneur si nous croyons que le diable est 
responsable. La "main du Seigneur" était sur Élymas. Cet enseignement 
réussi à convaincre le proconsul de ne pas, ni lui-même ni les personnes sous 
son autorité, résister à l’Évangile, et ainsi l’évangile se propagea.

Qui rend sourd, muet ou aveugle? Dieu se servit de Moïse, qui lui-même 
dit ne pas être un homme à la parole facile. Mais Dieu le réassura que  c’était 
Lui qui avait créé sa bouche et qu’Il pourrait la faire fonctionner.  (Exode 
4:11)  L'Éternel lui dit: Qui a fait la bouche de l'homme? et qui rend muet 
ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel?  Dieu s’attribue 
le fait que les gens soient muets,  sourds, voyants ou aveugles. Si nous 
essayons d’éviter ces Écritures, nous retrouvons un Dieu bien différent et 
sans la crainte de Dieu dont nous avons besoin. En pensant ainsi, le peuple 
de Dieu devient des gens au cou raide ou rebelles au châtiment de Dieu.  
Finalement les faux prophètes et la malédiction ruinent leurs vies.

Si vous connaissez quelqu’un qui souffre d’une de ces infirmités et que 
vous êtes incliné à vous mettre en colère avec Dieu à cause de cette 
révélation, rappelez-vous Dieu fait en sorte que tout concoure à notre bien. 
Nous avons tous des choses à surmonter; ces choses peuvent nous rendre 
humbles et forts. Certains ont des difficultés spirituelles et d’autre des 
difficultés physiques. Les muscles deviennent forts par la résistance. 
Surmonter ces malédictions par la foi nous rendra forts. Nous devons 
conquérir cette façon de penser que c’est la volonté de Dieu  que nous 
gardions ces infirmités. Dieu avait créé la bouche de Moise et  lui, Dieu, la 
ferait parler pour lui. (Psaumes 34:19) Le malheur atteint souvent le juste, 
Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous devons avoir ce même Jésus que 
nous voyons dans la Parole. (Hébreux 13:8) Jésus Christ est le même hier, 
aujourd'hui, et éternellement.  Jésus a guérit ces infirmités dans les 
Évangiles, et Il le fait encore aujourd’hui. Ma femme et moi furent tous les 
deux guéris d’infimités aux yeux. Plusieurs personnes dans notre assemblée 
ne portent plus de lunettes.

(Lévites 14:33) L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit: (34) Lorsque 
vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la 
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possession; si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous 
posséderez, (35) celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au 
sacrificateur, et dira: J'aperçois comme une plaie dans ma maison.  Dans 
Lévites 14:49-53 le sacrifice d’expiation qui est offert pour cette maison 
lépreuse est le même que celui pour le lépreux dans Lévite 14:4-7. Ceci nous 
indique que cette maison symbolise l’homme naturel dans lequel nous 
vivons. Les Écritures nous enseignent que les hommes ont besoin 
d’expiation ou de rachat du péché et c’est ce que la lèpre signifie. La lèpre 
détruit l’homme tout comme le péché le fait. Le propriétaire de la maison 
devait appeler le prêtre afin qu’il inspecte la maison. Les pierres infectées 
devaient être enlevées et jetées dans un lieu impur en dehors de la ville. De 
nouvelles pierres devaient être installées et la maison raclée. (versets 40-42). 
Ensuite, la maison fut inspectée à nouveau. Si la lèpre s’était propagée, alors 
il fallait abattre la maison au complet et jeter les pierres (verset 45). Est-ce 
que ça ressemble à quelque chose que Dieu pourrait faire avec les incrédules 
qui ont  succombé au péché? Premièrement, on doit confesser le péché qui 
existe dans notre maison et s’en occuper. Ensuite, les mauvaises pierres 
doivent être remplacées par de nouvelles. Finalement, il fallu racler le 
mortier de la maison en dedans et en dehors pour s’assurer qu’il n’y avait 
aucune trace de la lèpre. Nous devons faire de même. (2 Corinthiens 7:1) 
Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute 
souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la 
crainte de Dieu.

 Le raclage du péché était transporté dans un endroit impur hors 
de la ville. Plus tard, si le prêtre en faisant une autre inspection, trouvait la 
lèpre (péché) dans la maison, il fallait alors détruire la maison au complet et 
la transporter dans un endroit impur hors de la ville. Certains versets 
évidents viennent à l’esprit. (Apocalypse 22:14) Heureux ceux qui lavent 
leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes 
dans la ville! (15)  Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les 
meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge! 
(Matthieu 7:26) Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les 
met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa 
maison sur le sable. (27) La pluie est tombée, les torrents sont venus, les 
vents ont soufflé et ont battu cette maison: elle est tombée, et sa ruine a été 
grande. Tout ça, est le plan de Dieu afin de déterminer qui sera digne du 
royaume. Ceux qui croient vraiment la Parole s’en serviront pour se 
sanctifier et ils observeront les commandements.

 (Matthieu 13:37)… Il répondit: Celui qui sème la bonne 
semence, c'est le Fils de l'homme; (38) le champ, c'est le monde; la bonne 
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semence, ce sont les fils du royaume; l'ivraie, ce sont les fils du malin. 
Nous sommes  comme des graines de semence semées dans le monde. Le 
terreau de ce monde représente la corruption, et par contre c’est le sol que 
Jésus a préparé soigneusement, afin de détruire l’enveloppe de la graine de 
semence afin que la vie qui existe à l’intérieur se manifeste. Tout ce terreau 
fait parti du plan de Dieu, y compris les méchants. Ceux qui nous insultent 
ou nous persécutent font parti de ce terreau. Même les personnes qui 
apostasient font partie du plan de Dieu car ils sont un exemple et un 
avertissement pour les justes.

(Lamentations 3:25) L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, 
Pour l'âme qui le cherche. (26)  Il est bon d'attendre en silence le secours 
de l'Éternel.  Nous devons attendre patiemment  sous le terreau de plusieurs 
situations adverses, car le temps viendra où le Seigneur nous sauvera, si 
nous marchons par la foi. (27) Il est bon pour l'homme de porter le joug 
dans sa jeunesse. Lorsque nous sommes nouveaux dans le Seigneur, nous 
avons tendance à réagir d’une manière plus impulsive plutôt que d’attendre 
patiemment sous le joug du terreau de corruption autour de nous. (28) Il se 
tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Ne 
combattons pas le terreau. Dieu a placé ce joug sur nous afin que la semence 
porte fruit. (29) Il mettra sa bouche dans la poussière, sans perdre toute 
espérance. Autrement dit, parlons humblement dans l’espoir d’être délivré 
du joug de corruption autour de nous. (30) Il présentera la joue à celui qui 
le frappe, il se rassasiera d'opprobres. Il y en a plusieurs qui ne coopèrent 
pas avec le plan de Dieu; ils désobéissent le commandement de Jésus  "de 
ne pas résister au méchant" et "présente-lui aussi l'autre (joue)." Cela fait 
partie du plan de Dieu afin d’humilier et crucifier notre vieille nature. Ça fait 
partie du joug. (31) Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Il y a des 
moments où l’on croit que le Seigneur nous a oubliés. Oui, mais nous ne 
voudrions pas qu’il nous déterre avant que nous commencions à germer!

(Lamentations 3:32)  Mais, lorsqu'il afflige, Il a compassion selon sa 
grande miséricorde; (33) Car ce n'est pas volontiers (Hébreux : "du cœur") 
qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Dieu ne prend pas 
plaisir à juger les méchants ou à châtier Ses enfants. Dieu fait beaucoup de 
choses qui lui font mal, mais Il le fait afin d’obtenir les résultats nécessaires. 
Lorsque nous voyons Dieu se tenir responsable pour toutes ces choses, ne 
croyons pas qu’Il le fait parce qu’Il est cruel. Si nous le voyons ainsi, c’est 
que nous n’avons pas encore compris.

Il ne prend pas plaisir dans la création ou la destruction des méchants, 
mais Il se dit responsable des deux. (Proverbes 16:4) L'Éternel a tout fait 
pour un but (Certains manuscrits disent: pour Son propre but), même le 
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méchant pour le jour du malheur.  Les méchants sont nécessaires car ils 
sont les exemples du jugement juste de Dieu et aussi pour châtier les élus au 
"jour du malheur." Les quelques justes ont plus de valeur aux yeux de 
Dieu, que le monde entier rempli de méchants. La Bible dit, "Le méchant 
sert de rançon pour le juste." Une rançon est le prix qui doit être payé pour 
la liberté d’une personne. Dieu a déterminé que la création des méchants est 
le prix qui doit être payé afin de libérer les justes. (Matthieu 24:9) Alors on 
vous livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir; et vous serez haïs de 
toutes les nations, à cause de mon nom.  Nous sommes haïs afin que le nom 
(Grec: «caractère et autorité») de l’Éternel soit manifesté en nous. C’est 
exactement ce que Dieu a fait avec le cœur des Égyptiens afin de séparer 
Israël d’eux. (Psaumes 105:25) Il changea leur cœur, au point qu'ils 
haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Dieu va 
faire en sorte que le monde nous déteste "à cause de son nom." La nature 
de Dieu est manifestée dans ceux qui sont séparés du monde par la 
tribulation.  Lorsqu’il a terminé le travail dans notre vie, Il nous délivre. 
(Psaumes 106:20) Il les sauva de la main de celui qui les haïssait, Il les 
délivra de la main de l'ennemi.

(Job 5:17) Heureux l'homme que Dieu châtie! Ne méprise pas la 
correction du Tout Puissant. (18)  Il fait la plaie, et il la bande; Il blesse, et 
sa main guérit. Notre Dieu est souverain, intiment impliqué dans notre 
croissance. Il ne nous a pas abandonné à "l’esprit libre" du mal. Tout ce qu’Il 
fait concoure à notre bien. La correction, sous la forme de plaies ou de 
blessures vient de Ses mains qui nous aiment, et lorsque la punition est 
terminée,  Il bande nos blessures et nous guérit. Heureux l’homme qui 
apprend à être corrigé par la Parole au lieu du châtiment. (Proverbes 29:19) 
Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave; même s'il comprend, 
il n'obéit pas. Les insensés ne reçoivent pas la correction  et continuent à 
s’approprier leur propre destruction. Dieu doit nous détourner pendant notre 
court séjour sur la terre avant que nous nous détruisions nous-mêmes et les 
autres. Malheureusement, plusieurs doivent être enlevé parce qu’ils refusent 
de se repentir. Dieu a envoyé la malédiction et Dieu a envoyé Jésus pour 
nous en délivrer. Ce sont les deux mains d’un Père aimant. (Psaumes 90:3) 
Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis: fils de l'homme, 
retournez!

Plusieurs églises enseignent que Dieu se sert de blessures et de jugement 
afin d’amener les gens à l’humilité, mais ils s’arrêtent là. Ils abandonnent 
donc la pauvre personne châtiée sans espoir d’être libérée. Quel père châtie 
sans fin? S’il le fait, c’est qu’il ne voit pas de repentance. (Psaumes 34:17) 
Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toutes leurs 
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détresses; (18) L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve 
ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. (19) Le malheur atteint souvent le 
juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Si nous croyons que l’Éternel  
nous délivre de toutes nos détresses, alors à cet effet, nous sommes justifiés 
ou rendus justes.

La justification ou la justice est attribuée par la foi  (Romains 4:3) Car 
que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. 
Abraham cru que Dieu lui donnerait un fils? Est-ce que cela avait affaire au 
salut? Non, Dieu l’appela juste, parce qu’il a cru en Sa promesse, voilà tout. 
Dieu nous justifie ou nous déclare juste parce que nous croyons en Ses 
promesses. Les gens ont attribué cette justification au salut initial seulement 
plutôt qu’à la délivrance continuelle des pensées corrompues de l’âme. Nous 
devons être justifiés dans tous les aspects de notre vie, car les promesses 
couvrent tous ces aspects. La justification en ce qui concerne une promesse 
est nécessaire, afin de la voir se réaliser. (Romans 4:18) Espérant contre 
toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de 
nations… (20) Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse 
de Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, (21) et ayant 
la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir. (22)  
C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice.  Il crût en ce que Dieu lui avait 
promit, donc il y en avait droit. 

Dieu parla à Marie à travers Élizabeth. (Luc 1:45) Heureuse celle qui a 
cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront 
leur accomplissement. Aucune promesse ne s’accomplira si nous n’y 
croyons pas. La justification doit venir auparavant. (Romains 5:1) Étant 
donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur 
Jésus Christ, (2)  à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette 
grâce, dans laquelle nous demeurons ferme. En croyant aux promesses, 
cela nous donne accès à la grâce pour le salut, la guérison, la provision, la 
délivrance des malédictions. Chaque fois que nous demeurons dans la grâce, 
nous sommes là parce que nous sommes justifiés par notre foi. Lorsque nous 
sommes en accord avec la Parole de Dieu, même avant de la voir se réaliser, 
Dieu nous déclare justifiés ou justes, nous obtenons donc les bienfaits 
réservés aux justes. (Galates 3:13) Christ nous a rachetés de la malédiction 
de la loi, étant devenu malédiction pour nous-car il est écrit: maudit est 
quiconque est pendu au bois. (14)  afin que la bénédiction d'Abraham eût 
pour les païens son accomplissement en Jésus Christ, et que nous 
reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Subir la malédiction que 
Dieu dit avoir placé sur Jésus, n’honore pas Dieu. Dieu devient en colère, 
lorsqu’Il voit des gens qui se croient bons, retenir par fausse humilité, la 
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malédiction; Jésus a donc souffert cette malédiction inutilement. Ceux qui 
font preuves de vraie humilité, croient en les promesses.

(Exode 15:26) Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, 
ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses 
commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai 
d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens; car je suis l'Éternel, 
qui te guéri. La condition nécessaire pour obtenir la santé divine, est d’être 
humble devant la Parole de Dieu. Dieu se dit responsable des maladies des 
Égyptiens tout comme de celles des Israéliens. Malgré tout çà, l’Église dit 
que la maladie ne vient pas de Dieu. Ils voient Dieu comme n’ayant qu’une 
seule main, soit une de bienfaits. La raison pour laquelle Jésus "allait de lieu 
en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du 
diable, car Dieu était avec lui" (Actes 10:38) et c’est la vérité. Le diable a le 
droit légal de tourmenter le pécheur et le "Chrétien" qui ne croient pas, mais 
Jésus a le droit légal de libérer le croyant qui se repent. Le rôle de la 
malédiction est de nous  motiver à écouter la Parole de Dieu et  à observer 
les commandements. On ne peut pas prendre un verset ici et là si on désire 
obtenir la vérité. On doit les croire tous et les faire s’accorder ensemble.

 Dieu partage avec nous ce que c’est d’être un bon Père. Son 
approche «tough love» apporte la douleur à la chair, ce qui nous incite à 
regarder le prix à payer et à nous en détourner avant qu’il en soit trop tard. 
(Proverbes 22:15) La folie est attachée au cœur de l'enfant; la verge de la 
correction l'éloignera de lui. (Proverbes 13 :24) Celui qui ménage sa verge 
hait son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. (Proverbes 23 :14) 
En le frappant de la verge, Tu délivres son âme du séjour des morts.

Le "celui" du verset (Proverbes 13:24) peut se référer à Dieu ou à  nous. 
Celui qui épargne la correction de ses enfants, les "hait". La malédiction qui 
corrige est l’amour de Dieu envers nous. Lorsque nous sommes charnels, 
l’amour ne nous motive pas, lorsque nous sommes inaptes, la peur  ne nous 
motive pas. Si la douleur est la seule chose qui nous motive à cesser de 
pécher et de commencer à croire, alors celle-ci est nécessaire, si on 
considère que l’alternative est la condamnation. 

Lorsque Jésus apprit la mort de Lazare, Il dit : " Cette maladie n'est 
point à la mort; mais elle est pour la gloire de Dieu.  (Jean 11:4) Dieu fait 
toujours les choses pour plus d’une raison. La première raison pour la mort 
de Lazare était pour la "gloire de Dieu", afin que les oeuvres de Dieu 
puissent être manifestées. En ce qui nous concerne, nous ne voyons que ce 
que nous avons sous le nez, mais Dieu lui, à des motivations beaucoup plus 
élevées. (Jean 9:1) Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. 
(2) Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, (Grec: 
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"commis le péché")  cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? 
Ils s’imaginaient qu’un péché en particulier était la cause du fait que cet 
homme était né aveugle. Savez-vous ce que les chefs religieux dirent à cet 
homme après sa guérison?  (34) Ils lui répondirent: Tu es né tout entier 
dans le péché, et tu nous enseignes! Et ils le chassèrent. Est-ce qu’ils 
pensaient que parce qu’ils étaient des Pharisiens ou des Saducéens, qu’ils 
n’étaient pas nés dans le péché? Non, ils n’étaient pas si ignorants que ça.

Qu’y avait-il de différent avec cet homme qui les suscita à dire, "Tu es 
né tout entier dans le péché"? Paul dit, "Tous ont péchés et sont privés de la 
gloire de Dieu." Pensez-vous qu’ils y avaient un rapport avec le péché dont 
ils savaient était typique aux personnes nées aveugles?  C’est bien possible, 
qu’ils pensaient que la maladie vénérienne l’avait rendu aveugle. D’après 
l’encyclopédie Zondervan de la Bible, "Dans la Bible, le fait qu’une 
personne soit née aveugle était probablement opthalmia neonatorum 
(gonorrhée des yeux). «C’est la cause principale de la cécité depuis des 
siècles.» Écoutez ce que Jésus dit: (3) Jésus répondit: Ce n'est pas que lui 
ou ses parents aient péché; mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient 
manifestées en lui. Jésus ne disait pas que cet homme et ses parents étaient 
la première famille  de toute la terre à ne pas avoir péché, car "Il n'y a point 
de juste, pas même un seul." La raison principale pour laquelle cet homme 
était aveugle n’était pas à cause de son péché mais afin que le monde voie 
les miracles de Dieu. La raison secondaire était le péché.

Jésus ordonna à un boiteux de prendre son lit et de marcher. (Jean 5:14)  
Depuis, Jésus le trouva dans le temple, et lui dit: Voici, tu as été guéri; ne 
pèche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il ne semble pas 
que Jésus croyait que la maladie ou la malédiction ne viendrait en vous si 
vous étiez sans péché. Comment la malédiction du péché peut-elle venir sur 
un homme qui n’est pas un pécheur?

Certains croient que Job n’avait pas péché car Dieu l’avait appelé … un 
homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. (Job 1:8) 
Job aussi nia être responsable d’immoralité apparente, ce qui était vrai. Ces 
trois amis avaient tort de l’accuser, parce qu’ils "…ne trouvaient rien à 
répondre et que néanmoins ils condamnaient Job" (Job 32:3) Dieu les 
réprimanda pour ne pas avoir dit la vérité et leur ordonna à offrir un sacrifice 
(Job 42:7-9.)

Élihu, le quatrième homme adressa Job dans six chapitres et ne fut pas 
réprimandé par Dieu (Job 32-37).  Son analyse de la situation était  qu'il se 
disait juste devant Dieu (32:2).  Dieu était d’accord avec ça  et dans son 
adresse à Job, lui dit  (Job 40:8) Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me 
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condamneras-tu pour te donner droit? Dieu réprimanda Job pendant quatre 
chapitres (Job 38-42). Job "se regardait comme juste" (32:1).

Est-ce que le fait que Job se voyait comme un homme juste,  allait à 
l’encombre de ce que Dieu avait dit de lui, soit qu’il était un homme juste? 
Dieu parlait de Job par la foi parce qu’il (Job) était dans la grâce de Dieu à 
cause du sacrifice du sang. (Romains 4:17) …Dieu, qui donne la vie aux 
morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il 
annonce dès le commencement ce qui doit arriver (Ésaïe 46:10). La méthode 
de création de Dieu est de déclarer par la foi ce qui nous concerne. Dieu 
nous déclare juste à cause du sang de Jésus. Job marchait dans la lumière 
qu’il possédait;  ce qu’il ne connaissait pas était sous le sang. A travers les 
tribulations, Dieu  nous révèle les méchancetés en nous que nous ignorions. 
En les confessant et en s’en détournant,  nous sommes purifiés et demeurons 
en bonne communion avec Lui. (1 Jean 1:7-9). Le châtiment de Job était 
dans le but de le délivrer de la nature du péché. Le but de Dieu est de se 
servir de la malédiction comme châtiment afin de nous glorifier à ses yeux.

Dieu se sert de la malédiction afin de se glorifier et de glorifier Son Fils 
à nos yeux. Jésus tarda deux jours lorsqu’il apprit que Lazare était malade. 
(Jean 11:4) Après avoir entendu cela, Jésus dit: Cette maladie n'est point à 
la mort; mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit 
glorifié par elle. (6) Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il 
resta deux jours encore dans le lieu où il était. Jésus arriva  quatre jours 
après la mort (Jean 11:39) afin d’accomplir le but de Dieu. (Jean 11:40) 
Jésus lui dit: Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? 
Ce miracle était pour la gloire de Dieu, afin que plusieurs croient en Jésus 
(Jean 11:43-45).
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Chapitre 9
La Souveraineté de Dieu Sur les Signes, la Chance et les 

Affirmations

Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui 
demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur 
répondit... Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez 
discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère 
demande un miracle; il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de 
Jonas. Puis il les quitta, et s'en alla.  (Matthieu 16:1-4)

Il y a une assez grosse portion de la Chrétienté qui croit que de 
demander à Dieu pour des signes, est mal. Leur raison est parce qu’eux 
mêmes ne croient pas en les signes. La réponse de Jésus dans Matthieu 
16:1-4, n’est pas pour tout le monde mais elle est adressée à une 
"génération méchante et adultère." Ils avaient vu les signes et les miracles 
qu’Il avait fait, mais ils demandaient un autre signe pour prouver qui Il était, 
alors Il leur donna le signe de Jonas. Qu’est-ce qu’un signe leur donnerait de 
plus? Ils avaient réprimandé Jésus, lui disant que Ses signes venaient de 
Béelzébul. Ces mêmes types de gens disent la même chose aujourd’hui. 
L’aveugle-né, qui n’avait reçu aucune éducation d’un séminaire, mais qui 
avait été guéri par Jésus, leur donna une réponse avec beaucoup de bon sens. 
(Jean 9:30) …Cet homme leur répondit: Il est étonnant que vous ne 
sachiez d'où il est; et cependant il m'a ouvert les yeux. (31) Nous savons 
que Dieu n'exauce point les pécheurs; mais, si quelqu'un l'honore et fait 
sa volonté, c'est celui là qu'il l'exauce. (32)  Jamais on n'a entendu dire 
que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. (33) Si cet homme ne 
venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. (34) Ils lui répondirent: Tu es 
né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes! Et ils le chassèrent.  Il 
en est de même avec les signes accomplis par Jésus aujourd’hui par 
l’entremise de ses disciples!  D’après cette description, les serviteurs 
obéissants envoyés par Dieu sont accompagnés par des signes.

Partout, les personnes qui ont le cœur honnête reconnaissent que les 
signes viennent de Dieu afin d’affirmer Sa vraie Parole. (Jean 3:1)  Mais il y 
eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, 
(2) qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que 
tu es un docteur venu de Dieu; car personne ne peut faire ces miracles que 
tu fais, si Dieu n'est avec lui. Nicodème avait reconnu que les signes, les 
délivrances et les miracles que Jésus avait faits, prouvaient qu’Il était venu 
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de Dieu. Lorsqu’il les quitta, Il leur dit comment ils pourraient identifier 
ceux qui croyaient en l’Évangile. Puis Il leur dit: Allez par tout le monde, et 
prêchez la bonne nouvelle à toute la création. (Marc 16:16)  Celui qui 
croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné. (17) Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront 
cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles 
langues; (18) ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage 
mortel, ils ne feront point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et 
les malades seront guéris. Remarquez bien que Jésus ne parle pas des signes 
accomplis par les disciples, mais des signes qui accompagneraient ceux qui 
croient en leurs témoignages. Ce n’est que plus tard qu’Il parle des signes 
accomplis par ses premiers disciples. (20) Et ils s'en allèrent prêcher 
partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les 
miracles qui l'accompagnaient. Amen. Comme ce n’est pas dans les 
habitudes de la plupart des gens d’avoir des signes qui affirment ce qu’ils 
disent, ils ont tendance à changer la doctrine de Jésus afin de refléter leur 
évangile moderne qui affirment leurs nouvelles méthodes. (Hébreux 13:8) 
Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Dieu affirme 
encore Sa Parole par des signes à travers ceux qui croient au vrai Évangile. 
Si nous changeons la Parole, nous ne verrons pas de signes, car Dieu 
confirme Sa Parole, non pas la nôtre. (Jean 14:12) … celui qui croit en moi 
fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je 
m'en vais au Père.  Le seul critère pour obtenir des signes est de vraiment 
croire en le Jésus de la Bible.

Aujourd’hui, certains de ceux qui rejettent le côté surnaturel d’être un 
disciple, rejettent tous les signes. (Ésaïe 7:10) L'Éternel parla de nouveau à 
Achaz, et lui dit: (11) Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu; 
demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. (12) Achaz 
répondit: Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. (13) Ésaïe dit 
alors: Écoutez donc, maison de David! Est-ce trop peu pour vous de lasser 
la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? (14) 
C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la 
jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le 
nom d'Emmanuel. L’excuse dont le malin Achaz se servait pour désobéir au 
Seigneur concernant un signe, était qu’il ne voulait pas éprouver le Seigneur. 
Est-ce que ça ne semble pas risible? Pas plus qu’aujourd’hui! Ceux qui 
disent que nous ne devons pas demander à Dieu pour un signe «lasse mon 
Dieu». Partout à travers la Bible, le peuple de Dieu demandent pour des 
signes, et les reçoivent. Dieu veut que nous connaissions la bonne  voie et 
veut confirmer Sa Parole à ceux qui entendent.
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Je vais parler au sujet de signes de guérisons, délivrances, miracles et 
provisions dans un autre chapitre. Pour le moment, j’aimerais parler des 
signes de la connaissance, de la sagesse, des avertissements et de la direction 
pour nos vies. Dans le livre des Actes des Apôtres 2:17, il est écrit que dans 
les derniers temps l’Esprit de Dieu  apporterait la prophétie, rêves et visions. 
Job 33:14-18 dit que Dieu parle par des songes ou des visions afin d’ouvrir 
les oreilles de l’homme, de ratifier ses instructions, de le détourner des 
mauvaises directions, de le délivrer de l’orgueil et protéger son âme de la 
fosse et sa vie des coups du glaive, mais que l’homme n’y prend point garde. 
Aujourd’hui, pour la plus grande partie, ces signes et confirmations sont 
ignorés. Parfois, les rêves et visions sont littéraux. Parfois ce sont des 
paraboles qui doivent être interprétées par la lumière des Écritures. Joseph, 
Daniel et Jacob, pour en nommer quelques uns, sont de grands exemples 
d’hommes dont Dieu s’est servi pour interpréter ces signes.

Dans Matthieu 1 et  2, il y a cinq signes que Dieu a donnés, pour 
apporter la sagesse, la direction, pour avertir et pour accomplir des 
prophéties. Dans un songe, un ange dit à Joseph de ne pas craindre de 
prendre Marie pour femme. Le signe de l’étoile dirigea les sages vers Jésus. 
Ils furent avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode qui voulait savoir 
où se trouvait Jésus, car il voulait le tuer. Joseph fut averti en songe de 
prendre Jésus et de fuir en Égypte. Plus tard il fut averti en songe de 
retourner, car Hérode était mort. Par la suite, en songe, il fut dirigé à savoir  
où s’installer afin que la prophétie s’accomplissent qui disent que Jésus était 
appelé Nazaréen.

Le Nouveau Testament est rempli de ce genre de signes et les disciples 
agissaient d’après ces signes, les voyant comme venant de Dieu afin de les 
diriger. (Actes 16:9)  Pendant la nuit, Paul eut une vision: un Macédonien 
lui apparut, et lui fit cette prière: Passe en Macédoine, secours-nous! (10) 
Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en 
Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la 
bonne nouvelle. Les disciples virent une vision de Jésus glorifié sur la 
montagne. Zacharie vit l’ange Gabriel dans une vision. Dans une vision, des 
anges apparurent aux femmes, les informant que Jésus était vivant. Une 
vision amena Paul au Seigneur (il en est de même pour plusieurs 
aujourd’hui). Une vision amena Ananias vers Paul afin de le guérir et qu’il 
soit rempli du Saint Esprit. La venue d’Ananias vers Paul, fut confirmée à 
Paul par une vision. Un ange apparut à Cornelius dans une vision et l’envoya 
vers Paul pour lui faire connaître le salut. En même temps, Paul reçut une 
vision qu’il interpréta comme voulant dire que les païens aussi seraient 
sauvés. Le Seigneur réconforta Paul dans une vision, lui disant de ne pas 
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avoir peur mais de prêcher avec courage, car plusieurs deviendraient 
croyants. Jean fut donné la vision de l’Apocalypse.

Lorsque j’étais un très jeune disciple, de demandai au Seigneur de 
m’éclairer au sujet des différents points de vue au sujet de l’enlèvement. 
J’étais dans mon salon, ayant les Écritures devant moi, et je priais le 
Seigneur de m’éclairer. J’avais du mal à comprendre certains passages qui 
semblaient être opposés. Tout d’un coup, je compris complètement dans mon 
esprit, ce que j’appris plus tard est appelé mot de sagesse. Tout d’un coup, 
les Écritures étaient en harmonie. Je sautai de joie et, tout émerveillé, je 
courus vers la cuisine pour raconter à mon épouse ce qui venait de se passer. 
Je n’avais  jamais reçu de révélation aussi surnaturelle, et comme c’était 
quelque chose que je n’avais jamais entendu auparavant, je demandai au 
Seigneur de me donner un signe. Je lui demandai comme signe, de 
m’envoyer une personne qui me dirait exactement ce qu’Il m’avait 
démontré.

Pendant environ une semaine, je racontai à mes amis de notre assemblée 
locale, la révélation que j’avais reçue. À plusieurs reprises, on me dit que 
j’étais dans l’erreur à ce sujet. Puis un vendredi soir, un ministre arriva à 
notre assemblée lors de l’inauguration d’une école. Certains de nos frères 
des plus "matures" s’approchèrent du ministre, essayant de l’amener à leur 
point de vue.  Ce soir là, je quittai l’assemblée sans savoir ce qui s’était 
passé, mais plus tard quelques uns des frères de l’assemblée me contactèrent 
pour me dire que ce ministre leur avait dit exactement ce que je leur avais 
dit.

J’invitai ce ministre, appelé Bolivar,  chez moi avec quelques-uns des 
frères de l’assemblée. Lorsque Bolivar appris mon nom, il fut tout excité, et 
commença à partager avec moi comment il était venu à notre assemblée. 
Lorsqu’il était à Opelousas en Louisiane, il reçut une vision de la Route 61. 
Dans cette vision, il vit un signe de la Route 61 qui disait, «Trois miles vers 
trois L’. Il prit une carte géographique, trouva la Route 61 et  suivi la route 
jusqu’à Bâton Rouge,  là où nous demeurions, mais il ne comprenait 
toujours pas la vision. Il regarda dans le livre téléphonique pour une 
assemblée qu’il pourrait visiter. Bien que notre dénomination, à cause de sa 
mentalité étroite et sectarisme, ne fût aucunement sa préférée, il eut 
l’impression qu’il devait s’y rendre. Notre ville avait plusieurs églises, mais 
ce vendredi soir là, c’est à notre église qu’il arriva. Une fois arrivé chez moi 
et ayant réalisé que mon nom est Eells (quelques fois prononcé "L"), et que 
nous étions trois, il décida de vérifier son odomètre. Il réalisa que notre 
maison  était exactement à trois miles de la route 61! Un Dieu souverain 
peut nous guider là où Il désire que nous soyons. Bolivar partagea avec nous 
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la même révélation que le Seigneur m’avait donné une semaine auparavant. 
Remarquez bien que la confirmation fut donné par un signe réel.

Il y avait trois frères à cette étude biblique qui attendaient une 
confirmation à une révélation, et moi également. Don Robertson, un ami 
proche, depuis mon enfance et celui qui m’avait témoigné de Jésus, était là. 
Plusieurs années auparavant, il avait reçu une vision dans laquelle il avait vu 
un homme à la peau brune et habillé d’une certaine façon, assis devant lui et 
lui disant la vérité au sujet de l’enlèvement. Ce jour là, lorsqu’il arriva, il 
reconnut Bolivar comme étant cet homme. Il était même habillé exactement 
comme dans la vision. Le Seigneur lui dit, "Le voici, assieds-toi et écoute." 
Un autre ami, Skip Chenevert, avait eu une révélation au sujet des fils de 
Dieu, et celle-ci fut confirmée par Bolivar. Il dit également à Mary et moi, 
qu’un jour nous déménagerions en Floride, ce qui est arrivé.

 Le sort est alors un moyen de décider. (Proverbes 18:18)  Le sort fait 
cesser les contestations, et décide entre les puissants.  Lorsque ma fille 
aînée était jeune, elle et la fille d’un autre homme, eurent une dispute entre 
elles. L’homme et sa fille blâmaient ma fille. Ma fille disait le contraire, et je 
voulais connaître la vérité. Je tirai au sort et le Seigneur me dit très 
clairement qu’il avait tort et que sa fille mentait, ce qui fut éventuellement 
prouvé.

Certains de nos jours disent que maintenant, le sort n’est pas spirituel. Y-
a-t-il quelque chose de spirituel d’être à l’encontre de l’un et l’autre? Si vous 
êtes parmi un groupe de gens qui ne croit pas que ce que vous dites est la 
vérité, mais qu’y croit ce que Dieu dit, et que vous avez besoin d’une 
décision, le sort peut décider. Mais le sort peut faillir. Nous avons vu dans 
Ézékiel 14, que Dieu va décevoir celui qui place devant lui une idole et 
ensuite demande la direction de Dieu. Si votre motivation est autre, peut 
importe que votre réponse vienne d’un prophète, de la Parole de Dieu, de 
votre propre pensée, ou du sort, vous êtes sujets à la déception. Repentez-
vous et commettez votre sort entre les mains du Seigneur et par la suite, 
demandez-lui.

Dans le livre des Lévites 16, nous trouvons la loi sur l’expiation 
annuelle. Le sacrificateur prenait deux boucs et il tirait au sort pour voir 
lequel des boucs serait sacrifié et lequel deviendrait le bouc émissaire qui 
serait relâché. Alors, il prenait deux cailloux, un caillou noir et un blanc. Le 
caillou blanc représentait "le sort de Dieu", et le caillou noir était appelé "le 
sort d’Azazel (bouc émissaire)."Dans cette situation, ceci réfère au Seigneur 
et à nous. Il devint le sacrifice pour nous, afin que nous soyons libérés.  Le 
grand sacrificateur sortait de son sac un caillou noir ou blanc. Ce signe 
indiquait le sort du bouc qui était devant le grand sacrificateur.
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Laissez-moi vous raconter un peu d’histoire. D’après le Talmud, 240 
années avant Jésus, il y avait un grand sacrificateur appelé Simon le Juste. 
Simon le Juste était renommé comme étant un grand sacrificateur fidèle et 
honnête. Son ministère commença 240 années avant la naissance de Jésus, et 
continua pendant quarante années. Pendant quarante années, chaque fois 
qu’il sortait un caillou de son sac, il sortait le "sort de Dieu". Ce signe devint 
le signe de l’approbation de Dieu pour leur sacrifice. Pendant ces quarante 
années, Simon portait une corde rouge chaque fois qu’il entrait dans la partie 
du tabernacle appelée le saint des saints, et la corde devenait blanche.  Ceci 
signifiait sûrement la purification par le sang.  Aussi, chaque fois qu’il 
entrait dans le saint des saints, il avait une vision. Il voyait un homme habillé 
en blanc entrer avec lui. Lorsqu’il sortait, il voyait une vision de l’homme 
sortir avec lui. Le dernier jour du ministère de Simon, un homme habillé en 
noir entra avec lui mais ne sortit point. Simon lui-même interpréta ce signe 
comme quoi il mourrait. Il mourut cette journée même. Pendant les 
prochaines 200 années, il n’y eut aucun signe. Le caillou qu’on sortait du sac 
était assez bien réparti entre les deux couleurs, c’est à dire entre le sort de 
Dieu et le sort d’Azazel. Ceci nous amène au temps de la crucifixion. Puis, il 
y eut un autre quarante ans, de la crucifixion jusqu’à la destruction du 
temple. Pendant cette période de temps, chaque fois que le prêtre sortit un 
caillou de son sac, il sortit un caillou noir. Naturellement, ils considérèrent 
ce signe comme un signe que Dieu  n’approuvait pas leur sacrifice. 
Lorsqu’ils rejetèrent Jésus, Dieu rejeta leurs sacrifices. La chance qu’une 
telle chose se produise pendant quarante ans de suite était d’un trillion, cent 
billion à 1. Ce signe du sort prouve la souveraineté de Dieu dans le nouveau 
Testament et Jésus comme le Messie.

Plusieurs aujourd’hui, parce qu’ils ne croient pas en la souveraineté de 
Dieu, croient plutôt  en ce qu’ils appellent le hasard, la chance, la fortune, la 
loterie. Cela n’existe pas. Ce n’est que leur imagination. C’est parfois une 
déception par un esprit démon. (Galates 6:7) Ne vous y trompez pas: on ne 
se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera 
aussi. (Jean 3:27)  Jean répondit: Un homme ne peut recevoir que ce qui 
lui a été donné du ciel.  En réalité, nous créons notre propre avenir, en 
croyant ou en ne croyant pas aux promesses de Dieu, en récoltant ce que l’on 
sème, soit le bien, soit le mal. 

(Proverbes 16:33)  On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute 
décision vient de l'Éternel.  C’est Dieu qui décide des résultats du sort. Peut 
importe comment vous le fassiez; que ce soit avec des roches, une pièce de 
monnaie ou que vous demandiez à Dieu pour un signe, en autant que cette 
direction que vous demandez à Dieu soit faite par la foi. Par la foi, Dieu 
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vous répondra. J’ai prouvé ceci maintes et maintes fois dans ma propre vie. 
Est-ce ainsi que nous devons vivre? Non, je crois que nous devons apprendre 
à être dirigé par l’Esprit Saint, mais soyons réaliste; nous ne sommes pas 
toujours certains de ce que nous entendons, et nous aimerions une 
confirmation.

D’après le Talmud, il y eut d’autres signes après les quarante ans après la 
crucifixion de Jésus. La lampe de l’ouest de la menorah dans le saint des 
saints s’éteignait tous les soirs. Ils tentèrent avec beaucoup d’efforts de 
garder la menorah allumée, car celle-ci était le symbole de la vie d’Israël.  
Ils avaient placé des vases d’huile qui se versaient dans la menorah pour 
s’assurer que celle-ci ne manque jamais d’huile. La responsabilité du prêtre 
était de s’assurer qu’elle ne manque jamais d’huile. La lumière du peuple de 
Dieu ne devait jamais s’éteindre, mais pendant quarante ans de suite elle 
s’éteignît à tous les soirs. La chance qu’une telle chose se produise, si vous 
croyez en la chance, dépasse l’imagination. Ceci était un signe bien évident 
que Dieu avait rejeté Israël. Aussi, il semblait que la porte du saint des saints 
s’ouvrait par elle-même à tous les soirs, malgré tous les efforts des prêtres de 
l’en empêcher. Ceci était un signe de Dieu pour nous, d’entrer dans le saint 
des saints (présence de Dieu) par la foi en Jésus Christ (Hébreux 10:19,20). 
Un autre signe preuve, est qu’à la crucifixion de Jésus, le voile du temple se 
déchira en deux depuis le haut jusqu’au bas (Matthieu 27:51). Il n’y avait 
aucun avantage pour les prêtres de faire un  faux rapport à ce sujet, car ce 
n’était vraiment pas un bon signe pour eux. Dieu est souverain dans les 
signes.

Pouvez-vous imaginez que Dieu soit tellement au contrôle des choses, 
qu’Il  s’assure que le sort tombe exactement sur la personne responsable, 
dans un bateau rempli de personnes? Dans le livre de Jonas chapitre 1, Jonas 
se rebella contre Dieu et fuit l’Éternel. Pendant qu’il était sur le bateau, une 
grande tempête s’éleva et les hommes eurent tellement peur qu ‘ils crurent 
faire naufrage (Jonas 1:7). Et ils se rendirent l'un à l'autre: venez, et tirons 
au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le 
sort tomba sur Jonas. Qu’elles étaient les chances, que de tirer au sort sur ce 
bateau, révélerait que Jonas était le coupable? C’est vraiment phénoménal! 
Dieu est souverain et ces païens le savaient encore mieux que les Chrétiens 
d’aujourd’hui. Peut-être ne savaient-ils pas à quel Dieu ils priaient, mais ils 
savaient que quel qu’Il soit, Il était souverain. Ils savaient qu’une personne 
dans le bateau avait apporté sur eux la malédiction et ils croyaient que le sort 
leur révélerait qui. Leur sagesse fait honte  à celle de l’Église. C’est pour 
cette raison que Dieu, par l’intermédiaire de Paul, ordonna aux Corinthiens 
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de se débarrasser des gens méchants qui se trouvaient dans l’Église (1 
Corinthiens  5).

Depuis plusieurs années, Mary et moi avions reçu des rêves et des  
visions au sujet de déménager de Bâton Rouge en Louisiane, à Pensacola en 
Floride. Un jour, alors que nous en discutions, je suis allé au Seigneur et lui 
demandai, «Quand ces rêves et visions se réaliseront-elles?» Je pris ma bible 
et l’ouvris. Mes yeux  tombèrent immédiatement sur Habakuk 2:3 qui lit: 
Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son 
terme, et elle ne mentira pas; si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, 
elle s'accomplira certainement.  C’était pour nous le signe de Dieu. C’était 
précis et au point. Dans ce temps là Mary et moi étions impatients et nous 
nous demandions quand nous étions pour déménager. Nous ne regardions 
presque pas de télé,  mais je m’approchai de la télé et tourna le bouton et 
voilà que Charles Stanley disaient les mots, «Ceux qui se confient en 
l'Éternel». Nous étions convaincus que ces mots étaient pour nous un signe 
de patienter. Je m’approchai de notre petite boîte à pain qui contient des 
petites cartes avec des Écritures. Je sortis une de ces cartes et sans regarder 
et je la donnai à Mary. C’était: «Ceux qui se confient en l’Éternel.» C’était 
trois confirmations de suite. Le Seigneur voulait que nous lui fassions 
confiance et attendions, car ces choses s’accompliraient en Son temps. Si 
nous croyons en la souveraineté de Dieu de nous parler par des signes et 
confirmations, Il peut nous donner  une merveilleuse paix à travers les 
épreuves.

Lorsque Mary était enceinte, elle eut un rêve. Dans ce rêve, elle vit un 
grand garçon et une petite fille. En se réveillant, une voix lui dit, Justin 
Joseph et Jennifer Joy.  Nous étions convaincus que nous étions pour avoir 
des jumeaux. Mary donna naissance à un garçon  de 7 lbs 15 on, mais pas de 
fille. Nous étions surpris, car nous avions l’habitude de voir nos rêves se 
réaliser. Mary pensait que ce rêve se réaliserait plus tard par la naissance de 
jumeaux. Mais je lui dis. «Non, Mary, celui-ci est Justin Joseph. Il était plus 
grand dans ton rêve parce qu’il était pour naître le premier et Jennifer Joy 
plus petite, parce qu’elle naîtra plus tard.» Elle n’était vraiment pas 
convaincue et nous devions savoir comment nommer ce petit garçon. Je 
sortis trois pièces de monnaie (.25) de ma poche. Je lui dis, «Demandons à 
Dieu de nous donner un signe.  Je vais faire pile ou face et si les trois 
tombent face, son nom est Justin.» Après avoir prié, je fis pile ou face, et les 
trois furent face.  Mais elle n’était toujours pas convaincue. Je lui dis, «Je 
vais le faire une autre fois et ce sera encore la même chose.» Je le fis et 
encore une fois les trois tombèrent face. Elle me dit, David, je ne sais pas…» 
Je lui dis, «OK, je vais le faire encore une autre fois, mais nous ne tenterons 
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plus le Seigneur.» Vous avez bien deviné. Les trois tombèrent face. Quelles 
sont les chances d’avoir 9 faces de suite? Mary fut convaincue. (Proverbes 
18:18) Le sort fait cesser les contestations, et décide entre les puissants. 
Deux ans et trois mois plus tard, notre petite Jennifer Joy est née. Justin 
Joseph veut dire "celui qui fortifie d’une manière juste" et Jennifer Joy veut 
dire "joie pure". Ces noms, que Dieu leur a donnés, correspondent vraiment 
à leurs natures.

La naissance de Jennifer Joy était pour nous un signe de Dieu que nous 
étions pour déménager à Pensacola sous peu. Cinq années avant sa 
naissance, Mary avait eu un rêve, où elle se promenait dans une maison à 
Pensacola avec un jeune bébé (fille) sur sa hanche. (Ceci fut accompli 
exactement comme dans le rêve lorsque nous sommes déménagés.) Dans ce 
rêve, elle savait que l’autoroute de Bâton Rouge à Pensacola était terminée. 
Ce bout d’autoroute qui avait été en construction depuis des années, était 
complété, lorsque nous sommes déménagés. Il est impossible d’évaluer la 
signification de ces signes qui nous affirment que nous sommes vraiment 
dans le centre de sa volonté. Bien souvent, parce qu’ils ne croient pas en les 
signes des Écritures, plusieurs Chrétiens vont vers leur propre chemin à leur 
propre détriment. La parole ne nous dit pas exactement quand  ni ou 
déménager, ni qui marier ou à quel endroit aller travailler, mais elle nous 
démontre les signes que Dieu  nous donne pour nous diriger.

Lorsque Jennifer avait environ dix-huit mois, nous étions certains que 
nous étions près de déménager à Pensacola, parce qu’elle était du même âge 
que dans le rêve. À ce moment là, je demandai à des frères de prier en 
accord avec moi afin que Dieu nous donne une maison et une auto à 
Pensacola. Nous nous sommes mis d’accord d’après la Parole. (Matthieu 
18:29) Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre 
pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon 
Père qui est dans les cieux.  Une semaine après avoir fait notre demande à 
Dieu par la foi, Mary et notre fille Deborah furent impliquées dans un 
accident d’auto sur le Boulevard de Floride à Bâton Rouge. Je place de 
l’emphase sur le mot Boulevard de Floride, parce que c’était pour nous un 
signe important, nous démontrant que cet accident  nous placerait sur 
l’autoroute allant ver la  Floride. Ils s’étaient arrêtés derrière une Cadillac. 
Un homme dans une Lincoln, ne payant pas attention, car il regardait le 
paysage, frappa notre Toyota  à l’arrière et la poussa dans la Cadillac qui 
était en avant. Notre auto fut complètement démolie et elles furent 
légèrement blessées. Pendant qu’ils se servaient des "mâchoires de la vie ", 
un homme s’approcha de Mary et lui dit, "Ne vous en faite pas, il a de 
bonnes assurances", ce qu’elle trouva un peu étrange. L’homme qui 
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conduisait la Lincoln se sentait vraiment coupable.  Il nous dit qu’il était le 
président d’un grand entrepôt et que sa compagnie avait sa propre assurance. 
Il avait une assurance 100/300/100 sur son auto. Il nous dit qu’il parlerait à 
ses représentants d’assurance à notre sujet. Quelles sont les "chances" d’être  
impliqué dans un accident avec une telle personne? Comme vous pouvez 
l’imaginer, les gens de l’assurance furent très généreux envers nous. C’est la 
méthode dont Dieu a choisi pour répondre à ma prière afin de nous donner 
une maison et une auto. Ils remplacèrent notre auto démolie par une 
meilleure. Avec le règlement financier, nous avons pu remplacer notre autre 
voiture de famille par une neuve et  acheter une maison et tout ça avec de 
l’argent non-taxable. Ce règlement financier fait parti d’une autre histoire.

Rick Knight était un de nos jeunes amis lorsque nous demeurions à 
Pensacola. Cinq ans avant cet accident, Rick eut un rêve. Il était parti du 
voisinage depuis quelque temps et il était venu en visite chez notre voisin 
Bruce. Dans ce rêve, Bruce lui dit de regarder dans la direction de notre 
maison.  C’est alors qu’il vit un camion de déménagement stationné à notre 
maison. Nous étions en train de déménager à Pensacola. Lorsqu’il vint nous 
voir pour nous aider à déménager, je lui montrai des papiers sur lesquels  le 
mot "pension"  était écrit. Je lui dis, "Je ne travaillerai désormais plus 
jamais pour un homme."

Lorsque j’entendis le rêve de Rick, j’en fus complètement persuadé par 
l’Esprit. Je commençai à dire aux gens avec qui je travaillais que j’étais pour 
prendre ma pension sous peu et déménager à Pensacola. Naturellement tous 
me dire qu’on ne m’offrirait jamais une pension à l’âge 37 ans. Ils eurent 
tous tort. La compagnie de raffinerie Exxon décida de remplacer les 
employés qui avaient des contrats de travail  avec de gros bénéfices. Ils 
offrirent à tous ceux qui avaient  plus de 15 ans avec la compagnie, de 
prendre leur retraite. Lorsque cette offre arriva, je n’avais pas à y penser, car 
j’avais déjà reçu mes signes. Plusieurs personnes vinrent me voir  pour me 
rappeler que je leur avais déjà dit que c’était pour arriver. C’était pour eux 
une preuve que Dieu peut nous dire l’avenir.

Nous n’avions pas vu Rick depuis des années, mais la fin de semaine 
que nous sommes déménagés, Rick vint voir Bruce. Bruce lui dit de regarder 
dans notre direction, ce qu’il vit  était ce qu’il avait vu dans son rêve; un 
camion de déménagement était reculé à notre porte. Comme il nous aidait, 
étant tout excité, à remplir le camion, je partageai avec lui au sujet de ma 
pension. J’avais reçu un an de salaire avec une petite pension que je 
recevrais à l’âge de ma retraite, si Exxon continue en affaires et si le 
Seigneur tarde son retour. Le salaire d’un an arriva en même temps que le 
premier des deux paiements du règlement  de l’assurance à cause de 
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l’accident d’auto. Ceci était suffisant pour acheter une maison à Pensacola et 
pour vivre pendant un an. Le deuxième paiement de l’assurance arriva tout 
juste après avoir donner notre auto à une mission à Pensacola. Nous avons 
pu acheter une auto neuve. Le signe de ce rêve fut accompli parfaitement.

Vous vous demandez sûrement, "Comment peut-il ne plus jamais 
travailler pour un homme, avec une telle pension?" Quelques mois avant de 
quitter Bâton Rouge, le Seigneur me donna un autre signe. Dans une vision, 
je me suis vu dans un immense palais dont je crois était la nouvelle 
Jérusalem. Une grande porte s’ouvrit et je vis le Seigneur debout et vêtu 
comme un Roi. Il me fit entrer et me montra une grande tour construite de 
bois rond comme un chalet, qui devenait de plus en plus étroite vers le haut, 
là où il y avait une place pour se tenir debout. Il me révéla que ceci 
représentait mon ministère. Il me montra aussi un livre de paiement avec un 
certain montant inscrit. Il me dit, "C’est ce que je désire que tu aies, parlant 
de la tour et du paiement".  Depuis 1986, nous avons vécu à chaque mois, 
avec une moyenne de ce montant qui vient miraculeusement de plusieurs 
directions. Bien que nous ayons eu des mois maigres et d’autres gras, que le 
Seigneur permit afin de nous éprouver, le total de l’année donne la moyenne  
mensuelle que le Seigneur avait dit. Il nous a fallu marcher par la foi pour la 
recevoir. Ce signe me donna la foi à savoir que Dieu pourvoirait à tous mes 
besoins, sans moyen visible de soutien.

Après ça,  je reçu une autre vision, où je fus élevé au-dessus de la région 
de Bâton Rouge, où je demeurais. En regardant vers la Floride, je vis cette 
tour à Pensacola. Quelques mois plus tard, Dieu nous avait miraculeusement 
acheté une maison et une auto à Pensacola en Floride où nous demeurons 
présentement. Le Seigneur me donna un peu de discernement au sujet de la 
tour. Les bois ronds individuels, ce sont les saints, qui sont représentés dans  
les Écritures à plusieurs endroits, comme des arbres. Ils formaient des croix 
dans les coins, là où ils étaient joints. Le peuple de Dieu ensemble dans 
l’unité, chacun portant sa croix formerait une tour de sécurité pour les 
protéger contre les ennemis. Les Israéliens bâtissaient des tours semblables 
dans leurs villes et même là où paissaient leurs troupeaux, afin de se 
protéger contre les ennemis (Juges 9:46,51). (Proverbes 18:10) Le nom de 
l'Éternel est une tour forte; le juste s'y réfugie, et se trouve en sûreté. La 
Vérité fait de nous une tour forte du caractère et de l’autorité de Jésus qui 
nous protège des ennemis. Il y aura bientôt des temps très difficiles et nous 
aurons plusieurs ennemis. Placez-vous derrière les hauts murs  du Sion 
spirituel, "la tour du troupeau" (Mica 4:8).

Il a été mon expérience de voir comment le  Seigneur s’est servi du sort 
pour prouver la souveraineté de Dieu et diriger d’autres personnes. Je 
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demandai à Dieu un jour que faire avec notre maison mobile, sachant que 
nous étions pour déménager à Pensacola. Mary me demandait si nous 
devions la vendre. Lorsque par la prière, je demandai à Dieu quoi faire à ce 
sujet, le Seigneur m’indiqua que je devais la donner à un couple que nous 
connaissions, nommé Mike et Karen Burley, de Houston au Texas. Je les 
contactai et appris qu’il venait  de perdre son emploi, ainsi que la maison qui 
appartenait à la compagnie. Lorsque je dis à Mary ce que le Seigneur 
m’avait indiqué, elle n’était pas trop certaine. Je voulais que le Seigneur 
confirme à Mary, en ce qui concernait notre maison, que c’était vraiment la 
direction de Dieu. Alors, pour lui donner la paix à ce sujet, je suggérai de 
demander à Dieu de nous donner un signe. Je demandai à Dieu de confirmer 
cette décision en permettant que nous obtenions  "face" six fois de suite. 
Quelles sont les "chances" de tirer au sort "face", six fois de suite? Mary en 
fut convaincue. Sans leur dire ce que le Seigneur nous avait  indiqué, on leur 
demanda de venir demeurer avec nous temporairement. Mary me rappela 
que Karen avait eu un rêve plusieurs années auparavant, que nous avions 
quitté l’endroit et étions retournés quelque temps plus tard et que quelqu’un 
d’autre demeurait dans notre maison. À ce moment là, nous ne lui avions pas 
demandé qui cette personne était. Lorsqu’ils furent déménagés dans la 
maison, je leur rappelai ce rêve. Puis, je leur dit,  «Je crois savoir qui était la 
personne qui demeurait dans notre maison. C’était toi n’est-ce pas?» Karen 
répondit, «Oui, c’est bien çà.» (Faisant preuve de beaucoup de sagesse, elle 
ne nous avait pas dit, qui cette personne était dans son rêve, car elle ne 
voulait pas que ce rêve devienne une prophétie qu’elle amènerait elle-même 
à conclusion.) Je lui dis, «Alors, voilà, cette maison est à toi.» Bien sûr, ils 
étaient vraiment excités de voir comment Dieu avait pourvu à leurs besoins 
avant même que ce besoin se manifeste. Quelques mois plus tard, Dieu nous 
donna une maison et une auto à Pensacola. Ce qui se passa après ce tirage au 
sort, nous donna le signe qui nous démontra la souveraineté de Dieu. 
Essayez-le un jour. Je ne vous dis pas de vivre votre vie par le sort. Ce dont 
je parle a trait aux confirmations et directions. Comme le signe est d’accord 
avec votre esprit, il enseigne que vous pouvez être confiant que c’est le 
Seigneur qui vous parle. Nous n’avons pas besoin de six faces comme 
preuve. Plus nous devenons assurés, le moins de preuve est nécessaire pour 
nous convaincre que c’est Dieu qui nous parle.

C’est par le sort, que les enfants d’Israël décidèrent à qui et quelle partie 
de la terre promise serait distribuée. C’est par le sort, qu’ils décidèrent qui 
irait en guerre les premiers. Il n’y avait donc pas d’argument. Il est parfois 
nécessaire de s’en servir, parce que bien souvent même le peuple spirituel de 
Dieu n’est pas toujours en accord et bien souvent, il est difficile de se faire 
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croire. Dans 1 Samuel 10:1, Samuel oint Saul secrètement pour qu’il 
devienne roi. Quelque temps plus tard, il dût prouver au peuple de Dieu, la 
direction que le Seigneur avait choisie. (1 Samuel 10:19) Et aujourd'hui, 
vous rejetez votre Dieu, qui vous a délivrés de tous vos maux et de toutes 
vos souffrances, et vous lui dites: Établis un roi sur nous! Présentez-vous 
maintenant devant l'Éternel, selon vos tribus et selon vos milliers. (20)  
Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut 
désignée.  « fut désignée » veut dire qu’ils tirèrent au sort, d’après les douze 
tribus, et la tribu de Benjamin fut désignée. (21) Il fit approcher la tribu de 
Benjamin par familles, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils 
de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point.  Le sort 
détermina la personne exacte qui avait déjà été consacrée  pour devenir roi. 
De tout l’Israël, le sort tomba sur Saül. Nous avons le même Dieu souverain 
dans le Nouveau Testament. La chance, ça n’existe pas. Pourquoi Samuel 
n’a-t-il pas dit, «Le Seigneur m’a dit que le roi est Saül,  et je l’ai consacré»? 
Pourquoi Samuel n’a-t-il pas oint  Saül devant les autres, afin qu’ils le 
sachent? Dieu ne voulait pas qu’il y ait  une dispute ou une division en 
Israël, en ce qui concerne le choix d’un roi. Une fois tout terminé,  et que 
Saül tomba et fit des bêtises, Dieu ne voulait pas que les gens blâment 
Samuel pour avoir choisi le mauvais roi. Les seuls qui ne respectèrent pas le 
sort étaient appelés «les hommes pervers», (1 Samuel 10:27)  Il y eut 
toutefois des hommes pervers, qui disaient: Quoi! C’est celui-ci qui nous 
sauvera?

Jonathan demanda à Dieu de lui donner un signe. (1 Samuel 14:6) 
Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes: Viens, et poussons 
jusqu'au poste de ces incirconcis (Philistins). Peut-être l'Éternel agira-t-il 
pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit 
nombre comme d'un grand nombre. (7) Celui qui portait ses armes lui 
répondit: Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, 
me voici avec toi prêt à te suivre. (8) Hé bien! dit Jonathan, allons à ces 
gens et montrons-nous à eux. (9) S'ils nous disent: Arrêtez, jusqu'à ce que 
nous venions à vous! Nous resterons en place, et nous ne monterons point 
vers eux. (10) Mais s'ils disent: Montez vers nous! Nous monterons, car 
l'Éternel les livre entre nos mains. Ce sera notre signe.

Il avait confiance que le Seigneur répondrait par un signe et c’est 
pourquoi il crût qu’Il mettrait ces paroles et ces idées dans la tête des 
Philistins. Il ne croyait pas non plus que le diable lui donnerait une mauvaise 
réponse. Dieu est fidèle et veut que  nous lui demandions pour un signe afin 
de nous démontrer qui Il est et qu’Il peut nous donner la victoire sur notre 
ennemi. Jonathan reçu le signe qu’il avait demandé et savait que Dieu lui 
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avait donné la victoire sur les Philistins. Aussitôt que Jonathan eut détruit 
environ l’équivalent d’un arpent de Philistins, il y eut un tremblement de 
terre qui causa le reste de s’enfuir. Pendant que les Philistins fuyaient, Saul 
profita de la situation pour en tuer le plus possible dans leur fuite. (1 Samuel 
14:24) …Saül avait fait jurer le peuple, en disant: Maudit soit l'homme 
qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de 
mes ennemis!  Jonathan, n’étant pas au courant du serment qui avait été fait, 
prit du miel avec sa canne et le mangea. C’est alors que les autres 
l’informèrent au sujet du serment.  

(1 Samuel 14:36)  Saül dit: Descendons cette nuit après les Philistins, 
pillons-les jusqu'à la lumière du matin, et n'en laissons pas un de reste. Ils 
dirent: Fais tout ce qui te semblera bon. Alors le sacrificateur dit: 
Approchons-nous ici de Dieu. (37)  Et Saül consulta Dieu: Descendrai-je 
après les Philistins? Les livreras-tu entre les mains d'Israël? Mais en ce 
moment il ne lui donna point de réponse.  J’ai découvert que le Seigneur ne 
veut pas toujours nous répondre. Job dût endurer une très grande épreuve 
avant de recevoir à la fin de cette affliction, une réponse de Dieu. Il dût faire 
confiance à Dieu. Quelque fois le Seigneur veut que nous lui laissions une 
issue. Un simple oui ou non peut être la mauvaise réponse. La réponse peut 
être, «oui, mais pas pour l’instant», ou «non, mais oui plus tard.» Il me 
semble que le Seigneur m’a indiqué, lorsque je tirais au sort, de me servir de 
deux pièces de monnaie. Je crois que la raison est que deux têtes veux dire 
«oui» et deux piles, «non»,  et tête et pile, « Je ne veux pas te répondre de 
cette façon en ce moment.» J’ai toujours pensé dans mon for intérieur, que 
Dieu voulait cette façon de s’en sortir.

La fois que je tirai au sort pour notre maison, je me servis de deux pièces 
de monnaie et chaque fois, elles tombèrent sur deux têtes. Lorsque j’étais un 
nouveau croyant, je reçus beaucoup de réponses de cette façon, et celles-ci 
furent confirmées. Plus je devenais mature dans le Seigneur, moins Il voulait 
que je me fie sur le sort. Le sort et d’autres signes m’aidèrent à m’assurer 
que c’était bien la voix du Seigneur et sa direction. Il veut nous aider à ne 
plus dépendre sur les signes mais de reconnaître Sa voix. Il y a encore 
quelques fois dont je me sers du sort. Dieu ne veut pas que nous Lui 
demandions des signes au sujet de choses qui sont vraiment claire dans Sa 
Parole. La Parole de Dieu est finale. Dieu n’a pas à vous confirmer que Sa 
Parole est la vérité. Il y a quelques années, on demanda à mon fils aîné 
d’aller faire application pour un emploi chez un vendeur de motocyclettes. 
Je demandai au Seigneur s’il obtiendrait cet emploi et la réponse fut «oui». 
Plus tard, je demandai au Seigneur de me donner un verset concernant cet 
emploi. J’ouvris la Bible, et le verset que je vis, indiquait qu’ils ne seraient 
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pas honnêtes avec lui. Alors, je pensai, «Est-ce que ça veux dire qu’il aura 
l’emploi, mais qu’ils ne lui diront pas la vérité?» Eh bien finalement, on lui 
dit qu’il aurait l’emploi en décembre, mais il fut embauché en janvier 
seulement. C’était exactement ce que le Seigneur m’avait indiqué.

(1 Samuel 14:24) Saül avait fait jurer le peuple, en disant: Maudit soit 
l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois 
vengé de mes ennemis. Son fils Jonathan n’était pas au courant que cette 
malédiction avait été prononcée et il mangea du miel. Saül voulait une 
réponse du Seigneur à savoir s’il devait poursuivre les Philistins. Mais le 
Seigneur ne répondit pas à Saul, et il eut soupçon qu’il y avait du péché dans 
le camp qui entravait. (1 Samuel 14:38) Saül dit: Approchez ici, vous tous 
chefs du peuple; recherchez et voyez comment ce péché a été commis 
aujourd'hui. (39)  Car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant! Lors 
même que Jonathan, mon fils, en serait l'auteur, il mourrait. Et dans tout 
le peuple personne ne lui répondit. (40) Il dit à tout Israël: Mettez-vous 
d'un côté; et moi et Jonathan, mon fils, nous serons de l'autre. Et le 
peuple dit à Saül: Fais ce qui te semblera bon. (41) Saül dit à l'Éternel: 
Dieu d'Israël! Fais connaître la vérité. Jonathan et Saül furent désignés, 
et le peuple fut libéré. (42) Saül dit: Jetez le sort entre moi et Jonathan, 
mon fils. Et Jonathan fut désigné. (43) Saül dit à Jonathan: Déclare-moi 
ce que tu as fait. Jonathan le lui déclara, et dit: J'ai goûté un peu de miel, 
avec le bout du bâton que j'avais à la main: me voici, je mourrai. (44)  Et 
Saül dit: Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si tu ne meurs pas, 
Jonathan! (45) Le peuple dit à Saül: Quoi! Jonathan mourrait, lui qui a 
opéré cette grande délivrance en Israël! Loin de là! L'Éternel est vivant! Il 
ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi 
dans cette journée. Ainsi le peuple sauva Jonathan, et il ne mourut point. 
(46)  Saül cessa de poursuivre les Philistins, et les Philistins s'en allèrent 
chez eux. De tout l’Israël, le sort révéla que Jonathan était la cause du 
silence de Dieu. Nous avons ce même Dieu souverain! Après que la vie de 
Jonathan fut épargnée, Saül ne continua pas sa poursuite des Philistins. Dieu 
n’avait pas donné de direction à Saül, parce que la malédiction qui avait été 
prononcée n’avait pas été achevée. Sans une réponse du Seigneur, ils 
n’allèrent point, même s’ils savaient qu’ils auraient pût détruire les 
Philistins. Plusieurs de nos jours, sont guidés par les opportunités et leur 
raisonnement, mais ceux qui sont guidés par l’Esprit sont les fils de Dieu.

Les Apôtres entretenaient  l’idée de remplacer Judas. (Actes 1:20) Or, il 
est écrit dans le livre des Psaumes: Que sa demeure devienne déserte, et 
que personne ne l'habite! Et: Qu'un autre prenne sa charge! (21)  Il faut 
donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le 
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Seigneur Jésus a vécu avec nous, (22)  depuis le baptême de Jean jusqu'au 
jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit 
associé comme témoin de sa résurrection. (23) Ils en présentèrent deux: 
Joseph appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. (24) Puis ils 
firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les coeurs de tous, désigne 
lequel de ces deux tu as choisi, (25) afin qu'il ait part à ce ministère et à 
cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. (26) Ils 
tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze 
apôtres. La plupart de l’église aujourd’hui dit qu’une erreur a été commise 
car, disent-ils, Paul aurait dû devenir le douzième apôtre. C’est qu’ils 
acceptent la doctrine qu’ils ne devaient y avoir que douze apôtres. À cause 
de cette doctrine,  le mot «apostolos» n’est pas traduit apôtre dans la plupart 
des cas dans le Nouveau Testament. Par contre nous n’avons pas le droit de 
croire qu’il devrait être traduit autrement que par le mot apôtre. En se 
servant du même mot grec apostolos, il y a au moins vingt cinq apôtres dans 
le Nouveau Testament. Nous avons encore des apôtres aujourd’hui. Dieu 
choisit Mathias, par le sort, pour prendre la place de Judas comme le 
douzième apôtre. On nous dit que Mathias n’est pas mentionné plus tard 
dans les Écritures, mais la plupart des autres apôtres n’est pas mentionnée 
non plus. Ésaïe 53 nous parle de la vie et la mort sacrificielle de Jésus. Dans 
ce chapitre, on a découvert dans le code biblique de séquences de lettres 
équidistantes, le nom de Jésus et des douze apôtres, incluant Mathias mais 
excluant Judas et Paul. C’était écrit depuis le temps d’Ésaïe que Mathias 
prendrait la place de Judas. Les apôtres Juifs, qui s’étaient servi du sort toute 
leur vie pour toutes les décisions importantes de leur vie, y avaient 
confiance, car ils croyaient en un Dieu souverain qui répond aux prières.

Dieu se servit de Gédéon pour diriger Israël contre les Madianites, les 
Amalécites et les enfants de l’Est. Gédéon était inquiet car il savait qu’il 
n’avait pas grand chose en tant qu’armée, et en plus, il n’avait aucune estime 
de soi. Il désirait l’assurance de Dieu. (Juges 6:36) Gédéon dit à Dieu: Si tu 
veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, (37) voici, je vais 
mettre une toison de laine dans l'aire; si la toison seule se couvre de rosée 
et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma 
main, comme tu l'as dit. (38) Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de 
bon matin, pressa la toison, et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau 
plein une coupe. (39) Gédéon dit à Dieu: Que ta colère ne s'enflamme 
point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois: Je voudrais 
seulement faire encore une épreuve avec la toison: que la toison seule 
reste sèche, et que tout le terrain se couvre de rosée. (40) Et Dieu fit ainsi 
cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de 
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rosée. C’est ce qu’on appelle être assez précis avec le Seigneur. Gédéon 
voulait un signe qui n’était pas de source naturelle. Une toison, de nature, 
absorbe l’humidité de près. Mais dans ce cas, la toison était sèche et le sol 
était mouillé. Dieu n’a aucun problème à accomplir ces signes pour nous si 
nous avons besoin d’une réponse.

Un jour, il y a plusieurs années. Je prêchais l’évangile à un homme qui 
était très près de se convertir. Il avait plusieurs questions, mais il avait un 
problème à croire que Dieu l’aimait personnellement. Je lui suggérai de 
demander à Dieu de lui donner un signe. Je lui dis, «Demande à Dieu qu’il 
pleuve en même temps que faire soleil, s’il t’aime.» Cet homme était tout 
joyeux le lendemain, car c’était exactement ce qui était arrivé. Il s’était 
agenouillé devant son lit et après avoir prié cette prière, regarda dehors, et 
vit qu’il faisait soleil et pleuvait en même temps. Il avait besoin de ça. Ceci 
le convaincu que Dieu est un Dieu et un Sauveur personnel.

Une autre fois, alors que j’enseignais une classe, Je suggérai à chacun de 
mettre Dieu avant tout le matin et de passer une heure dans les Écritures 
avant de venir travailler. À ce point là, je plaçai un signe devant eux. «Si 
vous ne croyez pas que Dieu veut que vous passiez du temps avec lui le 
matin avant de venir travailler, alors réglez votre réveille-matin à l’heure que 
vous vous levez d’habitude. Ensuite, demandez à Dieu de vous réveiller une 
heure avant que votre réveille-matin sonne. Lorsque vous serez réveillés, 
regardez votre réveille-matin.» Le lendemain, presque tous étaient comme 
une ampoule allumée. Ils dirent des choses comme, «Je me suis éveillé, j’ai 
regardé le réveille-matin, et il était exactement une heure avant que mon 
réveille-matin sonne. Ils virent et furent impressionnés de la souveraineté de 
Dieu et de réaliser que c’était la volonté de Dieu de passer du temps avec le 
Seigneur tôt le matin. Ces choses impressionnent les gens à savoir que Dieu 
les aime d’une manière personnelle et s’intéresse à eux.

Les enfants d’Israël étaient en guerre contre les Philistins et les Philistins 
avaient capturé l’arche de l’alliance. Ils transportèrent leur trophée d’une 
ville à l’autre au pays des Philistins. La malédiction tombait sur chaque ville 
qui recevait l’Arche; les habitants attrapaient des tumeurs et mourraient. 
Quelque temps plus tard, ils demandèrent aux seigneurs des Philistins 
d’éloigner l’Arche de leur ville. Lorsqu’ils placèrent l’Arche près de leur 
dieu Dagon, ce dernier tomba la face par terre et la tête et les bras se 
brisèrent. Les Philistins commencèrent à avoir peur du Dieu des Hébreux. Ils 
se rappelaient de ce que ce Dieu avait fait en Égypte et au Pharaon afin de 
libérer Israël. Les prêtres et les devins les avisa de demander à Dieu de leur 
donner un signe à savoir si c’était vraiment un jugement de Dieu sur eux. (1 
Samuel 6:7) Maintenant, faites un char tout neuf, et prenez deux vaches 
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qui allaitent et qui n'aient point porté le joug; attelez les vaches au char, et 
ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. (8) Vous prendrez 
l'arche de l'Éternel, et vous la mettrez sur le char; vous placerez à côté 
d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en 
offrande pour le péché; puis vous la renverrez, et elle partira. (9) Suivez-la 
du regard: si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth 
Schémesch, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal; sinon, nous 
saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous 
est arrivé par hasard.  La nature charnelle peut croire en la chance contre 
toute attente. Normalement, des vaches qui n’avaient jamais été attelées à un 
char auparavant, suivraient leurs petits vers la maison. Elles ne se 
sépareraient pas de leurs petits pour aller vers un pays où elles n’avaient 
jamais été auparavant. Il était totalement impossible que ces vaches aillent là 
où elles allèrent sans que Dieu ait le contrôle sur l’esprit de ces vaches. (1 
Samuel 6:10) Ces gens firent ainsi. Ils prirent deux vaches qui allaitaient 
et les attelèrent au char, et ils enfermèrent les petits dans la maison.  (11) 
Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel, et le coffre avec les souris d'or 
et les figures de leurs tumeurs. (12) Les vaches prirent directement le 
chemin de Beth Schémesch; elles suivirent toujours la même route en 
mugissant, et elles ne se détournèrent, ni à droite ni à gauche… De la 
façon dont elles mugissaient, il semble, qu’elles n’étaient pas très contentes 
de retourner l’Arche à Israël.  Les Philistins reconnurent que c’était Dieu et 
Lui offrirent même un sacrifice. Ils avaient fait en sorte que ce signe ne 
puisse se matérialiser d’une manière naturelle. Ils avaient demandé à Dieu 
de faire quelque chose qui n’était pas de la normale. Vous pouvez faire ça 
aussi et vous ne l’oublierez jamais, ni les Philistins autour de vous.

Il y a quelques années, j’avais rappelé au Seigneur en ce qui concernait 
mes deux fils aînés, que j’avais élevé dans le Seigneur, mais qui suivaient 
maintenant leur propre chemin. J’avais prié pour eux et je les avais placés 
par la foi, entre les mains de Dieu, mais comme ça semblait si long, je 
demandai au Seigneur de me donner une parole en ce qui les concernait. 
J’ouvris ma Bible et plaça  mon doigt sur la page ouverte, « Tes prières et 
tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. (Actes 10:4) 
Un souvenir, c’est ce qui nous aide à garder vivante la mémoire de 
quelqu’un. Alors Dieu se rappelait continuellement de ma demande. Je le fis 
une deuxième fois et mon doigt tomba sur «Tout est accompli.» (Jean 
19:30) Autrement dit, Dieu me disait, «Tu me l’as demandé en prière, J’ai 
entendu ta prière. C’est fait: tu n’as plus qu’à y croire». Jésus dit dans (Marc 
11:24) «C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en 
priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. »
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Un jour, j’ai commencé à avoir beaucoup de mal et je passais beaucoup 
de sang. Je n’étais pas inquiet, j’avais confiance, peut-être parce que le 
Christ nous avait guéris constamment depuis plusieurs années. Il m’était 
venu à l’idée, que j’avais le cancer, mais je n’avais rien dit à personne, sauf à 
un ami, Mike Burley, qui avec moi s’était accordé par la prière. Peu de 
temps après, je rencontrai deux sœurs qui me dirent qu’elles étaient en train 
de prier pour les ministres qu’elles connaissaient et j’étais inclus dans leurs 
prières. Le Seigneur leur révéla que je serais dans une lutte avec le cancer, 
mais que je vaincrais. Je les remerciai et leur dit qu’en effet je soupçonnais  
que cela en était le cas. Je retournai à la maison et demandai au Seigneur de 
me donner une parole à ce sujet. J’ouvris ma Bible, et sans regarder, je 
plaçai mon doigt exactement sur  «tu vas mourir, et tu ne vivras plus. (2 
Rois 20:1) Je dis, «Seigneur, je n’accepte pas çà. Ce n’est pas ce que ta 
Parole me promet. Tu m’as dit, «par les meurtrissures duquel vous avez été 
guéris.» et «Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez 
reçu, et vous le verrez s'accomplir». Je demandai donc à Dieu de me donner 
une autre Parole. J’ouvris ma Bible et plaçai mon doigt exactement sur, «Je 
ne mourrai pas, je vivrai. » (Psaumes 118 :17) Exactement le contraire! Les 
deux seuls versets de ce genre dans toutes les Écritures.  Pensez à la 
souveraineté de Dieu, qui fit que le livre s’ouvre  exactement à cette page  et 
que mon doigt tombe exactement sur ces mots. Quel Dieu merveilleux Il est! 
Dieu me testait pour voir si je croyais les Écritures. Si vous n’accepter rien 
qui soit contraire à la Parole de Dieu, vous serez bénis. Les symptômes 
diminuèrent graduellement et disparurent.

Une sœur dans la foi, qui demeurait à quelques heures de chez nous, 
avait une tumeur si grosse, qu’elle semblait être enceinte de plusieurs mois. 
Elle me téléphona et je maudis cette tumeur au nom de Jésus. Elle me 
téléphona à nouveau pour me dire que c’était parti, et que c’était comme un 
ballon dont on laisse l’air s’échapper. Mais plus tard, cette tumeur 
commença à grossir à nouveau. Je demandai au Seigneur de me donner un 
mot concernant cette sœur dans la foi. Cinq fois de suite, j’ouvris ma Bible, 
et plaça mon doigt sur un passage  parlant de la résurrection des morts. Je les 
écris tous. Je demandai au Seigneur, «Seigneur, que veux-tu me laisser 
savoir?». Est-ce que tu veux me dire que tu vas la ressusciter ou est-ce que 
tu parles de la ressusciter à la résurrection des morts? Le signe que Dieu me 
donna était prophétique et se réalisa, même si ce n’était ce qu’Il avait de 
mieux pour elle. Les docteurs avaient peur de l’opérer. On aurait dit qu’elle 
était  enceinte de neuf mois. Sa famille  lui fit des pressions pour qu’elle 
aille au Mexique pour des traitements. Je savais qu’elle n’était pas très forte 
dans sa foi vers la fin, car elle me le dit elle-même. Je ne la condamne pas 
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pour ça. C’était une femme fidèle au Seigneur et qui avait été guérie par le 
Seigneur  presque toute sa vie en tant que chrétienne. Son mari admit qu’ils 
ne cherchaient pas nécessairement à connaître la volonté de Dieu, mais 
qu’ils voulaient satisfaire leurs propres désirs de la voir guérie. Bien sûr, 
Jésus  et ses disciples prièrent pour des gens qui cherchaient à satisfaire leurs 
propres désirs d’être guéris et Dieu les guérit tous (Matthieu 4:24;8:16;9:35; 
Actes 5:16) à cause de leur foi. (Psaumes 103:3) C'est lui qui pardonne 
toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Au moment où ils 
abandonnèrent leur foi, et prièrent, «Seigneur, si c’est ta volonté,» cette sœur 
mourut. Son  mari et les médecins étaient stupéfaits, car elle n’avait 
démontré aucun signe qu’elle mourrait. Il me dit qu’au moment exact où ces 
mots furent prononcés par la prière, elle tomba morte. Il me dit, «David, 
c’est par la foi que nous la gardions ici.»  Je réfléchis, «Oui, c’est ce que 
nous devons faire.»

Après avoir annoncé la mauvaise nouvelle à Pauline Warner, une sœur 
de notre assemblée, elle dit que cela l’avait vraiment ébranlée, car elle 
croyait qu’ils la soutenaient par la foi. Elle dit que c’était terrible de penser 
que la foi pouvait faillir. Comme elle réfléchissait à ça alors qu’elle 
conduisait son auto, un verset lui vint à la mémoire. «Actes 5:1) Pauline me 
téléphona sur son cellulaire et me donna ce verset. Comme elle ne savait pas 
ce que c’était, elle me demanda de le lire pour elle. (Actes 5:1) Mais un 
homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété, En 
premier lieu, je lui dis que je ne voyais pas comment ce verset pouvait nous 
éclairer, car c’était des gens qui étaient très fidèles avec leurs finances. Tout 
d’un coup, je réalisai qu’un homme et une femme avaient «vendu leur 
propriété». La guérison est notre propriété par l’alliance du sang. D’après 
Jésus, c’est le «pain des enfants». «Si c’est ta volonté» ne devrait jamais 
être mentionné par la prière, lorsque les Écritures nous révèlent  la Volonté 
de Dieu (1 Pierre 2:24; Psaumes 103:3). Jamais, Jésus et ses apôtres n’ont 
jamais prié cette prière de guérison, délivrance ou provision.  Ainsi, nous 
pouvons voir qu’il est possible d’accepter un mensonge en échange pour une  
propriété promise. Ce verset qui avait été donné à Pauline et cette prière  «Si 
c’est ta volonté», ont aidé plusieurs à comprendre que nous devons «Retenir 
fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la 
promesse est fidèle.» (Hébreux 10:23)

Voici un signe qui impressionne encore les gens, en ce qui concerne la 
souveraineté de Dieu. (2 Rois 20:1) En ce temps-là, Ézéchias fut malade à 
la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amots, vint auprès de lui, et lui dit: Ainsi 
parle l'Éternel: Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne 
vivras plus. (2) Ézéchias tourna son visage contre le mur, et fit cette prière 
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à l'Éternel: (3)  O Éternel! souviens-toi que j'ai marché devant ta face 
avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux! 
Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. (4) Ésaïe, qui était sorti, n'était 
pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut 
adressée en ces termes (5) Retourne, et dis à Ézéchias, chef de mon 
peuple: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père: J'ai entendu ta 
prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai; le troisième jour, tu 
monteras à la maison de l'Éternel. (8)  Ézéchias avait dit à Ésaïe: A quel 
signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira, et que je monterai le 
troisième jour à la maison de l'Éternel? On pourrait se demander, 
«Pourquoi n’a-t-il pas cru en le Seigneur?» Après tout, Ézéchias parlait au 
prophète Ésaïe. La Bible nous dit d’éprouver les prophètes (1 Jean 4:1). Bien 
souvent, lorsqu’il s’agit de prophétie personnelle, une chose est mentionnée 
que vous êtes le seul à connaître. C’est un signe pour vous démontrer que ça 
ne vient pas de la pensée du prophète. En d’autres temps, certains 
événements se rapportant à la prophétie peuvent être révélés, afin que 
lorsque la prophétie sera manifestée, vous saurez qu’elle vient de Dieu. 
(Lamentations 3:37) Qui dira qu'une chose arrive, Sans que le Seigneur 
l'ait ordonnée? C’est un moyen de prouver que la personne en question est 
vraiment un prophète. Il y a plusieurs prophètes qui ont des esprits de 
divination. Ces esprits ne contrôlent pas l’avenir, alors ces prophètes ont un 
pourcentage assez bas d’accomplissement. Ceux qui vont à ces faux 
prophètes ne réalisent pas que ces esprits leurs révèlent ce qu’ils ont eux-
mêmes l’intention d’accomplir, mais Dieu ne leur permet pas toujours de le 
faire. (2 Rois 20:9) Et Ésaïe dit: Voici, de la part de l'Éternel, le signe 
auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée: 
L'ombre avancera-t-elle de dix degrés, ou reculera-t-elle de dix degrés? 
(10) Ézéchias répondit: C'est peu de chose que l'ombre avance de dix 
degrés; mais plutôt qu'elle recule de dix degrés. (11) Alors Ésaïe, le 
prophète, invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de dix degrés sur les 
degrés d'Achaz, où elle était descendue. Ézéchias ne savait pas que c’est 
peu de chose pour Dieu de reculer le soleil de dix degrés. Il croyait qu’il 
demandait à Dieu de faire quelque chose de difficile.

Lorsqu’Élie ne savait pas comment répondre à Élisée, il décida de laisser 
le Seigneur répondre par un signe. (2 Rois 2:9) Lorsqu'ils eurent passé, Élie 
dit à Élisée: Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je 
sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: Qu'il y ait sur moi, je te prie, une 
double portion de ton esprit! (10) Élie dit: Tu demandes une chose 
difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela 
t'arrivera ainsi; sinon, cela n'arrivera pas. (11) Comme ils continuaient à 
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marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les 
séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. (12) 
Élisée regardait… Dans cette situation, Élie ne savait pas si Dieu donnerait 
à Élisée une double portion de son Esprit ou non. Il croyait que peut être 
Élisée en avait trop demandé. Après tout, Élie était le plus grand faiseur de 
miracles depuis le temps de Moïse. Élie laissa Dieu le confirmer  par un 
signe. Élisée reçu une double portion et accomplit deux fois plus de 
miracles.

Dieu est souverain sur l’histoire afin de se servir des gens et des 
événements comme signes pour nous. (1 Corinthiens 10:11) Ces choses 
leur sont arrivées pour servir d'exemples, (Grec: symbole, type, ombre) et 
elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à 
la fin des siècles. D’après Deutéronome 21:17, la double portion était 
l’héritage réservé au premier né. Élisée, le deuxième fils reçu la double 
portion de l’esprit que le premier-né aurait du recevoir. Il reçut une double 
portion de ce que Dieu avait donné comme héritage. Le second-né reçut 
l’héritage du premier-né, tout comme Éphraïm et Manassé, Jacob et Ésaü, 
Isaac et Ismaël, Abel et Caïn. Chacune de ses pairs est un type des deux fils 
de Dieu le Père. Dieu a dit, «Israël est mon fils, mon premier-né.» (Exode 
4:22) L’Église est Son fils né à nouveau ou son second-né. Comme Jésus a 
dit, «Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les 
derniers.» (Matthieu 20:16). Bien que l’Église soit née en dernier, elle est 
première en ce qui concerne, l’onction, l’héritage et la position.

Chacune de ses pairs nous révèle la différence entre les fils premier-né 
naturels et les fils second-né spirituels. Éphraïm était le fils second-né de 
Joseph, qui était le type le plus évident de Jésus dans la Bible. Éphraïm reçut 
la double portion de l’héritage qui aurait dû être donné à Manassé (Genèse 
48:17-19). Éphraïm fut appelé une «multitude (Hébreux: plénitude) de 
nations»  parce qu’il représente l’Église de toutes les nations. L’Église est le 
fils second-né (né à nouveau) du Père qui a reçu la double portion qu’Israël, 
le premier-né, aurait dû recevoir, mais a rejetée.

Tout comme Ésaü vendit sa double portion de droit d’aînesse «pour un 
met de viande.» Autrement dit, il marchait d’après la chair. Nous sommes 
Jacob, le second-né, mais seulement si nous acceptons la double portion 
d’onction du Nouveau-Testament, vendu par naturel Israël. Ce qu’ils ont 
rejeté de Jésus, nous devons accepter et on ne parle pas d’un évangile 
moderne sans pouvoir. Plusieurs dans l’Église démontrent qu’ils sont eux-
mêmes comme Ésaü,  parce qu’ils n’acceptent pas leur double portion. 
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Paul avertit l’Église de ne pas être des Ismaëls (premier-né), enfants de 
la servante qui était en servitude à la Loi et à la religion (Galates 4:21-31). Il 
nous exhorte à devenir des Isaacs (second-né), les enfants de la femme libre 
et de la promesse. Nous devons avoir une vie nouvelle en croyant aux 
promesses et en les mettant en pratique. «Mais le juste vivra par sa foi» en 
ces promesses. Être né des promesses, c’est de faire part de la vie, des 
bienfaits et de l’œuvre du Christ par la foi. La grande promesse qui nous 
donne le pouvoir de prendre part de tout ce que Dieu nous a promis est «ce 
que le Père avait promis.» (Actes 1:4)… il (Jésus) leur recommanda de ne 
pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, 
ce que je vous ai annoncé, ce que je vous ai annoncé (leur dit-il) (5) car 
Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du 
Saint Esprit. (8) Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins… L’Esprit Saint est la 
double portion d’héritage donné par Jésus après sa mort et sa résurrection.

Corporellement, l’Israël naturel premier-né précède l’Israël spirituel, le 
second-né ou l’Église. Individuellement, nous sommes comme les deux fils, 
nous sommes nés de la chair avant d’être nés de l’Esprit. (1 Corinthiens 
15:45) C'est pourquoi il est écrit: Le premier homme (premier-né) Adam 
devint une âme vivante. Le dernier (second-né) Adam est devenu un esprit 
vivifiant. (46) Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est 
animal; ce qui est spirituel vient ensuite. (47) Le premier homme, tiré de la 
terre, est terrestre; le second homme est du ciel. (48) Tel est le terrestre, tels 
sont aussi les terrestres; et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. (49)  
Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons (Grec: 
«faisons») aussi l'image du céleste. Tout comme nous sommes tous nés 
d’Adam, nous devons maintenant naître à nouveau de l’Adam second-né, 
Jésus. La création complétée de Dieu était son Fils second-né Jésus et tous 
ceux dans l’Église qui demeurent en Lui. La plupart de l’Israël naturel eût 
l’opportunité d’en faire part, mais ils ont vendu leur droit d’aînesse. Ils 
recevront une autre opportunité dans les jours à venir.

L’Église, qui comprend les juifs et les gentils qui croient, est pour Dieu 
la chose principale, ce n’est pas une pensée après-coup. Jésus est le père 
spirituel des douze patriarches de l’Église, tout comme Jacob était le père 
naturel des douze patriarches d’Israël. L’Église, étant le corps  spirituel du 
Christ, prit le nom de Jésus, ou Chrétiens. Israël prit le nom de Jacob, soit 
«Israël», le nom que Dieu lui avait donné (Genèse 32:28). Clairement, Jacob 
était un type de Jésus. Il prit deux épouses, des filles d’un seul père, qui était 
le type du «Père». Les deux épouses représentaient l’Israël naturel et 
l’Église, ou l’Israël spirituel. Jacob, en tant que type de Jésus, aimait de tout 
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son cœur, la fille seconde-née Rachel, qui représente l’Église. Mais, il fut 
forcé à marier en premier lieu la première-née, qui représente l’Israël naturel 
(Genèse 29:26). Jésus aimait l’Église en premier lieu car elle est comme Lui, 
née du très haut et non pas de la terre. À part les élus fidèles, l’Israël naturel 
aimait le monde, et Dieu la divorça (Jérémie 3:8; Ésaïe 50:1; Osée 2:2-4)

Un autre fait intéressant est que lorsque Jacob traversa le Jourdain avec 
ses deux familles pour retourner vers la Terre Promise, un type du ciel, il se 
déclara être deux camps (Genèse 32:10) … j'ai passé ce Jourdain avec mon 
bâton, et maintenant je forme deux camps. Israël était devenu deux camps, 
l’Israël naturel premier-né et l’Israël spirituel né à nouveau. Traverser le 
Jourdain représente la mort et la résurrection. Alors, comme on peut s’y 
attendre, ils virent la face de Dieu. (30) Jacob appela ce lieu du nom de 
Peniel: car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. 
(Hébreux: transporter)

Léa et Rachel, toutes les deux avaient des servantes qui donnèrent 
d’autres enfants à Jacob (type de Jésus). Paul, en parlant de la servante, dit, 
«Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de 
celle qui était mariée. (Galate 4:27) C’est très évident qu’il y a beaucoup 
plus de postérité dans Israël et dans l’Église qui sont dans l’esclavage que 
des libérés qui peuvent jouir d’une relation complète avec Lui, comme 
épouse. La plupart de ceux qui sont dans l’Église vivent dans l’esclavage du 
péché, de la religion ou du légalisme et ne sont pas libres de suivre l’Esprit 
comme un fils doit le faire (Romains 8:14). L’esclavage fait des esclaves, 
tandis que la liberté crée des fils. (Jean 8:31) Et il dit aux Juifs qui avaient 
cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes 
disciples; (32) vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. (34) 
…En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se 
livre au péché est esclave du péché. (35)  Or, l'esclave ne demeure pas 
toujours dans la maison; le fils y demeure toujours.  Paul nous affirme ça, 
en disant «Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas 
avec le fils de la femme libre» (Galates 4:30). Dans les chapitres à venir, 
nous verrons que la bonne nouvelle nous apprend que nous n’avons plus 
besoin de vivre dans l’esclavage.

Nous devons tous naître du très haut afin d’entrer dans le royaume. 
(Jean 3:3) Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme 
ne naît de nouveau (Grec: du très haut), il ne peut voir le royaume de Dieu. 
D’après ce que Jésus a dit, les justes de l’Ancien Testament allaient dans le 
sein d’Abraham (Luc 16:22) À sa mort, lorsque Jésus descendit dans les 
régions inférieures de la terre, et prêchât l’Évangile aux esprits qui étaient en 
prison. Ceux-ci crurent, furent nés du très haut. Il conduit donc ces captifs au 
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ciel. (Éphésiens 4:8-9; 1 Pierre 4:19). Alors, les justes d’Israël de l’Ancien 
Testament font maintenant parti de l’Église. Un reste de l’Israël naturel 
naîtra à nouveau et se joindra à l’Israël spirituel, l’Église (ceux qui sont 
appelés à en sortir)

Je partage ceci pour démontrer la souveraineté de Dieu qui donne des 
signes  à l’Église en se servant de types et d’ombres dans les Écritures, et de 
démontrer l’erreur de croire que c’était un après-coup de Dieu à cause de la 
chute d’Israël. L’église est la gloire de la création de Dieu, bien que tous 
n’atteindrons pas le statut d’épouse. Dans les prochains chapitres, nous 
verrons une explication de la double portion de l’héritage.
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Chapitre 10
La Souveraineté de Dieu à Travers Nous

J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est 
Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi 
au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. 
(Galates 2:20)

Je continue à apprendre que ce n’est pas moi qui vit la vie chrétienne et 
qui accomplit les œuvres du Christ, mais que c’est en acceptant ma mort que 
le Christ peut vivre et accomplir Ses œuvres à travers moi. Jésus a mis de 
côté un corps naturel pour prendre un corps corporel afin de continuer la le 
travail de délivrance de cette création déchue, d’une manière plus répandue. 
(1 Corinthiens 12:27) Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses 
membres, chacun pour sa part. Nous ne sommes pas le corps  d’un «autre 
Jésus», un Jésus faible et sans valeur. Nous sommes le corps de ce même 
Jésus qui a marché sur la terre, qui a mis en pratique  le pouvoir de Dieu en 
libérant les captifs. (Hébreux 13:8) Jésus Christ est le même hier, 
aujourd'hui, et éternellement. Il est triste de voir que la plupart ne croit pas 
que le plan de Dieu est de continuer à exercer la même souveraineté qu’Il 
possédait dans son premier corps, dans son deuxième corps. (Amos 3:3) 
Deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus? Ce chapitre 
a pour but de nous mettre en accord avec la Parole de Dieu afin que le Christ 
puisse marcher et démontrer Sa souveraineté à travers nous. Les fils d’un roi 
sont des princes qui en grandissant, prennent en héritage l’autorité du roi et 
mettent en pratique sa souveraineté. (Psaumes 45:16) Tes enfants prendront 
la place de tes pères; tu les établiras princes dans tout le pays.

L’esprit de la chair est l’ennemi de Dieu et ne peut lui être soumis 
(Romains 8:7). En Adam, nous sommes tous morts et n’avons aucune valeur; 
mais en demeurant dans le Christ, qui est la Parole, nous devenons des 
vaisseaux de son autorité en tant que roi. (1 Corinthiens 15:22) Et comme 
tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. (Romains 
5:17)  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 lui seul. Le but était que nous 
acceptions la grâce de Dieu et que nous «régnions dans la vie.» Tout comme 
l’homme adamique meurt en nous, l’homme spirituel prend vie en nous. (2 
Corinthiens 4:16) C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. et lors 
même que notre homme extérieur (l’homme adamique charnel) se détruit, 
notre homme intérieur (le Christ en nous) se renouvelle de jour en jour.  
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En lisant la Parole et en nous repentant de nos pensées et nos vies charnelles, 
Il peut alors régner à travers nous.

(2 Corinthiens 4:11) Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse 
livrés à la mort (de la chair) à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit 
aussi manifestée dans notre chair mortelle. En se livrant à la mort de la 
chair, nous pouvons nous attendre à ce que la vie de Jésus se manifeste en 
nous dans nos corps humains. La vie du Christ ne se réfère pas seulement à 
Ses fruits, mais à Son ministère aussi, comme mous verrons. Ceux qui 
enseignent que nous ne pouvons pas nous attendre à voir la vie du Christ 
manifestée en cette vie, ne sont que des trompeurs. Ceux qui prêchent que 
tant que nous soyons dans ce corps que nous sommes des esclaves du péché, 
sont des séducteurs. (2 Jean 7) Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le 
monde, qui ne confessent point que Jésus Christ est venu en chair. 
Lorsque Jésus reviendra physiquement, ce sera dans un corps glorifié, mais 
Il revient présentement dans son corps formé de croyants. Ceux qui prêchent 
que notre seul espoir est d’être pardonnés et non pas transformés, sont des 
trompeurs. Paul nous explique qu’il nous révélait un mystère avec les mots : 
«Christ en vous, l'espérance de la gloire.» (Colosses 1:27) Il explique que 
la sagesse de ce mystère est «de présenter à Dieu tout homme, devenu 
parfait (complet ou mature)  en Christ» (28). Le Christ  en vous a le pouvoir 
sur le péché et sur la malédiction autour de vous. Lorsque nous réalisons que 
le but du Christ est de vivre en nous, à ce moment là, notre foi en ce qu’Il 
peut faire en nous et à travers nous grandit exponentiellement. (Philémon 
1:6) Je lui demande que ta participation (Grec: «partager en commun ») à 
la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous 
toute espèce de bien.

Lorsque nous acceptons l’esprit du Christ, qui est la Parole de Dieu, Son 
esprit nous transforme. (Romains 12:2) Ne vous conformez pas au siècle 
présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, 
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait. Mais si nous ne nous repentons pas (Grec: « changez 
d’idée ») lorsque nous lisons la Parole de Dieu, nous n’acceptons pas la 
transformation de la vie et de l’œuvre du Christ. La première chose en 
laquelle nous devons croire, c’est l’Évangile (Galates 2:20) J'ai été crucifié 
avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en 
moi… Le vieil homme est mort à la croix et maintenant c’est Jésus qui vit en 
moi. Croire en ça, nous justifie et nous donne le pouvoir de l’amener à 
fructification. Parce que plusieurs personnes ne comprennent pas ce concept, 
elles croient que nous n’avons aucune espérance et que nous devons 
continuer dans le péché et dépendre sur la grâce de Dieu pour nous 
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pardonner. (Romains 6:1) …Demeurerions-nous dans le péché, afin que la 
grâce abonde? (2) Loin de là! Nous qui sommes morts au péché, comment 
vivrions-nous encore dans le péché? Remarquez qu’à cause de la grâce de 
Dieu, nous n’avons plus à vivre dans le péché. (3)  Ignorez-vous que nous 
tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est en sa mort que nous 
avons été baptisés? (4) 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… Lorsque nous avons été baptisés, le vieux pécheur est mort et a été 
enterré afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. (5) En effet, si 
nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa 
mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Par la foi, 
lors de notre baptême, nous mourrons et nous ressuscitons. Ni un homme 
mort, ni un homme ressuscité ne peut pécher. (6) sachant que notre vieil 
homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour 
que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous sommes morts par la foi 
et maintenant Jésus vit en nous. Nous avons été «délivrés de la puissance 
des ténèbres» (Colosses 1:13). C’est ça qui est la vraie bonne nouvelle.

Nous ne sommes libérés du pouvoir du péché, que si nous le croyons. 
Nous pouvons nous servir de ces promesses comme une épée à deux 
tranchants afin de détruire la corruption dans notre vie. (2 Corinthiens 7:1) 
Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute 
souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la 
crainte de Dieu.  Nous sommes responsables de nous purifier nous même 
par la foi en les promesses.

Ceux qui croient en les promesses portent fruit. En tant que type, Marie 
crut en la promesse qu’elle porterait le fruit de Jésus dans son corps charnel 
(Luc 1:31-35). Jésus dit, «Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent 
la parole de Dieu, et qui la mettent en pratique» (Luc 8:21).  En tant que 
type, nous qui délivrons le fruit de Jésus sommes Sa mère. Dans la parabole 
du semeur, Jésus sème la semence (Grec: sperma: «sperme») de la Parole 
dans nos cœurs. Étant donné que la Parole est le sperme spirituel de Jésus, ça 
ne peut faire autrement que de récolter Son fruit. Aucune parole d’un homme 
ou d’une religion ne peut accomplir ça. Un seul des quatre types qui reçut la 
Parole rapporta du fruit à 30, 60 ou 100 fois. L’ange dit à Marie, «Heureuse 
celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du 
Seigneur auront leur accomplissement.» (Luc 1:45). Parce qu’elle crut en 
la Parole, elle porta le fruit de Jésus. On doit croire en la Parole pour que la 
Parole se manifeste. (Hébreux 4:2) Car cette bonne nouvelle (Évangile) 
nous a été annoncée aussi bien qu'à eux; mais la parole qui leur fut 
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annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez 
ceux qui l'entendirent. Nous pouvons entendre la Parole mais si nous n’y 
croyons pas, elle ne se manifestera pas, tout comme avec Israël. En portant 
fruit de ce même Jésus, nous  démontrons que nous sommes de vrais 
croyants. «Vous les reconnaîtrez par leurs fruits,» et non par ce qu’ils 
disent être.

Paul nous démontre comment exercer notre foi en se servant de notre 
nouvelle imagination. (2 Corinthiens 3:18) Nous tous qui, le visage 
découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous 
sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le 
Seigneur, l'Esprit. Si notre visage est vraiment découvert, alors nous voyons 
dans le miroir, avec les yeux de la foi, le travail terminé de Dieu, qui est 
«Christ en vous, l’espoir de la gloire.» Voir seul le Jésus de la Parole dans le 
miroir, nous transforme en l’image de Dieu. Le Jésus que nous voyons, doit 
être Celui qui a le pouvoir sur le péché et la malédiction autour de nous. La 
plupart des Chrétiens pourrait dire que nous sommes orgueilleux de nous 
regarder dans le miroir et de voir Jésus, mais en réalité, ce sont ceux-là qui 
démontrent l’humilité à la Parole. Celui qui ne voit que son visage naturel 
dans le miroir n’aura pas le pouvoir d’obéir. (Jacques 1:23) Car, si 
quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à 
un homme qui regarde dans un miroir son visage nature.  Ceux-ci sont 
ceux qui n’incorporent pas la foi avec l’Évangile afin que l’Évangile soit 
manifesté dans leurs vies.

(Romains 6:11) Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme (déjà 
accomplis) morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus Christ. 
(12) Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et 
n'obéissez pas à ses convoitises. Remarquez que la manière de ne pas laisser 
le péché régner sur vous, c’est de vous voir immuniser contre le péché, parce 
que vous êtes morts. C’est de croire que Jésus a enlevé votre péché et que 
vous êtes libre d’obéir à Dieu. Dieu donne à ceux qui croient en le véritable 
Évangile,  le pouvoir d’être libéré du péché. (Romains 1:16)  Car je n'ai 
point honte de l'Évangile: c'est une puissance de Dieu pour le salut de 
quiconque croit…  Ceux qui n’acceptent pas leur pouvoir sur le péché par la 
foi, ne porteront pas fruit, et seront considérés comme l’ivraie au lieu du blé. 
(Romains 6:17) Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir 
été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans 
laquelle vous avez été instruits. (18)  Ayant été affranchis du péché, vous 
êtes devenus esclaves de la justice.  Croire en la vraie doctrine, et la mettre 
en pratique dans notre cœur, nous libère du péché. «Vous connaîtrez la 
vérité, et la vérité vous affranchira.» Si notre vérité ne nous libère point, 
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c’est soit que ce ne soit pas LA VÉRITÉ, ou alors que nous n’y croyons pas. 
Si vous n’avez pas obtenu la victoire, étudiez la vérité et non la religion.

Dernièrement, j’ai reçu un courriel  «je suis si misérable!» d’un ami qui 
me disait ne pouvoir conquérir un certain péché. Je soulignai les mots dans 
sa lettre : «Je ne peux  résister; je suis vraiment accroché; ma chair est faible; 
je n’ai pas d’espoir; je n’ai pas de pouvoir; je suis fini,» et «je suis déchu, » 
et je lui ai retourné son courriel avec les mots suivants : «Ce n’est pas parce 
que tu chutes que tu dois abandonner la foi. Tu as été délivré de ce péché il y 
a plus de 2000 ans.  Compare ce que tu as cru jusqu’ici avec ce que tu 
devrais croire. (Je lui ai envoyé le message de l’Évangile de notre délivrance 
du péché.) Tu as beaucoup de foi pour demeurer dans cet esclavage. Même 
dans ta chute, tu dois marcher par la foi pour sortir de cet esclavage.»

Parce que mon ami ne voulait pas pécher, ce n’était pas une 
désobéissance voulue. Son échec venait de sa foi. Il croyait tout ce qu’il 
n’aurait pas dû croire, et cela le dérobait de pouvoir. Une foi qui se dissout à 
la fin prouve qu’il y avait quelque chose qui ne marchait pas depuis le début. 
Si nous péchons, il y a certaines étapes à suivre pour établir une fondation à 
notre foi. Si nous disons que nous n’avons aucun péché, nous nous justifions 
nous-même; nous sommes trompés. (1 Jean 1:8) Si nous confessons nos 
péchés, nous serons pardonnés de tout péché. (9) Premièrement, nous devons 
confesser nos péchés. Ensuite, tout comme les Israéliens, qui avaient été 
mordu par les serpents tournèrent leurs yeux sur le serpent monté sur le 
poteau,  voyant leurs péchés et leurs malédictions placés sur Lui, nous 
devons nous tourner vers Jésus et reconnaître Son sacrifice. (Nombres 21:8) 
À partir de ce moment, nous devons croire que notre péché a été placé sur 
Lui et que nous en sommes délivrés. Tout comme Jean le Baptiste dit : 
«Voici l’Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde» La plainte de 
Dieu en ce qui concerne la Loi de l’Ancien Testament est que celle-ci ne 
pouvait jamais «amener les assistants à la perfection.» (Hébreux 10:1). 
Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés.  
(14) Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours 
ceux qui sont sanctifiés. L’Ancien Testament pouvait couvrir le péché par le 
sang et pardonner, mais ne pouvait pas délivrer l’homme de sa nature 
pécheresse. Plusieurs aujourd’hui ne prêchent que ce que l’alliance offrait et 
abandonnent ceux qui y croient à l’esclavage du péché. Plusieurs d’entre 
vous, lorsque vous êtes venus au Seigneur, avez été complètement libérés de 
certains péchés. Ce que le véritable Évangile nous enseigne est que Dieu 
veut continuer ce processus.

J’entends généralement prêcher que nous ne sommes que des pécheurs 
sauvés par la grâce de Dieu. Vous serez peut-être surpris de savoir que ce 
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texte n’existe aucunement dans la Bible. Un pécheur sauvé par la grâce est 
une absurdité. Un homme est soit un pécheur, ou bien il est un homme qui a 
été sauvé du péché, par la grâce. Jésus a toujours fait une distinction entre 
Ses disciples et les pécheurs. (Matthieu 26:45) … le Fils de l'homme est 
livré aux mains des pécheurs. (Luc 6:33) Si vous faites du bien à ceux qui 
vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi 
agissent de même. (34) Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez 
recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux 
pécheurs, afin de recevoir la pareille. 

Il a été dit que Paul, en tant que disciple avait déclaré être le chef des 
pécheurs. C’est faux! Il a dit qu’il était le chef (ou le pire des pécheurs) de 
ceux que Jésus avait sauvés. (1 Timothée 1:15) C'est une parole certaine et 
entièrement digne d'être reçue, que Jésus Christ est venu dans le monde 
pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. (Dieu démontrait que par 
son pouvoir, en se servant de Paul comme un exemple, Il pouvait sauver 
n’importe qui.) (16) Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus Christ fît 
voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple 
à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Paul venait de dire que ses 
péchés étaient dans le passé, grâce au pouvoir de Dieu et qu’il était 
maintenant compté parmi les fidèles. (12) Je rends grâces à celui qui m'a 
fortifié, à Jésus Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, (13) en 
m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un 
blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu 
miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité;  Paul 
s’inclus lui-même lorsqu’il dit que nous étions pécheurs  mais que nous 
avons été rendus justes. (Romains 5:8) Mais Dieu prouve son amour envers 
nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort 
pour nous. (19) Car, comme par la désobéissance d'un seul homme 
beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul 
beaucoup seront rendus justes. (Galates 2:17) Mais, tandis que nous 
cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes 
trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là!  (1 
Corinthiens 6:9) Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le 
royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les impudiques, ni les 
idolâtres, ni les adultères, (10) ni les efféminés, ni les infâmes, ni les 
voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, 
n'hériteront le royaume de Dieu. (11) Et c'est là ce que vous étiez, 
quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été 
sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ, et 
par l'Esprit de notre Dieu.
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Le Seigneur, par l’entremise de Paul, dit que Jésus est séparé des 
pécheurs. (Hébreux 7:26) Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain 
sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, 
et plus élevé que les cieux. Ceux qui se justifient eux-même dans leur péché 
en disant que nous ne sommes que des pécheurs sauvés par la grâce, 
n’obtiendront pas la miséricorde par l’entremise du grand sacrificateur. 
(Proverbes 28:13) Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, 
Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. David dit que 
les pécheurs seraient séparés des justes et seront jugés. (Psaume 1:1) 
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne 
s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie 
des moqueurs. (5) C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du 
jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes.

Si nous croyons l’évangile des séducteurs qui dit que nous seront 
toujours des pécheurs au lieu «d’être libérés du péché,» c’est alors ce que 
nous aurons. Jésus a dit. «Qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même 
le serviteur fut guéri» et  «Qu'il vous soit fait selon votre foi.»  Il est très 
important que nous croyions exactement comme la Parole nous le dit. Il est 
important  que lorsque nous regardons dans le miroir, nous voyions le vrai 
Jésus de la Bible et non pas un «autre Jésus» qui soit une création de 
l’homme (2 Corinthiens 11:4).  Si, en regardant dans le miroir, nous voyons 
un Jésus humanitaire comme on le prêche bien souvent aujourd’hui, c’est 
alors comme cette image que nous deviendrons. Ce dernier, est un Jésus sans 
pouvoir.  Est-ce que le Jésus dans votre miroir a le pouvoir sur le péché et la 
malédiction? Est-ce qu’Il a le pouvoir de d’administrer la guérison, la 
délivrance, et les provisions? Si oui, c’est alors ce qu’Il pourra accomplir à 
travers vous.

(Colosses 1:21) Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par 
vos pensées et par vos mauvaises oeuvres, il vous a maintenant réconciliés 
(Grec: échangés) par sa mort dans le corps de sa chair, (22)  pour vous 
faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, (23) si 
du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous 
détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu (l’Évangile 
du début). Nous sommes maintenant réconciliés par la croix, si nous 
continuons dans la foi, en persévérant avec le véritable Évangile. Le mot 
Grec «réconcilié» ici veut dire «échangé». Sur la croix, Jésus a échangé Sa 
vie, Ses bénédictions, Son pouvoir, pour notre vieille vie, la malédiction et 
nos faiblesses. Notre vieille vie et toutes ses punitions, la malédiction sont 
sur la croix, et Christ vit maintenant en nous. Dieu fait cet  échange afin de 
nous présenter comme étant juste et sans défaut, afin de nous délivrer de nos 
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mauvaises actions du passé. Le Christ, qui est béni de pouvoir et de justesse 
exerce Sa souveraineté à travers nous, car Il vit en nous. Nous sommes 
maintenant ministres de cette réconciliation (2 Corinthiens 5:18-21). 
Autrement dit, c’est notre responsabilité d’administrer cet échange à ceux 
qui croient, afin qu’ils soient sauvés du péché, guéris, délivrés et 
approvisionnés. 

La malédiction est énumérée dans Deutéronome 28, et couvre toutes les 
mauvaises choses qui affligent l’homme, parce qu’il a brisé les lois de Dieu. 
Jésus a pris sur lui cette malédiction afin que nous ayons l’autorité sur elle, 
dans notre vie et dans la vie de ceux qui croient. (Galates 3:13)  Christ nous 
a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous 
… (14) afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son 
accomplissement en Jésus Christ… Jésus est devenu la malédiction, et 
maintenant nous qui croyons avons reçu «les bénédictions d’Abraham». Il 
fut béni en «toute chose» (Genèse 24:1) Cet échange a été accompli à la 
croix, mais il est manifesté lorsque nous appliquons l’Évangile sur la 
malédiction par la foi. Avant la chute, Adam vivait dans le Jardin d’Éden 
sans maladie, corruption et ne manquait de rien. Regardez autour de vous. 

La malédiction est manifestée dans toute la création à cause de la chute. 
Dans Sa vie et dans Sa mort, Jésus a détruit la malédiction. Il a transmit ce 
ministère à ses disciples, qui furent commandé de le transmettre à leurs 
disciples et ainsi de suite jusqu’à nous (Matthieu 28:19,20). Éventuellement 
cet Évangile est devenu corrompu par la religion et ce qui a été transmit 
n’était qu’une forme ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait 
la force (2 Timothée 3:5)

L’Esprit Saint donne le pouvoir à tous ceux qui sont dans le Christ. Dans 
l’épître aux Éphésiens, Paul prie, «…afin qu'il vous donne, selon la 
richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans 
l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi; 
afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre 
avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la 
hauteur,  et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, 
en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. 
(Éphésiens 3:16-19). Cette plénitude du Christ, Sa largeur, longueur, 
profondeur, hauteur et Son amour nous a été donnés par la foi. Nous devons 
«appréhender  (saisir)» le Christ par la foi, en recevant le pouvoir de 
l’Esprit de Dieu afin que soyons «remplis jusqu'à toute la plénitude de 
Dieu». Est-ce que ça semble trop beau pour être vrai? Le mot «Évangile» 
veut dire «bonne nouvelle». Ce n’est pas moi qui a écrit la Parole, tout ce 
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que fais c’est d’y croire. Frères et sœurs, ne laissez pas la religion vous en 
empêcher.

Remarquez la phrase «plénitude de Dieu». Si, comme nous le dit Genèse 
1, chaque semence porte en elle sa semence, alors quelle semence a été 
semée en nous? Au début, ce fut par nos parents, car nous sommes tous de la 
semence de l’humanité déchue. Ensuite, par la parabole de la semence 
(Grec: sperma, «sperme»,  nous recevons la semence de la parole (Jésus) et 
sommes nés à nouveau d’en haut. Cette semence de la Parole n’est pas la 
semence de l’homme, mais de Dieu. (Jean 1:1)…La Parole était Dieu. 
(Jean 3:6) Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est 
Esprit. (7) Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il faut que vous naissiez de 
nouveau (Grec: «d’en haut»).  Lorsque Jésus dit aux Juifs qu’Il était le Fils 
de Dieu, ils tentèrent de le lapider, disant, « toi, qui es un homme, tu te fais 
Dieu» (Jean 10:29-33). Ils savaient que si Dieu avait un Fils, Il serait 
Dieu aussi. Jésus leur répondit: N'est-il pas écrit dans votre loi: J'ai dit: 
Vous êtes des dieux? (35) Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de 
Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, (36) celui que le 
Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu blasphèmes! Et 
cela parce que j'ai dit: Je suis le Fils de Dieu. Dans la langue originale, il 
n’y  avait pas de lettre majuscule ni de lettre minuscule pour des mots tels 
«dieux» ou «esprit».  Jésus disait donc que les Juifs qui avaient reçu les 
Écritures de l’Ancien Testament  étaient des dieux  en ce qui concerne leurs 
positions, d’après la lettre. Combien plus encore, nous, qui avons reçu la 
Parole de l’Esprit du Nouveau Testament. Nous sommes des dieux, non pas 
dans la chair car la chair est de la semence de l’homme mais de l’Esprit, car 
ceci est la semence de Dieu. Jésus a dit, «Les paroles que je vous ai dites 
sont esprit et vie.»  Étant donné que chaque semence porte en elle la 
semence, alors le fils d’un chien est un chien, le fils d’un homme est un 
homme et le fils de Dieu est dieu. Plus nous cédons la bonne terre à la 
semence de Dieu, plus Dieu se manifeste en nous. (Romains 1:3) et qui 
concerne son Fils né de la postérité de David, selon la chair. (Jésus était le 
Fils de l’homme dans la chair) (4) et déclaré Fils de Dieu avec puissance, 
selon l'Esprit de sainteté, (Fils de Dieu dans l’Esprit) par sa résurrection 
d'entre les morts, Jésus Christ notre Seigneur.  Nous sommes, comme 
Jésus, le fils de l’homme dans la chair, mais le fils de Dieu dans l’homme 
spirituel. (Hébreux 2:17) En conséquence, il a dû être rendu semblable en 
toutes choses à ses frères… (18) car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il 
a souffert, il peut secourir (Grec: «venir en aide») ceux qui sont tentés. En 
tant que Fils de l’homme, Jésus a connu la tentation et peut donc nous aider.  
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Notre Jésus est le «fils unique de Dieu»  et nous sommes nés à nouveau de 
Lui.

(Éphésiens 4:11-13) Et il a donné les uns comme apôtres, les autres 
comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme 
pasteurs, (L’erreur des Nicolaïtes (Apocalypse 2: 6,15) enseigne que 
certains ministères n’existent plus, mais la Parole ne dit pas ça.) pour le 
perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de 
l'édification du corps de Christ,  jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus 
à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme 
fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La plénitude du Christ, 
toute sa justesse et son ministère nous a été accordé. L’église apostate nous 
dit que nous ne pouvons atteindre cet état car ils comptent sur la puissance 
de l’homme pour y arriver et non sur la puissance de Dieu. Ils nous disent 
que Dieu est incapable ou ne veut pas nous sauver complètement du pouvoir 
du péché et de la corruption. (Hébreux 7:25) C'est aussi pour cela qu'il 
peut sauver parfaitement  (Grec: «complètement») ceux qui s'approchent 
de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.

J’imagine que certains de vous me diront, «Dave, je ne vois pas de ces 
gens autour de moi. Comment se fait-il?» Premièrement, si notre esprit n’a 
pas complètement été renouvelé par la Parole, nous ne pourrons pas les 
discerner. Très peu de gens ont discerné que Jésus était dans la plénitude de 
Dieu. Les chefs d’Israël ne l’ont pas reconnu. Même ses disciples le 
questionnèrent: Pierre le réprimanda, et Thomas le douta. Deuxièmement, Il 
a gardé le meilleur vin pour la fin. (2 Thessaloniciens 1:10) lorsqu'il 
viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans 
tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. 
Paul croyait qu’il y aurait un temps où les saints auraient la grâce de croire et 
de manifester les enseignements de Jésus. Le texte déclare que le Seigneur 
viendrait lorsque ceci arriverait. Ses semailles sont arrivées à maturité et 
sont prêtes à être moissonné. (11) C'est pourquoi aussi nous prions 
continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la 
vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les dessins 
bienveillants de sa bonté, et l’œuvre de votre foi, (12) pour que le nom 
(Grec: autorité et caractère) de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et 
que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur 
Jésus Christ.  La grâce de Dieu, par la foi des saints, manifestera le 
caractère et l’autorité de Jésus en préparation pour Son travail à Sa venue.

Le prophète Joël déclare qu’il y aura restauration complète de ce que la 
malédiction et la religion ont enlevé au peuple de Dieu (Joël 2:23). Et vous, 
enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, 
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votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, Il vous enverra la 
pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. (24)  Les aires 
se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de moût et d'huile. (25) Je 
vous remplacerai les années qu'ont dévorées la sauterelle, le jélek, le hasil 
et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ces 
insectes représentent la malédiction des semailles de Dieu qui est Son 
peuple. Dieu dit que la pluie de la première et de l’arrière-saison 
remplaceraient les années de dévastation de son peuple. Dans (Joël 2:28,29)  
cette pluie est identifiée comme étant l’effusion du Saint-Esprit sur le peuple 
de Dieu.

Pierre cite Joël 2:28,29, disant que l’effusion du Saint-Esprit le jour de la 
Pentecôte était l’accomplissement de cette prophétie. (Actes 2:16) Mais c'est 
ici ce qui a été dit par le prophète Joël: (17)  Dans les derniers jours, dit 
Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; vos fils et vos filles 
prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront 
des songes. La pluie de la «première saison» de l’Esprit  s’est manifestée 
dans «les derniers jours» du peuple de Dieu de l’Ancien Testament et la 
pluie de «l’arrière-saison» se manifestera dans les derniers jours du peuple 
de Dieu du Nouveau Testament. Cette première pluie est venue aux Juifs qui 
croyaient, afin de les restaurer après une très grande apostasie et elle fut 
ensuite passée aux Gentils. Ces disciples qui reçurent la puissance du Saint-
Esprit suivaient dans les pas de Jésus et faisaient les mêmes œuvres. Les  
païens les appelaient «Chrétiens», ce qui veut dire «comme le Christ». Il 
serait difficile d’accuser ainsi la plupart des gens d’aujourd’hui, mais 
l’histoire n’est pas terminée. Depuis plus de 2000 ans, ce n’est qu’un très 
petit nombre qui a pris part de cette première pluie. La pluie de la dernière 
saison viendra aux croyants, afin de restaurer l’Église tombée en apostasie 
en une Église à l’image du Christ, et sera ensuite passée aux Juifs.

Quand viendra cette pluie de la dernière saison? Les Juifs et l’Église sont 
tombés dans l’apostasie, rejetant pendant 2000 ans ce qui leur avait été 
donné dans les Évangiles et dans les Actes. L’esprit de Dieu dit. (Osée 5:15) 
«Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent 
coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils 
auront recours à moi.» C’est bien clair que le Seigneur a laissé Israël et 
l’Église à leur propre volonté et à leurs faux dirigeants. Dans la détresse, qui 
est déjà commencé, la repentance sera manifestée. Son peuple dira, (Osée 
6:1) «Venez, retournons à l'Éternel! Car il a déchiré, mais il nous guérira; 
Il a frappé, mais il bandera nos plaies. (2) Il nous rendra la vie dans deux 
jours; le troisième jour il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. (3) 
Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel; sa venue est aussi certaine 
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que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, Comme la 
pluie du printemps qui arrose la terre». L’Éternel viendra comme la pluie 
de l’arrière-saison. L’Esprit saint manifestera Jésus-Christ dans ceux qui le 
recevront. Nous voyons que c’est à l’aurore du troisième jour que la pluie de 
l’arrière-saison viendra apporter la puissance et la restauration après un 
temps d’apostasie de deux jours (2000 ans).

Quels sont ces deux jours, et quand sera l’aurore du troisième jour? (2 
Pierre 3:8) Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas 
ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et 
mille ans sont comme un jour. Après avoir lu les écrits des pères de l’Église 
primitive, je peux vous dire que généralement, ils croyaient au jour 
prophétique de 1000 ans et qu’après 6 de ces années depuis le début, que ce 
serait la fin des temps. Les Hindous, les Musulmans et les Juifs le croyaient 
aussi. Dans le livre «Histoire du déclin et de la chute de l'Empire Romain» 
Gibbon dit que les Chrétiens primitifs y croyaient. J’ai trouvé dans les 
Écritures plus d’une douzaine de merveilleuses révélations se rapportant au 
jour de 1000 ans qui pointent au temps ou nous vivons présentement. La 
Bible est présentée en 7 jours de 1000 années prophétiques. On compte 
toujours ces jours à partir de la création du premier Adam ou de la naissance 
du deuxième Adam (1 Corinthiens 15:45), Jésus Christ. Il y a 4,000 années, 
ou 4 jours, entre les deux Adams. Depuis le temps de Jésus, le calendrier a 
été excessivement manipulé, mais la plupart croit que nous sommes à 
l’aurore de la troisième  journée, ou au début du troisième 1,000 ans à partir 
du deuxième Adam. C’est également l’aurore du septième jour ou le 
septième 1,000 ans depuis le premier Adam. C’est le temps ou la fin 
commence et Dieu termine son travail. (Genèse 2:2) Dieu acheva au 
septième jour son oeuvre, qu'il avait faite: et il se reposa au septième jour 
de toute son oeuvre, qu'il avait faite. D’après ce type, Dieu est prêt à  
terminer Sa nouvelle création, en ce septième jour, aussi appelé le troisième 
jour d’après d’autres types, et prêt à se reposer. Cette pluie de l’arrière-
saison qui viendra bientôt, viendra rétablir les vrais croyants à la sainteté, au 
pouvoir et au ministère de Jésus.

Tout comme Salomon a dit, «Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui 
s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le 
soleil...» (Ecclésiastes 1:9). Ce qui s’est manifesté avec la première pluie 
dans le livre des Actes se manifestera également avec l’arrière-saison de 
notre temps. Le peuple apostat de Dieu va lutter contre ce mouvement de 
l’Esprit et sera rejeté. Ceux qui seront persécutés, le résidu, rempli du Saint-
Esprit apporteront partout dans le monde, par des signes et des merveilles, le 
réveil à ceux qui aiment la vérité. La première pluie fut offerte à Israël, mais 
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elle fut rejetée, et par conséquent, fut donné aux Gentils. La pluie de 
l’arrière-saison sera donnée à l’Église, mais plusieurs vont la rejeter, et elle 
sera alors donnée à un résidu d’Israël. Je remercie mon Dieu, d’avoir reçu, 
par Sa grâce, Sa première pluie, parce que je n’ai pas été têtu et ne l’ai pas 
rejetée. Cette pluie m’a donné une vie miraculeuse des provisions de Dieu, 
mais la pluie de l’arrière-saison sera encore plus grande. 

Est-ce que tous les croyants ont reçu la première pluie du Saint Esprit? 
Jésus a dit à Ses disciples, «… au renouvellement… vous qui m'avez 
suivi…» (Matthieu 19:28) Renouvellement vient du mot Grec «nouvelle 
vie». Les disciples étaient nés à nouveau, mais n’avaient pas encore reçu le 
Saint Esprit, car Jésus leur avait dit, «l'Esprit de vérité… demeure avec 
vous, et il sera en vous (Jean 14:17). Plus tard, il leur dit, «Mais vous 
recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez 
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 
jusqu'aux extrémités de la terre. (Actes 1:8) Lorsque l’Esprit vient, nous 
recevons le pouvoir nécessaire pour devenir des témoins de Jésus. Les 
disciples furent appelés Chrétiens, par les païens, parce qu’ils faisaient les 
œuvres de Jésus.

L’église apostate d’aujourd’hui a empêché plusieurs de recevoir cette 
infusion de pouvoir en disant que tous ceux qui sont nés à nouveau reçoivent  
automatiquement le Saint Esprit. C’est bien évident que Jésus n’a pas 
enseigné ça, et les disciples plus tard, non plus. Paul ne croyait pas ça. 
(Actes 19:1)… Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: (2) Avez-vous 
reçu le Saint Esprit, quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous 
n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint Esprit. Ces disciples 
n’avaient pas reçu le Saint Esprit (6) Lorsque Paul leur eut imposé les 
mains, le Saint Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et 
prophétisaient.  Pourquoi les croyants ont-ils besoin de prière pour recevoir 
le Saint Esprit, si ça se fait automatiquement? Comme partout dans le 
Nouveau Testament, ils savaient qu’ils avaient reçu le Saint Esprit, par les 
signes et les dons. 

(Actes 8:14) Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la 
Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. (15) 
Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils 
reçussent le Saint Esprit. (16) Car il n'était encore descendu sur aucun 
d'eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. (17) 
Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint 
Esprit.  Les croyants baptisés n’avaient pas reçu le Saint Esprit avant que les 
Apôtres viennent prier pour eux.
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Notre esprit doit être né à nouveau avant que le Saint Esprit vienne 
habiter en lui. Ceux qui ne sont pas sauvés ne peuvent pas recevoir l’Esprit, 
car Jésus a dit, «l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir…Jean  
14:17). La promesse de l’alliance est claire que c’est ceux qui ont «un esprit 
nouveau» qui peuvent avoir «Mon Esprit». Ézéchiel 36:26) Je vous 
donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; 
j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de 
chair. (27)  Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous 
suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. 
Lorsque l’Esprit de Dieu vient demeurer dans notre esprit né à nouveau, Il 
nous donne le pouvoir de lui obéir.

Jésus avait deux esprits, un esprit humain né à nouveau, et le Saint 
Esprit, ou l’esprit de Dieu. Lorsque nous sommes sauvés, nous recevons un 
esprit né à nouveau à Son image, qu’on appelle «l’Esprit du Christ». Ce 
n’est qu’à ce moment là que nous pouvons recevoir «l‘Esprit de Dieu» dans 
ce temple saint, né à nouveau et créé pour cette puissance. Remarquez la 
claire différence entre ces deux états. (Romains 8:9) Pour vous, vous ne 
vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu 
habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ. (C’est l’Esprit de 
Dieu nous donne le pouvoir de vivre d’une manière spirituelle.) Si 
quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si nous 
n’avons pas l’Esprit de Christ, nous ne sommes pas né à nouveau. (10) Et 
si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais 
l'esprit est vie à cause de la justice. L’esprit du Christ ne donne pas de 
pouvoir à notre corps déchu, mais nous donne Son Esprit de vie. (11) Et si 
l'Esprit de celui (Dieu) qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en 
vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à 
vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Lorsque nous recevons  
l’Esprit de Dieu, Il donne vie à nos corps et les fortifie, tout comme Il l’a fait 
pour Jésus. (Marc 5:30) Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force 
était sortie de lui; et, se retournant au milieu de la foule, il dit: Qui a 
touché mes vêtements? Nous voyons ici la puissance du Saint Esprit sortant 
du corps de Jésus, pour apporter la guérison.

(Actes 5:32) Nous sommes témoins de ces choses, de même que le 
Saint Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Obéissez, cher 
ami, et recevez. Si vous êtes né à nouveau,  demandez à Dieu de vous 
donner son Esprit. (Luc 11:13) Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous 
savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison 
le Père céleste donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui demandent. 
Dieu donne seulement le Saint Esprit à ceux qui Lui demandent. (Actes 
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2:18) Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, je 
répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront. 

Avec cette puissance de la pluie de l’arrière-saison, Dieu détruira 
complètement la malédiction du péché et de la mort des plus fidèles de son 
peuple. (1 Corinthiens 15:51) Voici, je vous dis un mystère: nous ne 
mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, (52) en un instant, en 
un clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts 
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Remarquez 
que nous serons tous changés à la dernière trompette, à la fin des tribulations 
lorsque Dieu prendra charge de la terre. (Apocalypse 11:15) Le septième 
ange sonna de la trompette.  (dernière trompette)  Et il y eut dans le ciel de 
fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur 
et à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles.  Qui sont ces personnes 
qui ne mourront pas mais seront transformés à la dernière trompette? Tous 
les pécheurs mourront. (Ézékiel 18:4,20) L'âme qui pèche, c'est celle qui 
mourra… Jésus a dit à Ses disciples qu’ils devront perdre leurs vies afin de 
la retrouver. (Matthieu 16:25) Car celui qui voudra sauver sa vie (âme) la 
perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Le mot Grec 
dans ce verset pour «vie» est psuche ou «âme». Notre âme, c’est notre esprit, 
notre volonté et nos émotions. Ce que Jésus disait, c’est que nous devons 
détruire notre esprit, notre volonté et nos émotions physiques afin d’obtenir 
notre esprit, notre volonté et nos émotions spirituelles. Bien que tous les élus 
de Dieu perdront leur vie, ils ne mourront pas tous physiquement. Certains 
seront transformés sans mourir, parce qu’ils ont déjà fait mourir leur vieille 
nature. (Romains 8:6) Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que 
l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ceux qui ont l’affection de la 
chair doivent mourir afin que ceux qui ont l’affection de l’esprit puissent 
vivre. Tous ceux qui n’ont pas vaincu le péché dans leur esprit, leur volonté 
et leurs émotions doivent mourir. (Romains 6:23) Car le salaire du péché, 
c'est la mort…  Le péché doit être vaincu avant de pouvoir vaincre la mort 
physique. Jésus est mort pour nous donner le pouvoir de renoncer à notre 
vieille nature afin que nous puissions obtenir Sa vie, et avoir la protection 
par le sang afin d’être protéger pendant ce processus. Ce processus peut être 
accompli à la mort physique du disciple qui porte fruit, si ce dernier n’a pas 
complètement réussi à crucifier sa vieille nature pendant sa vie physique. Ce 
processus peut aussi être complété pendant cette vie physique, si nous 
renonçons à notre vieille nature par la foi en ce que Jésus a accompli à la 
croix. Dans la Bible, la malédiction de la mort n’existe pas pour ceux qui ne 
pèchent point. Hénoch et Élie représentent les personnes qui ne mourront 
pas parce qu’ils marchaient par la foi en Dieu. Jésus a triomphé dans Son 
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premier corps afin de triompher dans Son deuxième corps, qui comprend les 
croyants qui ont choisi de prendre leurs croix. Il a aboli toute la veille nature, 
y compris le dernier ennemi, la mort. (2 Timothée 1:10) … Jésus Christ, qui 
a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile.  
Dieu abolira la mort par manifestation, après avoir aboli la domination 
d’autres ennemis sur son peuple. (1 Corinthiens 15:24) Ensuite viendra la 
fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir 
détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. (25)  Car il faut 
qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. (26)  Le 
dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Une fois que le royaume de 
la bête, la prostituée, et la vieille nature de Son peuple auront été détruits, la 
mort sera détruite. L’ennemi qui a le pouvoir de régner sur le peuple de 
Dieu, c’est la veille nature de la chair. (Romains 8:7) car l'affection de la 
chair est inimitié (ennemi) contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la 
loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Jésus a triomphé sur les 
ennemis à la croix pour nous, mais nous devons marcher par la foi pour en 
obtenir la manifestation. La résurrection et l’enlèvement, qui les deux 
détruisent la mort, sont à la fin et non pas sept ans avant la fin pendant que 
ces deux règnent. Jésus dit, «Je le ressusciterai au dernier jour» (Jean 
6:44), ou «le dernier jour» (39). Il n’y a qu’une autre résurrection des justes 
qui sont morts, qui doit venir à la fin afin que tous soient inclus (Apocalypse 
20:4; 1 Corinthiens 15:22-24)  L’enlèvement se produit à ce moment là (1 
Thessaloniciens 4:125-17).

(Jean 11:25)  Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui 
croit en moi vivra (résurrection), quand même il serait mort; (26)  et 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.  Si la première partie de 
cette phrase parle de la mort physique, il est certain que la deuxième partie 
en parle également. Pendant ces derniers temps, Il prouvera la puissance du 
salut de Dieu, en restaurant la foi de croire que Jésus a détruit le péché et la 
mort. Alors certains échapperont à la mort. (Hébreux 11:5) C'est par la foi 
qu'Hénoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus 
parce Dieu l'avait enlevé; car, avant son enlèvement, il avait reçu le 
témoignage qu'il était agréable à Dieu. La foi nécessaire pour devenir 
vainqueur sera restaurée par la pluie de l’arrière-saison. (2 Thessaloniciens 
1:10) Lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et 
admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de 
vous a été cru.

Quand ces choses arriveront-elles? Jésus nous a donné un type et une 
ombre bien clairs. (Matthieu 16:18) quelques-uns de ceux qui sont ici ne 
mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. 
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Remarquez qu’Il a dit que quelques-uns de ceux qui sont «ici» ne mourront 
point sans qu’ils aient vu la venue du Seigneur. C’est où «ici»? Comme type, 
ils étaient avant les 6 jours, ou les 6,000 années, et ceci est prouvé par le 
verset suivant. (Matthieu 17:1) Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, 
Jacques, et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute 
montagne. (2) Il fut transfiguré devant eux; son visage resplendit comme 
le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Certains qui 
sont vivant aujourd’hui verront la venue du Seigneur parce que nous venons 
tout juste de passer la fin des 6 jours, ou des 6,000 années. Nous sommes 
maintenant «après six jours,» à l’aurore du septième jour, lorsque Pierre, 
Jacques et Jean virent la venue du Seigneur dans Son corps glorifié. Comme 
type, les trois disciples ont vu la venue du Seigneur sans mourir. Pierre, 
Jacques et Jean, qui étaient les disciples les plus proches du Seigneur, 
signifient «nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur». (1 
Thessaloniciens 4:15). Les deux témoins représentent les martyrs qui 
ressuscitent à la dernière trompette (Apocalypse 11:12,15) Ces deux groupes 
représentent l’accomplissement de la Parole, soit la résurrection et 
l’enlèvement à la venue du Seigneur.
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Chapitre 11
Le Dernier Adam a Restauré Notre Autorité

Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. (1 Corinthiens 15:45)

La souveraineté de Dieu est manifestée à travers ceux qui croient en 
l’Évangile et qui ont donné à Jésus la permission d’exercer son autorité en 
eux sur la création déchue. Certains disent que Jésus avait l’autorité parce 
qu’Il était le Fils de Dieu, et que par conséquent nous ne pouvons pas nous 
attendre à avoir cette même autorité. Ce n’est pas ce que Jésus a dit, comme 
nous pourrons voir. C’est vrai que Jésus était le Fils de Dieu (homme 
spirituel) demeurant et donnant le pouvoir au fils de l’homme (homme 
naturel, Romains 1:3). Jésus en parlant de lui-même, se disait être «le fils de 
l’homme». Lorsque Jésus a apporté le salut de Dieu, il n’y avait pas de 
Nouveau Testament; il y avait l’Ancien Testament. Jésus a toujours fait les 
choses pour que l’Ancien Testament s’accomplissement «afin que les 
écritures soient accomplies». Il se disait être «le fils de l’homme». Je suis 
certain que les Juifs avaient saisi ce qu’Il disait. Ils avaient entendu cette 
phrase «le fils de l’homme» dans l’Ancien Testament. Jésus dit, en parlant 
de lui-même,  «et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de 
l'homme. (Jean 5:27) Jésus n’avait pas l’autorité de juger parce qu’Il était le 
Fils de Dieu, mais parce qu’Il était un fils de l’homme. Cette autorité a été 
donnée à l’homme. Cette autorité avait été donnée à Adam et ses enfants, et 
le diable en a usurpé. (Genèse 1:26)… Puis Dieu dit: «Faisons l'homme à 
notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de 
la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous 
les reptiles qui rampent sur la terre » (27) Dieu créa l'homme à son image, 
il le créa à l'image de Dieu… (28) …Dieu leur dit: «Soyez féconds, 
multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez» (avoir autorité sur elle).

Adam fut créé à l’image de Dieu, ce qui veut dire qu’il avait aussi 
l’autorité. Adam et ses enfants devaient avoir l’autorité sur la terre. Adam a 
perdu cette autorité pour lui-même et ses enfants. En réalité, il l’a donné. 
(Romains 6:16) …Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un 
comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous 
obéissez. Adam, par l’entremise d’Ève, obéit au diable et lui donna ainsi son 
autorité. Il lui obéit et devint le serviteur du péché et du diable. Le diable 
avait l’autorité sur lui, par la malédiction avait l’autorité sur lui. Le premier 
Adam chuta, lorsqu’il fut tenté, mais non pas le deuxième. Paul en parlant de 
Jésus dit, «Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant» (1 Corinthiens 
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15 :45). Jésus dit, «Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.» Ses 
paroles font revivre Son Esprit en ceux de nous qui y croyons. Jésus, appelé 
le dernier Adam, est le père spirituel de la création de l’homme spirituel. Le 
dernier Adam, n’a pas succombé à la tentation du diable et par conséquent a 
reprit l’autorité pour lui-même et pour Ses enfants.

(Hébreux 2 :5) En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le 
monde à venir (Grec: «la terre habitée») …(6) …Qu'est-ce que l'homme, 
pour que tu te souviennes de lui? Il n’a pas placé la terre sous l’autorité des 
anges, mais de l’homme. Jésus est descendu sur la terre et a pris la 
ressemblance d’une chair pécheresse. Tout ange avait une autorité et habileté 
qui n’est pas limité par la chair. Jésus lui, était limité par la chair. La Bible 
nous dit qu’Il était fatigué, qu’Il avait faim et qu’Il avait soif. Il fut «tenté 
comme nous en toutes choses» mais sans commettre de péché. Une des 
raisons qu’il fallait que Jésus prenne une chair pécheresse et devenir un 
homme est parce que Dieu voulait qu’Il ait cette autorité et la transmette à 
ses enfants spirituels. (Psaumes 115:16) Les cieux sont les cieux de 
l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils de l'homme.

(1 Corinthiens 15:21) …Car, puisque la mort est venue par un homme, 
c'est aussi par un homme (Christ) qu'est venue la résurrection des morts. 
Lorsqu’Adam mourut, toute sa postérité était en lui et elle mourut 
également. Lorsque le dernier Adam mourut et fut ressuscité, toute la 
postérité des fils de Dieu était en Lui parce qu’Il est la Parole de Dieu, la 
semence (Grec: sperma) que le semeur alla pour semer. Alors la semence 
(postérité) de tous Ses enfants était en Lui lorsqu’Il fut ressuscité. Chaque 
personne qui demeure en Christ ou en la Parole, est ressuscitée au-delà du 
péché et de la malédiction. Par les tribulations, nous découvrons, parmi ceux 
qu’Il a appelés, ceux qui ont été choisi en Lui avant la fondation des temps. 
Ses enfants sont sa postérité, Sa Parole. Ils sont la Parole dans la chair. 
(Romains 5:17) Si par l'offense d'un seul (Adam) 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 (dernier Adam) 
lui seul.  Adam nous a placés sous l’autorité de la mort et la malédiction, 
mais Jésus nous a rétablis. Ceux qui ont reçu le don de la grâce et de la 
justesse doivent «régner dans la vie» à travers le Christ.

(Hébreux 2:6) (Citant Psaumes 8) …quelqu'un a rendu quelque part ce 
témoignage: Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, Ou 
le fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui? Lorsque Jésus 
continuait à parler aux Juifs, disant qu’Il était le fils de l’homme, sûrement 
que quelques-uns d’entre eux ont dû se rendre compte qu’Il attribuait 
Psaumes 8 à lui-même. Ceci avait été prononcé pour les deux Adams et leurs 
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postérités. Dieu donna l’autorité à Adam et à sa postérité. Dans ce texte, on 
mentionne  l’homme et le fils de l’homme. (Genèse 1:26) …Faisons 
l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'ils dominent.  
Lorsqu’Adam tomba sous la domination du diable, il la perdit pour lui-
même et pour ses enfants. Le dernier Adam vainquit et reprit cette 
domination. Jésus donna Son autorité à ses disciples qui étaient fils de 
l’homme et fils de Dieu. Ils ne naquirent pas fils de Dieu, ils durent naître à 
nouveau comme enfants de Dieu en recevant la Parole de Vie. Le Fils de 
Dieu vivait et donnait Son pouvoir aux fils des hommes. 

(Hébreux 2:7) (Citant Psaumes 8) Tu l'as abaissé pour un peu de temps 
au-dessous des anges, Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, (8)  Tu as 
mis toutes choses sous ses pieds.  Cela indique très clairement que l’homme 
devait être un prince sur cette terre et gouverner pour Dieu sur Sa création. 
Ceci est adressé aux Chrétiens Hébreux, les enfants de l’Adam de la 
nouvelle création. Le travail des mains de Dieu dans ce texte, parle des 
éléments mêmes et non pas seulement des choses qui se passent dans la 
nature. Même les choses que l’homme crée, il les crée en se servant des 
éléments que Dieu a faits. Par la grâce de Dieu, j’ai pris l’autorité sur des 
laveuses, réfrigérateurs, micro-ondes, moteurs de bateau, tondeuses à gazon 
et beaucoup autres choses, afin qu’elles soient réparées et elles se sont 
réparées. «ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ» qui vit en moi par la 
Parole. La raison pour laquelle tant de personnes vivent sans cette autorité, 
c’est parce qu’ils refusent d’accepter la Parole.

On peut voir la preuve que l’autorité du dernier Adam a été transféré à 
Ses enfants, par les passages suivants : «Comme le Père m'a envoyé, moi 
aussi je vous envoie»; «tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le 
ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel»; «je 
vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et 
sur toute la puissance de l'ennemi»; «Tout ce que vous demanderez en 
priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir»; et «si 
quelqu'un dit à cette montagne: Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il 
ne doute point en son cœur… il le verra s'accomplir.» C’est cette sorte 
d’autorité que Jésus a transmis à tous Ses disciples jusqu’à aujourd’hui.

(Hébreux 2:8) Tu as mis toutes choses sous ses pieds. (Tout a été mis 
sous les pieds de Jésus et Son Corps, car nous sommes en Lui. En effet, en 
lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. 
Cette parole place toutes choses sous l’autorité de «l’homme» et  du «fils de 
l’homme» dans Hébreux 2:6. Comparez cette parole, toutes choses sous ses 
pieds, avec un autre témoignage dans Éphésiens.  Jésus a été élevé 
(Éphésiens 1:21) « …au-dessus de toute domination, de toute autorité, de 
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toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non 
seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. (22)  Il 
a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui 
est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Remarquez que 
Jésus est la tête du corps, l’Église; mais Dieu a tout placé sous les pieds du 
corps. Nous pouvons voir que même si nous sommes les plus petits 
membres du corps, soit les pieds, nous avons l’autorité sur tout. Cette 
autorité est la nôtre lorsque nous sommes dans le corps, soumis à la tête. 
(Jean 15:7) Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en 
vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. (8) Si vous 
portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que 
vous serez mes disciples. Les disciples sont ceux qui portent fruit grâce à la 
réponse à la prière, car la Parole demeure en eux. Les Chrétiens qui ne 
demeurent pas dans le corps, ainsi que ceux qui sont perdus, n’étant pas 
encore dans le corps du Christ ressuscité, ont perdu cette autorité, lorsque le 
premier Adam l’a perdu. La seule raison que nous avons cette autorité est 
parce que nous sommes dans le Christ et que la Parole vit en nous.

(Éphésiens 1:22)  Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef 
suprême à l'Église  qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout 
en tous. Non seulement l’autorité a-t-elle été placé sous le plus petit membre 
du corps, les pieds, mais il y a aussi une perspective historique à ce verset. 
Dans Daniel 2:31-45, nous voyons une vision du royaume de l’antéchrist, à 
partir du temps de Daniel jusqu’à aujourd’hui. Cette image était celle d’un 
homme dont la tête, le torso, les bras, le ventre, les cuisses, les jambes et les 
pieds représentaient différents empires gouvernants. La tête, dit-on, 
représentait l’Empire Babylonien (versets 37,38) du temps de Daniel. Les 
pieds représentent le dernier gouvernement mondial de l’antéchrist de nos 
jours. Les pieds du Christ ou «la perspective historique» représentent 
également le corps du Christ des derniers temps. Autrement dit, les pieds de 
l’antéchrist feront la guerre aux pieds du Christ.

Ce que Daniel savait, mais que la plupart ignore, c’est que nous 
gagnons! (Daniel 2:34) Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le 
secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et 
les mit en pièces. (45) C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se 
détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le 
fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or… Ici, la montagne représente le 
royaume de Dieu. La pierre détachée sans le secours d’aucune main,  
représente le Christ présent dans le petit nombre de ses fidèles des derniers 
temps, car ils ne sont pas le résultat du travail de l’homme ou de la religion, 
mais de Dieu. Cette pierre frappera le corps de l’antéchrist ou ses pieds et le 
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détruira. Daniel déclare cette vérité dans une autre vision du système de 
l’antéchrist des derniers temps. (Daniel 7:26) Puis viendra le jugement, et 
on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. (27) 
Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous 
les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très Haut… Le royaume 
de l’antéchrist fut détruit en Égypte afin de faire sortir le peuple de Dieu du 
monde de ce type. On dit au Pharaon, «Ne vois-tu pas encore que l'Égypte 
périt?» (Exode 10:7) Ces mêmes jugements sont mentionnés dans le livre de 
l’Apocalypse pour la même raison. Comme toujours, ces jugements sont 
prononcés à travers les saints.

Retournons aux Hébreux : (Hébreux 2:8) Tu as mis toutes choses sous 
ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui 
ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que 
toutes choses lui soient soumises. Toutes choses lui sont maintenant 
soumises, bien que ne voyions pas encore cette autorité manifestée, sauf par 
quelques uns qui croient en la Parole de Dieu à cet effet. Mais bientôt, à 
cause de la dernière pluie et aussi parce que leur vie en dépendra, les saints 
commenceront à se servir de leur foi pour voir des signes et des miracles. 
Bientôt, à cause de l’expérience du désert, plusieurs se retrouveront dans le 
besoin. Pendant ce temps de grand besoin, ils s’associeront avec des 
disciples qui auront différentes révélations et expériences. C’est là que Dieu 
va détruire la religion des hommes en  amenant Son peuple à s’associer avec 
d’autres qui auront exercé leur foi dans ces situations. Cette autorité sera 
manifestée parce que les besoins seront si grands, et Dieu versera Son Esprit. 
Les saints (les sanctifiés) croiront en la Parole. Mais, nous n’avons pas 
besoin d’attendre, car Il n’a rien laissé qui ne soit pas soumis en ce moment 
au plus petit membre de son corps. Nous pouvons faire parti des premiers 
fruits comme Moïse, Aaron, Joseph, Élisée, Jésus ou l’enfant mâle des 
derniers temps dans Apocalypse 12.

(Jean 15:7) Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en 
vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Plusieurs 
croient que nous ne pouvons pas agir par la foi si nous ne connaissons pas la 
volonté de Dieu. Si la Parole est en nous et que nous demeurons dans le 
Christ, alors «demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé» Sa 
Parole est Sa volonté. Lorsque la Parole est en nous, nous connaissons Sa 
Volonté et nous devons agir de la sorte. Dieu nous a donné cette autorité afin 
de Le glorifié. (8) Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon 
Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Les réponses aux prières, 
les signes et miracles, les guérisons, les délivrances et les provisions, tout ça 
glorifie Dieu; c’est ainsi que nous sommes les disciples (Grec: «élèves et 
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imitateurs» de Jésus. Il n’y a personne qui se sert de cette autorité qui est 
parfait, sauf par la foi. Nous marchons par la foi en Jésus et sommes donc 
imputés à justice. Nous sommes les fils de Dieu par Jésus, les fils de 
l’homme par Adam. Nous n’avons aucune autorité en dehors de Dieu, ce 
n’est qu’en croyant en Jésus Christ. (Jean 14:12) En vérité, en vérité, je 
vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en 
fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père; (13) et tout ce que 
vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié 
dans le Fils. Les vrais disciples font les œuvres de Jésus d’après Sa Parole. 
C’est par la foi qu’on exerce cette autorité et non pas par la maturité. Les 
nouveaux Chrétiens ont une foi simple mais puissante.
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Chapitre 12
Vaisseaux d’Autorité Par la Foi

Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: Ôte-toi de là et 
jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce 

qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. (Marc 11:23)

Le mot «quiconque» inclut vous et moi. Nous sommes appelés à nous 
servir de l’autorité en prononçant la parole de foi. Lorsque nous exerçons 
cette autorité dans le ministère, nous le faisons parce que nous avons été 
commandés de le faire tout comme Jésus et ses disciples le faisaient. Avez-
vous remarqué que lorsqu’ils aidaient les autres, ils ne demandèrent pas à 
Dieu de les guérir, de les délivrer ou de pourvoir à leurs besoins? Ils 
prenaient eux-mêmes autorité sur ces choses, parce qu’ils savaient que Dieu 
les avait déjà garanties à Son peuple de l’Alliance. (Philippiens 4:19) Et 
mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en 
Jésus Christ.  Ils percevaient ces choses comme étant déjà accomplies à la 
croix et les promesses de Dieu comme notre autorité pour les administrer. 2 
Pierre 1:3 Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue 
à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a 
appelés par sa propre gloire et par sa vertu…

Le Seigneur règne encore sur ceux qui ont renouvelé leurs esprits par la 
Parole. (Apocalypse 5:9) Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les 
sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des 
hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation; 
(10) tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et 
ils régneront sur la terre. Avant que les sceaux de jugement de la tribulation 
soient ouverts, les saints de Dieu règnent sur la terre. Nous avons l’autorité 
de régner comme Jésus a régné parce qu’Il vit en nous par la Parole que nous 
avons placée dans notre cœur. Plus nous acceptons de Sa Parole, plus Il peut 
vivre à travers nous car Il est la Parole. Il dit, «Ils règnent sur la terre.»  
Jésus nous a donné un exemple de l’autorité que le Fils de Dieu peut 
manifester à travers le fils de l’homme. Il nous a donné un exemple de ce 
que l’homme qui a été envoyé peut accomplir par la Parole de Dieu et 
l’Esprit en lui. Par la suite, Il a équipé ses premiers disciples et les a envoyés 
afin qu’ils répètent ce même processus.

(Matthieu 28:19)  Allez, faites de toutes les nations des disciples… (20)  
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis 
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Les apôtres, devaient 
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faire des disciples et leur donner cette même autorité et ces mêmes 
commandements qu’ils avaient eux-mêmes reçus, et par la suite, ces 
disciples devaient faire la même chose, jusqu’à nous. Nous devrions tous 
avoir reçu cette même autorité, ces commandements et dons de nos maîtres 
qui ont  été donné aux premiers disciples. Alors qu’est-il arrivé? Eh bien ce 
qui est arrivé, ce sont les traditions religieuses apostates des hommes. 
L’obéissance aux commandements de Jésus aurait apporté une progression 
géométrique, à partir de ce temps jusqu’à aujourd’hui, qui aurait bouleversé 
le monde entier. Jésus a dit qu’Il serait avec ses disciples dans cette 
entreprise, «jusqu'à la fin du monde». Étant donné que ses disciples n’ont 
pas vécu très longtemps, il est bien évident qu’il s’adressait à nous 
également.

Alors que leur a-t-il été commandé de faire afin que nous sachions ce 
que nous avons également été commandés de faire? Jésus nous a commandé 
de marcher dans ses pas. (Jean 20:21) Comme le Père m'a envoyé, moi 
aussi je vous envoie. (Matthieu 10:8) Guérissez les malades, ressuscitez les 
morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu 
gratuitement, donnez gratuitement. Nous avons reçu cette même autorité 
que Jésus et les premiers disciples ont reçue. (Jean 14:12) En vérité, en 
vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je 
fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père.  Ceux 
qui croient sont des vaisseaux de l’autorité souveraine sur la terre. Nous 
devons obéir tous les commandements que Jésus leur a donnés. La grande 
commission nous a été transmise par le Seigneur. Lorsque nous faisons des 
disciples, nous devons également transmettre  le commandement de faire ces 
choses. (Marc 16:15) Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création.  Encore là, ceci ne peut pas avoir été 
seulement pour les premiers disciples, car ils ne sont pas allé partout dans le 
monde et n’ont pas prêché à toute la création.  Les disciples de nos jours 
vont terminer ce travail.

Je vous prie de bien remarquer dans le verset suivant que Jésus dit à Ses 
disciples comment ils pourraient identifier ceux qui croient en l’Évangile. 
(16) Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne 
croira pas sera condamné. (17)  Voici les miracles qui accompagneront 
ceux qui auront cru en mon nom (ceux qui croient reçoivent des signes), ils 
chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; ils saisiront des 
serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur feront point de 
mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. 
Ces signes n’étaient pas pour les premiers disciples mais pour ceux qui 
viendraient après eux et qui croiraient en l’Évangile. Alors la doctrine qui 
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enseigne que tous ces signes ont disparu avec les premiers disciples est 
fausse, et à cause de cette fausse doctrine, plusieurs des enfants de Dieu sont 
impuissants. (2 Timothée 3:1) Sache que, dans les derniers jours, il y aura 
des temps difficiles. (2) Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, 
fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, 
irréligieux… (5) ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait 
la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous sommes commandé de quitter 
les institutions religieuses sans pouvoir, et qui ne suivent pas les Écritures; 
ces institutions créées par les hommes.

Certains croient que seules les personnes qui ont le don de la guérison, 
des miracles ou de la foi peuvent accomplir ces choses. Jésus a dit, «Si 
quelqu'un dit …et s'il ne doute point… il le verra s'accomplir.» (Marc 
11:23) Celui qui commande et ne doute point, le verra s’accomplir. Il est 
bien évident que ceci inclus chaque croyant qui croit en le véritable 
Évangile. Paul dit qu’il prêchait «par la puissance des miracles et des 
prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis 
Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu 
l'Évangile de Christ (Romains 15:19.) Répandre l’Évangile dans son 
entièreté, c’est de démontrer son pouvoir de libérer de la malédiction. Le 
monde en a assez d’entendre que Jésus sauve. Ils veulent le voir. 

Certains croient que ces choses n’arrivent qu’aux saints qui sont super 
matures. La maturité c’est de devenir comme un petit enfant et de 
simplement accepter la Parole de notre Père. Nous devons devenir comme 
des petits enfants. Une jeune foi est très puissante. (Psaumes 8:2)… Par la 
bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle Tu as fondé ta gloire, 
pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au 
vindicatif. Dieu se sert de la parole qui sort de la bouche des enfants pour 
immobiliser Ses ennemis et les nôtres. Les enfants spirituels et physiques, 
même avec très peu de connaissance, peuvent discerner les signes et les 
miracles et mettre à leur place les dominations et autorités. Jésus dit à ses 
disciples adultes, Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme 
les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est 
pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus 
grand dans le royaume des cieux. (Matthieu 18:3,4)  Seulement ceux qui 
sont somme des petits enfants entreront dans le royaume, mais qu’est-ce que 
c’est le royaume? Le royaume, c’est là où la volonté parfaite de Dieu est 
accomplie et là où il n’y a aucune malédiction. (Matthieu 6:10) Que ton 
règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il se sert 
de nos prières pour produire le royaume de Dieu sur la terre. La malédiction 
n’existe pas dans le ciel. (Matthieu 10:7) Allez, prêchez, et dites: Le 
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royaume des cieux est proche. (8) Guérissez les malades, ressuscitez les 
morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu 
gratuitement, donnez gratuitement. Si nous sommes près de ceux qui 
administrent l’autorité sur la malédiction, nous sommes alors près du 
royaume. (Luc 11:20) Mais, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les 
démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Si nous avons été 
délivrés de la malédiction, le royaume de Dieu est donc venu vers nous. 
Ceux qui sont les enfants prennent part du royaume et le partage avec 
d’autres croyants.

Un jour, lorsque mes enfants étaient petits, ma femme est entrée dans le 
salon ou j’étais en train de lire et commença à se plaindre que la laveuse ne 
fonctionnait plus. Je me tournai vers mes enfants et leur dit d’aller imposer 
les mains et de commander à la laveuse de fonctionner. Avec une foi 
d’enfants, ils obéirent et la laveuse se mit à fonctionner immédiatement. À 
plusieurs reprises,  alors que nous roulions en auto pendant un orage, je leur 
dis de pointer leurs doigts vers le ciel et de commander à la pluie de cesser. 
Les enfants ne sont pas orgueilleux et n’ont pas peur d’avoir l’air idiot 
devant les autres. Ils commandèrent à la pluie de cesser; Dieu honora leur 
foi, et la pluie cessa.

Après avoir déménagé en Floride, mes enfants trouvèrent un écureuil 
blessé dans la rue, il avait le dos brisé. Ils vinrent vers moi me demandant 
s’il pouvait le garder et s’en occuper. Je leur dis que nous ne pouvions pas le 
garder, mais d’aller et de commander qu’il soit guéri. Ils le firent et 
l’écureuil monta dans un arbre en courant. Une couple d’années plus tard, ils 
firent la même chose pour un autre écureuil qui était tombé d’un chêne dans 
notre cour. Ils prièrent pour ma femme Mary et moi avec autorité à plusieurs 
reprises.

Un jour alors que c’était une journée très chaude, je sortis la tondeuse 
pour couper le gazon. Je tirai et tirai tentant de faire partir le moteur sans 
succès. J’étais couvert de sueurs. Après avoir vérifié, je ne trouvai pas 
d’étincelle. Je ne voulais pas passer de temps à tenter de trouver le problème, 
J’appelai mes fils et leur demandèrent de se mettre d’accord avec moi par la 
prière. Nous avons donc commandé à la tondeuse de fonctionner. Je ne sais 
pas si elle avait reçu une étincelle, mais elle se mit à fonctionner.

Un jour je découvris un soulier sur le perron,  je demandai à mes enfants 
de s’approcher et je les disputai. Je leurs dis, «Je vous ai bien dis de ne pas 
laisser vos souliers sur le perron, car un chien va s’emparer d’un soulier et 
l’autre ne vaudra plus rien.» C’est à ce moment là que je réalisai que j’avais 
reçu exactement ce que ma langue avait dénoué. Les enfants et moi avons 
cherché partout dans notre cour et celle du voisin sans succès. Je leur dis, 
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«Prions et demandons à Dieu de faire revenir le chien avec le soulier». Les 
enfants font preuve de foi si facilement. Nous avons donc joint les mains et 
prié. Le lendemain, en regardant par la grande fenêtre, devinez ce que nous 
avons vu? Un chien inconnu, le soulier dans la gueule,  vint déposer le 
soulier juste devant le perron. Alléluia! Enseigner la foi à vos enfants et ne 
laisser par les théologiens autour d’eux.

Malgré nos faillites et nos faiblesses, nous devons recevoir cette autorité 
de notre Seigneur comme des petits enfants. Par la grâce de Dieu, j’ai 
commandé à des yeux d’être restaurés, à des os de se réparer, à des cancers 
de disparaître, au sang d’arrêter, à la haute pression de devenir normale, à 
des démons de partir, aux morts de ressusciter, à des personnes dans le coma 
d’en sortir, à des pompes qui coulaient d’arrêter de couler, à des alternateurs 
d’avoir de nouveaux roulements sur billes, à des moteurs qui boucanaient de 
cesser de se servir de l’huile, à des ouragans d’arrêter ou de changer de 
direction, à des propriétés d’être protégées, à des tempêtes d’arrêter et de se 
retirer, à des taupes de s’enfuir de ma cour,  à des criquets taupes de mourir, 
à mon réservoir de se remplir de gazoline, à des moteurs de démarrer, pour 
en nommer quelques uns. Rien de ce qui est mentionné ci-haut n’était sans 
témoins. Et pourtant ce n’est pas moi «c’est Christ qui vit en moi» par la 
Parole. Dieu ne nous a pas laissé sans aide. Nous, l’avons laissé sans aide. Il 
désire se servir de nous comme vaisseaux pour accomplir Son œuvre. 
(Philippiens 4:13) Je puis tout par celui qui me fortifie.

Dieu veut que nous donnions des ordres sans douter. Je prêchais la 
Parole dans une petite église missionnaire à Pensacola.  Une jeune fille se 
rendit à l’avant de l’église et accepta le salut de Dieu. Elle indiqua qu’elle 
avait un problème et voulait parler à quelqu’un. Elle était très bouleversée 
car elle venait de tuer l’enfant qu’elle portait en elle. Un homme d’une autre 
race, une connaissance de son mari, l’avait violé. Elle avait peur que son 
mari le découvre et lui cause des problèmes. Trois jours auparavant, elle 
s’était rendu à la clinique de santé, où ils avaient fait des tests avec un 
moniteur de rythme cardiaque, un sonagramme et avait pris un spécimen du 
fluide. Ils avaient déclaré que le bébé était mort et avaient cédulé un 
curetage.

Pendant qu’elle parlait, je ressentis le besoin de lui demander s’il y avait 
quelqu’un dans sa vie, à qui elle n’avait pas pardonné. Elle me répondit que 
oui, en effet, il y avait un docteur dont elle croyait responsable d’avoir 
avorté un de ses enfants par exprès. Je lui dis alors, «Étant donné que tu 
viens de faire la même chose, ne crois-tu pas que tu devrais lui pardonner?» 
Elle était bien d’accord, alors je lui suggérai de prier pour lui, ce qu’elle fit. 
Alors je lui demandai si elle désirait être remplie du Saint Esprit. Après lui 
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avoir enseigné brièvement sur le baptême du Saint Esprit, elle accepta et 
nous avons prié. Bien qu’elle était une jeune femme bien réservée, 
lorsqu’elle fut remplie de l’Esprit Saint, elle devint exubérante et 
euphorique. Aussitôt, les paroles suivantes sortirent de ma bouche, «Je crois 
que le Seigneur veut ressusciter ton bébé.» Après avoir dit ces paroles, le 
pasteur, qui était assis à mes côtés, sa secrétaire, un diacre, et plusieurs 
autres dames quittèrent  la pièce. Je continuai sans porter attention. Je 
demandai à Mary (mon épouse) de placer sa main sur le ventre de la jeune 
femme, et nous avons commandé à l’esprit de vie de retourner à son bébé. Je 
lui donnai quelques directives comment marcher par la foi et nous avons 
quitté la pièce. Comme je marchais dans le corridor, une porte s’ouvra, et le 
pasteur me fit entrer dans une pièce où tous ceux qui avaient quitté la pièce 
plus tôt étaient présents. Il me dit, «David, Dieu ne fera pas ça pour cette 
jeune femme.» «Et pourquoi pas?» lui dis-je. Il dit, «Parce qu’elle a tué ce 
bébé.» Je lui dis, «Je ne crois pas que tu comprennes ce qu’est la grâce.» 
C’est une nouvelle créature qui est là, et elle n’est pas coupable de ce que sa 
vieille nature a commis. Et puis, si je veux y croire, pourquoi  essayer de 
détruire ma foi? Laissez-moi y croire» Je quittai ensuite la pièce. Ce soir là, 
cette jeune femme demeura à la mission, mais elle me téléphona le 
lendemain. Elle me dit qu’elle voulait aller à la clinique médicale, mais que 
personne ne voulait l’amener. Je lui dis que cela me ferait plaisir de le faire. 
En chemin vers la clinique,  je lui rappelai d’obéir à ce que Jésus a dit dans 
Marc 11:24, soit de croire qu’elle avait déjà reçu ce qu’elle avait demandé. 
Je lui dis de ne pas accepter ce que ceux qui marchent par la vue disent. 
C’était une jeune femme bien simple et tout ça était  tout nouveau pour elle, 
mais elle respectait la Parole.

À la clinique, on lui reprocha de ne pas avoir eu de curetage et on lui dit 
qu’elle mettait sa vie en danger. Elle dit au docteur qu’elle voulait qu’on 
vérifie son bébé à nouveau. Il accepta et l’envoya dans une autre pièce avec 
un technicien. Ce dernier plaça le moniteur de rythme cardiaque et le 
sonogramme sur elle. Il ne voyait aucun signe de vie et le bébé n’avait pas 
bougé depuis quatre jours. Il lui dit, «Madame, vous devez avoir un curetage 
car votre bébé est mort. Elle répondit, «Je n’accepte pas ça». À ces mots, le 
moniteur de rythme cardiaque commença à enregistrer un battement de cœur 
et le bébé bougea vigoureusement». Le sonagramme démontra que le bébé 
était vivant. Ce technicien non-croyant s’écria, «C’est un miracle». Je ne sais 
comment Dieu a fait ça, mais quelques mois plus tard, elle donna naissance à 
un magnifique bébé garçon, qui était sans aucun doute l’enfant de son 
époux. Comme elle n’avait rien dit à son mari au sujet du viol, c’était une 
réponse à ses prières. Cette chrétienne nouveau-née n’avait pas marché par 
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la vue mais par la foi et Dieu confirma sa Parole par un miracle. Dieu soit 
loué! Lorsque je raconte cette histoire, je deviens très ému, et j’ai du mal à 
terminer quand je pense à la merveilleuse grâce de Dieu.

Voici une version condensée d’une étude biblique que nous avons eue 
sur les effets que l’imagination a sur notre foi. La vraie foi est affectée sur 
l’homme tout entier. (Romains 10:10) Car c’est en croyant du cœur qu’on 
parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au 
salut, selon ce que dit l’Écriture. Il est inutile pour le cœur de croire si le 
corps ne réagit pas ou pour le corps d’agir si le cœur ne croit pas. La partie 
du corps que Dieu a créé afin de connecter le cœur humain avec ses actions 
d’une manière efficace, est l’imagination ou le raisonnement. Notre 
imagination doit être renouvelée, afin que notre foi puisse continuer à jaillir 
de nous. Si nous voulons gagner notre lutte contre la vieille nature et le 
diable, nous devons renverser les mauvais raisonnements et faire les mêmes 
œuvres que Jésus. (2 Corinthiens 10:4) Car les armes avec lesquelles nous 
combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu 
de Dieu, pour renverser des forteresses.  (5) Nous renversons les 
raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de 
Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ. Les 
mauvais raisonnements doivent être remplacés par des raisonnements 
bibliques. Par exemple : (2 Corinthiens 3:18) Nous tous qui, le visage 
découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous 
sommes transformés en la même image, de gloire en gloire… Remarquez 
bien que de contempler Jésus dans le miroir par notre raisonnement 
renouvelé, confirme notre foi afin de nous aider à devenir conforme à Son 
image et d’accomplir Ses œuvres. C’est le même raisonnement  fidèle que 
Paul. (Galates 2:20) J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus 
moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi…  Nous devons croire, imaginer et 
confesser que Jésus vit en nous. Jésus dit que si nous croyons, nous ferons 
Ses œuvres et de plus grandes. (Jean 14:12) En vérité, en vérité, je vous le 
dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de 
plus grandes, parce que je m'en vais au Père.

Suite à cette étude, nous avons eu l’opportunité de mettre cette étude en 
pratique.  Lors de la prochaine étude biblique, Pauline Warner nous demanda 
de prier pour Jacqui Kitts, qui, nous dit-elle ne serait pas des nôtres, car son 
visage était enflée due à un abcès d’une dent. Je suggérai d’imaginer le 
visage enflé de Jacqui. Je suggérai de commander à sa dent d’être guérie et à 
l’enflure de disparaître. Je suggérai d’imaginer son visage redevenir normal 
et avec un sourire. Tous étant d’accord, nous avons procédé avec cette 
suggestion, et avons commandé que cette guérison prenne place. Ceci était 
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une imagination biblique, car Jésus vit dans Jacqui, et Il  n’est pas un abcès 
ni une enflure. Nous devons accepter la vie ressuscitée du Christ. (1 Jean 
4:17) … tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde.  Le Seigneur 
nous a appris comment prier  «que ton règne vienne; que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel» (Matthieu 6:10).  Il n’y a pas de maladies 
dans le royaume de Dieu. Jacqui a été guérie par les meurtrissures de Jésus il 
y a plus de 2000 ans. Le lendemain matin, Jacqui me téléphona et me donna 
le bon rapport. Elle me dit que la veille, au moment où on avait l’habitude de 
prier, l’enflure disparue de son visage et sa dent fut guérie. Nous avons loué 
et remercié le Seigneur ensemble.

Dieu nous a donné plusieurs autres opportunités d’exercer notre foi de 
cette façon. Lors d’une autre étude biblique, Bob Aicardi nous laissa savoir 
que le niveau d’eau de sa piscine diminuait de quatre à cinq pouces par 
semaine. Il avait vérifié la doublure ainsi que la plomberie et n’avait rien 
trouvé. Sa facture d’eau était considérable. Frustré, Bob s’écria à Dieu, 
«Seigneur, je ne vois aucune raison pour laquelle une telle chose m’arrive à 
moi ou à cette piscine. Je t’appartiens, et je ne suis pas sous la malédiction.» 
Lorsque Bob nous demanda de prier avec lui la prière d’accord, nous avons 
imaginé sa piscine qui s’écoulait et nous lui avons commandé de cesser de 
s’écouler. Je dis, «Piscine, je te commande au nom de Jésus de plus laisser 
une goutte s’écouler.» Ensuite, nous avons visualisé la piscine réparée. Le 
lendemain, Bob vérifia le niveau d’eau, étant assuré que Dieu agirait en sa 
faveur et remarqua qu’il n’y avait plus aucune perte d’eau. Dieu n’est-il pas 
merveilleux?

Bob nous demanda alors de prier pour une autre chose. Il nous dit que 
lorsqu’il était déménagé dans sa maison, il avait fait le tour de sa maison et 
avait demandé à Dieu de mettre une haie de protection autour de sa maison 
et de sa famille. Pendant trois ans et demi, il n’avait eu aucun problème avec 
les coquerelles, les insectes ou les rongeurs. Mais maintenant il y avait des 
mole grillons partout dans son parterre avant qui dévoraient les racines de 
son gazon. Son voisin, craignant que ces derniers aillent sur leur gazon aussi, 
suggéra à Bob de se servir de poison. Bob voulait exercer sa foi plutôt,  mais 
il savait que quelque chose devait se produire très vite. Lorsqu’il nous 
demanda de prier, nous avons imaginé son parterre avant plein de mole 
grillons qui dévastaient son gazon. Bob pria, «qu’ils changent et deviennent  
de l’engrais.» Je leur commandai de mourir et, au nom de Jésus, de ne plus 
prendre un seul pouce de cette propriété. Chacun à sa manière imagina ces 
mole grillons morts. Je suggérai à Bob de trouver un point de référence afin 
de savoir où les mole grillons étaient. Bob nous informa que non seulement 
ces mole grillons n’avaient pas pris un seul pouce de plus, mais il n’y avait 
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aucun signe de leur existence. Ils étaient devenus engrais. Gloire à Dieu! Il 
donne autorité à ceux qui croient en Lui, et Il veut que nous continuions à 
détruire la malédiction pour Sa gloire. Le terrain de Bob est devenu un grand 
témoignage. Plus tard, il eut un problème avec des fourmis. Chaque fois 
qu’il commandait à une colonie de fourmis de mourir, elles mouraient.
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Chapitre 13
L’Autorité Par la Prière

Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. . 
(Matthieu 21:22)
 

Il nous est parfois difficile de penser à un verset sur lequel nous 
pouvons baser une requête de prière particulière. C’est à ce moment là 
qu’une promesse comme celle-ci nous vient en aide. Jésus a transmis Son 
autorité sur la prière par les promesses qu’Il a déclarées. (Matthieu 18:18) 
Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez (retenu) sur la terre sera lié 
(retenu) dans le ciel, et tout ce que vous délierez (permettrez)  sur la terre 
sera délié (permis)  dans le ciel. Dieu  ne  prend-il pas un très grand risque 
en donnant une telle autorité à l’homme? Pas du tout. La plupart des 
Chrétiens n’ont pas placé la Parole de Dieu dans leur cœur assez pour croire 
en ces promesses. «La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend 
vient de la parole de Chris. »  Une personne doit avoir l’esprit renouvelé 
pour pouvoir croire en ces paroles sans être indécis. S’il a l’esprit renouvelé 
du Christ,  il est totalement soumis au Christ et à Son service. En plus, la foi 
est un don de Dieu; et vous allez voir que votre foi ne pourra pas aller là où 
Dieu ne veut pas que vous alliez. (Jean 15:7) Si vous demeurez en moi, et 
que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et 
cela vous sera accordé. 

Lorsque j’étais un tout nouveau Chrétien, j’aimais la Parole et j’étais  
convaincu que tout ce qu’elle contenait était la vérité. Bien avant que des 
personnes religieuses me disent de ne pas croire en ces choses, je les avais 
déjà mises à l’épreuve. Lorsque ces personnes vinrent m’avertir, il était trop 
tard. J’avais découvert la puissance. Alors vous voyez, il ne s’agit pas d’être 
dans le Seigneur depuis des  années pour pouvoir exercer notre foi. Tout ce 
que nous avons besoin de faire, c’est d’être complètement convaincu que la 
Parole que nous lisons une seule fois est la Parole d’un Dieu fidèle. 
Éloignez-vous de ces chefs religieux qui sont «dans le Seigneur» depuis des 
années et ne croient pas encore en ces versets. Plusieurs d’entre eux  
«apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la 
vérité» demeureront indécis et sans pouvoir toute leurs vies. 

La prière du Nouveau Testament ne doit pas être confondue avec la 
prière de l’Ancien Testament. Dans le l’Ancien Testament, David priait «le 
soir, le matin et le midi» et Daniel priait «à genoux trois fois par jour» en 
direction du temple de Jérusalem. Nous n’avons pas à prier en direction du 
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temple, car nous sommes le temple. Nous portons en nous le Seigneur dans 
toute situation, partout où nous allons, car c’est là que la prière est 
nécessaire. C’est pourquoi on nous dit de «priez sans cesse» (1 
Thessalonéens 5:17)  Nous devons prier lorsque nous voyons le besoin et 
lorsque  nous ressentons le fardeau. La plupart de ce qui nous est enseigné 
aujourd’hui est une relation avec Dieu qui vient de l’Ancien Testament. 
Nous ne devons pas, conformément à la loi, ne prier que le soir ou le matin 
lorsque nous sommes fatigués et que nous essayons de nous rappeler pour 
quoi nous devons prier. Ce n’est pas ce qu’on appelle une prière fervente du 
juste qui a une grande efficace. (Jacques 5:16) Cela ne veut pas dire que 
nous ne devons pas mettre du temps de côté chaque jour pour nous concentré 
sur la prière. Le plan de Dieu pour les hommes spirituels qui sont remplis de 
l’Esprit Saint est d’être en communion constante avec Lui, autrement, nous 
le traitons comme du bagage, et nous continuons sans cesse à l’ignorer. Ce 
n’est pas la raison pour laquelle nous somme devenu Son temple. Prier sans 
cesse nécessite que nous priions parfois dans notre esprit. Il nous entend 
aussi bien. (1 Chroniques 28:9)… l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre 
tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera 
trouver par toi; mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours.  Au 
ciel, l’esprit perçoit les pensées. Nous pouvons maintenant mettre en 
pratique notre intimité avec Dieu en priant sans cesse pour n’importe quoi. 
Comme le dit la chanson, «Nous nous causons tant d’angoisse, simplement  
parce que nous n’apportons pas tous nos fardeaux à Dieu par la prière.»

Jésus nous a donné l’autorité sur trois sortes de prières. Nous avons des 
exemples dans les Écritures de la prière par la foi, la prière d’accord et la 
prière d’importunité.

La prière de la foi  est la prière la plus pratiquée pour le Chrétien mature 
qui prie sans cesse. Croire que nous avons reçu est la clé en ce qui concerne 
la prière de la foi. (Marc 11:24) C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que 
vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu (participe passé), et 
vous le verrez s'accomplir. Si possible, soyez convaincu de la Parole de 
Dieu et priez la prière de la foi, croyant que vous avez  déjà reçu, car viendra 
un temps ou vous n’aurez pas le temps de prier jusqu’à ce que vous receviez 
votre demande. (Hébreux 11:1)  Or la foi est une ferme assurance (ou la 
certitude) des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne 
voit pas. Toute prière doit à la fin, être conclue par la foi, car c’est de cette 
substance que la demande désirée provient. Nous donnons à Dieu la 
substance, et Il nous donne la réponse.

La raison pour laquelle Jésus a dit, «Tout ce que vous demandez avec foi 
par la prière, vous le recevrez (Grec: vous avez reçu»), c’est que tout ce que 
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nous avons besoin a déjà été accompli à la croix. Remarquez dans les versets 
qui suivent que nous avons tout reçu et que la seule chose à faire c’est d’y 
croire. Remarquez aussi dans les versets suivants, le participe passé de notre 
provision sacrificielle. (Éphésiens 2:8) Car c'est par la grâce que vous êtes 
sauvés, par le moyen de la foi; (1 Pierre 2:24) lui qui a porté lui-même nos 
péchés en son corps sur le bois… par les meurtrissures duquel vous avez 
été guéris. (Colossiens 1:13) qui nous a délivrés de la puissance des 
ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour; (2 
Corinthiens 5:18) …qui nous a réconciliés avec lui par Christ; (Galates 
2:20) J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, 
c'est Christ qui vit en moi; (Galates 3:13) Christ nous a rachetés de la 
malédiction de la loi; (1 Pierre 1:3) …le Père … nous a régénérés… par la 
résurrection de Jésus Christ; (Hébreux 10:10) …nous sommes 
sanctifiés…; (14) …il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont 
sanctifiés. (Éphésiens 1:13) …qui nous a bénis de toute sortes de 
bénédictions spirituelles, et Dieu (2 Pierre 1:3) nous a donné tout… Jésus 
nous a dit lorsqu’il était ici-bas, et bien sûr, c’est aussi passé, que 
«Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors.» (Jean 12:31); «mais 
prenez courage, j'ai vaincu le monde.» (Jean 16:33); «Tout est 
accompli.» (Jean 19:30). C’est pourquoi nous devons croire que nous 
l’avons déjà reçu. Le diable et la malédiction ont été conquis. Nous sommes 
sauvés,  guéris, délivrés et approvisionnés. 

La rédemption de la malédiction est vraiment complétée! En réalité, les 
œuvres (de Dieu) ont été achevées depuis la création du monde (Hébreux 
4:3) lorsqu’Il prononça le plan en existence. Maintenant, tout ce qui reste à 
faire, est que les vrais fils de Dieu prennent part en ces œuvres par la foi, en 
croyant qu’elles sont déjà accomplies. Étant donné que les oeuvres  ont déjà 
été accomplies, nous devons croire et cesser nos propres efforts pour essayer 
de nous sauver, de nous guérir et de nous libérer nous-mêmes. (Hébreux 
4:3) Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. C’est ça le repos 
spirituel du sabbat. (Hébreux 4:9) Il y a donc un repos de sabbat  (Grec: 
sabbatismo, garder le repos) réservé au peuple de Dieu. Ce «garder le 
repos» chaque jour par les promesses (au participe passé) est notre sabbat 
spirituel du Nouveau Testament. (10) Car celui qui entre dans le repos de 
Dieu se repose de ses oeuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Ce 
repos, c’est de croire les promesses au participe passé.

(Hébreux 4:1) Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans 
son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop 
tard. (2) Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à 
eux; mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce 
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qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Notre foi dans 
chacune de ces promesses nous amène de plus en plus dans ce repos. Par 
exemple, si nous croyons que «par les meurtrissures duquel vous avez été 
guéris», alors nous allons cesser de demander d’être guéris et allons nous 
reposer dans le fait que cela à déjà été accompli à la croix. Lorsqu’un enfant 
de Dieu dit croire qu’il a déjà reçu, mais continue à demander, la plupart du 
temps par des moyens charnels, indique qu’il est irrésolu. (Jacques 1:6) 
Mais qu'il l'a demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est 
semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. 
(7) Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du 
Seigneur: (8) c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. 
Ceux qui continuent à œuvrer pour ce que Dieu nous a déjà donné 
gratuitement, croient au salut par les œuvres. (Hébreux 4:10)  Car celui qui 
entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est 
reposé des siennes. (Hébreux 3:19) Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y 
entrer à cause de leur incrédulité.

Étant donné que les promesses de délivrance de la malédiction sont au 
participe passé,  lorsque nous croyons, nous devons cesser nos propres 
œuvres. C’est un cœur mauvais plein d’incrédulité de ne pas se reposer de 
ses  propres œuvres. Dieu était fâché contre Israël parce qu’ils ne croyaient 
pas en sa Parole, lors de leurs épreuves dans le désert. (Hébreux 3:8-10) 
(Hébreux 3:11) Je jurai donc dans ma colère: Ils n'entreront pas dans 
mon repos! Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur 
mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant… (14) Car 
nous sommes devenus participants de Christ, (Sa santé, sainteté, et ses 
bénédictions) pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin 
l'assurance que nous avions au commencement. Lorsque nous croyons que 
nous avons déjà reçu, nous nous retrouvons dans une position de faiblesse 
car nous ne pouvons rien faire pour obtenir le résultat désiré. C’est cette 
faiblesse qui est notre expérience de désert, car il n’existe aucune aide 
d’Égypte ni du monde. La puissance de Dieu nous sauve dans le désert. Dieu 
dit, «ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. (2 Corinthiens 12:9)  
Notre arme contre nos ennemies qui par leurs paroles tentent de ne nous 
dissuader de nos droits de l’alliance, est l’épée à deux tranchants de ces 
promesses au temps passé. (Hébreux 4:11,12).

Laissez-moi vous donner un bon exemple de la puissance du vrai 
Évangile en ce qui concerne nos provisions au temps passé. Il y a quelques 
années, je rencontrai une dame qui avait deux grosses tumeurs qui ne 
pouvaient pas être enlevées chirurgicalement. Elle me donna une liste de 
prédicateurs renommés qu’elle avait été voir, afin de leur demander de prier 
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pour sa guérison. Elle me dit, «David, je ne comprends pas pourquoi je n’ai 
pas été guéri.» Je lui dis, «Mais tu viens juste de me dire pourquoi tu n’as 
pas été guérie. Tu ne regardes pas au bon endroit. Tourne toi et regarde 
derrière toi, car il est écrit, «par les meurtrissures duquel vous avez été 
guéris.» (1 Pierre 2:24) Tu  anticipes une guérison qui a déjà pris place 
derrière toi. Tu as un peu d’espoir, mais tu n’as pas de foi. La foi «appelle 
les choses qui ne sont point comme si elles étaient (Romains 4:17). La foi 
regarde en arrière et voit ce qui a été accompli à la croix, mais l’espérance 
regarde en avant pour voir ce qui va être accompli. Jésus a dit «Tout ce que 
vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, (le Grec est au 
participe passé) et vous le verrez s'accomplir» (Marc 11:24). Ça, ma sœur, 
c’est l’évangile que tu dois croire. Avec ces mots, je vis la lumière se faire 
dans ses yeux; et son visage devint radiant. Je lui dis, «Nous allons prier une 
autre fois, mas cette fois-ci, crois en les Écritures et crois que tu as déjà reçu,  
que tu vois la manifestation de ta guérison immédiatement ou non.» Elle 
accepta. Je réprouvai la maladie et lui ordonnai d’être guérie au nom de 
Jésus. Elle ressentit les tumeurs disparaîtrent instantanément. Nous nous 
sommes réjouis dans le Seigneur et avons remercié Dieu ensemble. Je lui 
dis, «Ma sœur, c’est la première fois que tu crois le vrai évangile en ce qui 
concerne ta guérison. Si tu avais fait ça lorsque ces prédicateurs avaient prié 
pour toi, tu aurais été guérie.»

Jésus nous garanti que la prière d’accord sera répondu par le Père. 
(Matthieu 18:19)  Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent 
sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée 
par mon Père qui est dans les cieux. La prière d’accord est la prière la plus 
puissante. (Deutéronome 32:30) Comment un seul en poursuivrait-il mille, 
et deux en mettraient-ils dix mille en fuit.  Lorsque nous mettons notre foi 
ensemble,  son pouvoir en est multiplié. Par exemple, demander aux anciens 
de l’église de prier la prière de la foi et d’oindre d’huile (Jacques 5:14,15) 
doit toujours être une prière d’accord. La personne pour qui on prit doit être 
d’accord  avec la foi des anciens qui prient que c’est par les meurtrissures de 
Jésus que nous sommes guéris (1 Pierre 2:24). Jésus nous donne l’exemple 
que lorsqu’Il  prie pour quelqu’un, Il essaie d’obtenir d’eux un mot ou une 
action qui démontre leur foi.

Je me sers souvent de la prière d’accord lorsque je prie pour quelqu’un, 
afin que la personne en question se rappelle  que c’est par la foi. Il y avait 
dans une petite congrégation, un homme affligé parce que son épouse l’avait 
laissé pour aller vivre avec un autre homme. Je lui demandai de venir en 
avant et je lui demandai s’il voulait se mettre d’accord avec moi pour prier, 
d’après Matthieu 18:19 que son épouse serait assise à ses côtés la prochaine 
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fois qu’il serait à l’assemblée. Il était très désireux de le faire, et nous avons 
prié la prière d’accord. En effet, à l’assemblée suivante, elle était assise à ses 
côtés et les deux étaient réconciliés. L’homme avec qui elle vivait l’avait 
battu et l’avait jeté dehors avec ses effets personnels. Dieu est plus grand 
que nos besoins et Il est fidèle à sa Parole!

(Matthieu 18:20) Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, 
je suis au milieu d'eux. Par cette méthode, de petits groupes de Chrétiens 
verront de puissantes et consistantes réponses à leurs prières, quelqu’elles 
soient. Il y a plusieurs années, alors que je travaillais pour Exxon Refinery, 
des hommes de plusieurs dénominations Chrétiennes de partout dans l’usine, 
se rencontraient à midi pour prier et étudier la Parole. Nous n’avions pas 
beaucoup de temps  pour prier car nous voulions arriver à une entente de 
compréhension mature de la Parole. Une des premières choses que j’ai 
enseignée était la prière d’accord. Nous partagions notre requête de prière de 
la plus simple et courte manière possible. Nous nous mettions tous d’accord 
par la prière pour que ces besoins soient accomplis, quelques fois en 
commandant que ces choses se matérialisent, mais toujours en remerciant 
Dieu pour la réponse et puis nous poursuivions notre étude biblique. Ce n’est 
pas à cause du nombre de nos paroles que nous avons été entendus, mais 
nous avons été entendus. Au début, la plupart de nos frères n’avaient jamais 
reçu de réponses à leurs prières et n’avaient pas la foi pour prier. Mais ils 
furent encouragés en voyant la puissance de Dieu qui vient en joignant notre 
foi et peu de temps après, ils avaient hâte de prier. Nous avons vu des yeux 
aveugles s’ouvrir, des tumeurs et cancers disparaître, toutes sortes de 
maladies guéries, des démons chassés, des provisions manifestées, de 
l’équipement réparé, des mariages restaurés, des âmes sauvées, des âmes 
remplies de l’Esprit. Même les personnes qui n’étaient pas sauvés nous 
demandaient de prier pour certaines choses. Un des plus grands miracles 
était que plusieurs de ceux qui venaient à notre assemblée commencèrent à 
croire en Jésus «comme dit l’Écriture» et n’étaient plus des Chrétiens de 
nom seulement. Plusieurs se repentirent de pratiques malhonnêtes comme 
avoir apporté des outils à la maison, avoir exagéré leur temps 
supplémentaire ou avoir triché sur leur impôt.  Un jour mon patron me 
m’appela à son bureau et me dit combien il était content de voir le 
changement de certains de ses employés qui venaient à nos assemblées et il 
tenta de m’attribuer ces changements. Ceci me donna l’opportunité de 
partager avec lui la souveraineté de notre Dieu.

Par la prière d’accord, Dieu change les cœurs pour nous. (Proverbes 
21:1) Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel; Il 
l'incline partout où il veut. Je ne pourrais vous dire combien de fois Dieu a 
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changé le cœur des homes, afin de favoriser les besoins de Son peuple. Un 
frère de notre assemblée Tony Nassef, a une firme de génie pour 
l’environnement.  Le propriétaire d’un grand centre d’achats embaucha la 
compagnie de Tony pour un travail de 1 900 000 $. Mais ce dernier n‘était 
pas satisfait du temps que le travail prenait, bien que les tâches étaient 
accomplies dans des temps record. Pendant une heure et demie, le 
propriétaire, le président, et le vice-président eurent une discussion par 
téléconférence, où ils réprimandèrent Tony, le maudirent et le menacèrent de 
l’amener en cour si le travail ne se faisait pas plus vite. Pendant et suite à la 
conférence, Tony demanda à Dieu de lui donner la grâce et de l’aider à 
contrôler son amertume envers ces hommes. Tony me contacta et ensemble, 
nous avons prié la prière d’accord, demandant à Dieu de lui donner Sa grâce 
et de lui faire trouver grâce envers ces hommes. Nous nous sommes mis 
d’accord que Dieu ouvre les yeux de ces hommes, afin qu’ils apprécient la 
vitesse et la manière professionnelle que Dieu leur avait donné par la 
compagnie de Tony. Moins de 17 heures plus tard, le vice-président 
téléphona  lui disant que le propriétaire lui avait demandé de contacter Tony 
et de s’excuser de sa part pour ce qu’il avait dit et pour demander à Tony de 
continuer à travailler pour eux. Il lui dit que le travail qu’il avait fait était de 
grande qualité et qu’il avait grande confiance dans le travail de Tony et de sa 
compagnie. Il lui demanda de continuer à travailler à sa manière et non pas à  
la manière qu’ils avaient indiqué à Tony. Par la grâce de Dieu, le travail fut 
terminé dans le quart du temps prévu, sauvant un autre 1 500 000 $ au 
propriétaire. Ceci n’est qu’une des maintes fois, que Dieu a donné grâce à 
Tony en réponse à la prière d’accord. Dieu ne fait point acception de 
personnes; Il le fera pour vous aussi. 

Un jour, alors que la famille  avait besoin d’une détente, nous sommes 
allés à la plage de Pensacola. En chemin, ayant toute leur attention, nous 
avons prié la prière d’accord. Je priai, «Père, ce n’est pas souvent que nous 
avons une telle occasion, et nous te demandons de nous donner une belle 
journée. Nous te demandons de nous donner une belle journée ensoleillée, 
mais pas trop chaude. Nous te demandons de nous donner un endroit sur la 
plage ou il n’y a pas trop de gens nus (c’est-à-dire des gens en sous-
vêtements de couleurs, qu’on appelle des costumes de bain.) Nous te 
remercions au nom de Jésus.» En arrivant à la route vers la plage, on ne peut 
voir la plage au complet à cause des dunes; mais il y avait des autos 
stationnées partout, ce qui ne regardait pas très bien en ce qui concerne avoir 
un peu de solitude. Nous avons choisi un endroit face aux dunes de la plage. 
Dans chaque direction, pour plusieurs kilomètres, on ne voyait que des gens. 
Dans mes pensées, de dis, «Seigneur, ce n’est pas ce que nous avons 
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demandé.  Après avoir été là quelques minutes seulement, nous avons 
remarqué une très grande tempête s’approchée ver la plage. Pour ceux qui ne 
connaissent pas l’endroit, la plage est une très longue île, qui est parallèle à 
l’étendue de terre, mais a une distance de plusieurs kilomètres. Encore une 
fois je dis en moi-même,  «Seigneur, ce n’est pas ce que nous avons 
demandé.» Nous ne savions pas qu’il y avait des tornades autours de cette 
tempête. Plus elle s’approchait, plus les gens quittaient la plage.

Mary, mon épouse, me dit qu’il nous fallait partir, mais je ne voulais pas, 
car je voulais tenir bon à notre prière. La tempête était maintenant presque 
au-dessus de nous et encore une fois, Mary me dit qu’il vous fallait partir. Je 
regardai dans chaque direction et pour des kilomètres, il n’y avait aucune 
personne sauf nous. C’est à ce moment là que le Seigneur parla à mon esprit 
et me dit, «Pourquoi ne pas souffler sur la tempête afin qu’elle change de 
direction?» Étant une personne un peu introvertie, je ne voulais pas que 
Mary et les enfants me voient souffler dans le vent; alors je marchai 
quelques mètres sur la plage et commençai à souffler. La tempête cessa 
rapidement et recula. Elle recula de quelques kilomètres et demeura là. 
J’étais en extase devant le Seigneur! Nous étions sur une plage, avec aucune 
personne à moitié-nue près de nous. C’était une merveilleuse journée 
ensoleillée, pas trop chaude. Pendant les deux heures environ que nous 
sommes demeurés à la plage, il n’y avait personne d’autre que nous. En 
retournant à la maison, nous avons rencontré la pluie à mi-chemin sur le 
premier pont. C’est alors que nous avons réalisé la raison pour laquelle la 
plage était demeurée déserte; les gens de Gulf Breeze et de Pensacola ne 
savaient pas que la plage était ensoleillée, donc n’y étaient pas allés. Dieu 
pense à tout! En arrivant près de chez nous, nous avons constaté plusieurs 
auvents détachés et brisés, des arbres déracinés et autres signes de tornades. 
Les enfants me demandèrent ce qui c’était passé. Je leur dis que j’avais du 
souffler trop fort. Ils ont bien ris. Dieu était intéressé à bénir notre journée et 
nous donner un témoignage de son omnipotence de répondre à notre prière 
d’accord et de foi.

Jésus nous donne une autre garantie pour la prière de persévérance. (Luc 
11:8) je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce 
que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité (persistance) et 
lui donnerait tout ce dont il a besoin. (9) Et moi, je vous dis: Demandez, et 
l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous 
ouvrira. (10) Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et 
l'on ouvre à celui qui frappe.  Jésus est déterminé que nous recevions une 
réponse à nos prières, si nous sommes persistants à demander, chercher et 
frapper. Mais il y a une différence entre la persistance et une vaine 
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répétition. (Matthieu 6:7) En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, 
comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. 
Les vaines répétitions ne sont qu’une tentative du salut par les œuvres et ces 
gens ne croient pas que Dieu va répondre à leurs prières. Nous devons prier 
la prière de persévérance si nous n’avons pas assez de foi pour prier la prière 
de la foi. La persévérance est une manière d’obtenir de Dieu, la foi 
nécessaire, pour nos demandes. La foi est un don gratuit de Dieu, et sans ce 
don, nous n’avons aucun accès à sa grâce. (Éphésiens 2:8) Car c'est par la 
grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de 
vous, c'est le don de Dieu. La prière de persévérance ne peut s’échapper de 
la foi, car elle doit se conclure par la foi. Nous devons à la fin exercer notre 
foi pour obtenir la réponse. (Hébreux 11:6) Or sans la foi il est impossible 
de lui être agréable; car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que 
Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.  Chaque 
croyant a reçu une mesure de foi (Romains 12:3), mais nous devons mettre 
cette foi en pratique.

Je partage cet exemple avec vous pour comparer la prière de foi, la 
prière d’accord et la prière de persévérance. En 1984, j’avais tourné la terre 
autour de la maison pour planter du gazon. Étant donné que c’était la saison 
pluvieuse, nous avions placé des planches de bois sur des blocs pour faire un 
genre de trottoir vers la maison. Mon deuxième fils Nathan, qui avait 
environ trois ans, et moi-même, étions sur ce trottoir, marchant vers la 
maison. Nathan trébucha et allait tomber dans la boue lorsque je le saisi par 
le bras mais à un mauvais angle. Tout le poids de son corps fut jeté contre 
son avant-bras à un angle droit. Je ressentis son bras se fracturer dans ma 
main et il s’écria. Je savais que son bras était brisé et je le pris dans mes 
bras. Il pleurait et tenait son bras. Tout en me dirigeant vers la porte, je 
commandai à son bras de guérir. En ouvrant la porte, je me dis, «Je ne veux 
pas alarmer Mary en lui disant que son bras est brisé.» Je crois que Dieu a 
placé cette pensée en moi à ce moment. En le plaçant dans ses bras, je 
dis, «Il a fait mal à son bras en tombant du trottoir.» Pendant qu’il pleurait, 
elle le berça et pria pour lui. Il s’endormit et elle commença à toucher à son 
bras. Il s’écria lorsqu’elle toucha l’endroit de la fracture. Elle me dit, 
«David, il n’a pas que fait mal à son bras; son bras est fracturé.» Je lui dis, 
«Oui, je sais, mais Dieu nous a toujours guérit auparavant; Il va le faire cette 
fois aussi. N’est-ce pas?» Mary était d’accord. Nathan dormait, alors nous 
l’avons couché avec nous dans le lit. J’avais prié la prière de foi, en croyant 
que c’était déjà accompli. Je me mis au lit et m’endormi. Par contre, Mary 
n’était pas encore apaisée. Elle pria la prière de persévérance jusqu’à 
environ quatre heures du matin. C’est à ce moment qu’elle fut apaisée, par la 
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foi. Pendant ce temps, Nathan s’éveilla plusieurs fois pendant la nuit en 
pleurant. Le lendemain matin, nous sous sommes levés sans faire de bruit et 
sommes allés dans la cuisine pour prendre un café. Peu de temps après, nous 
avons entendu Nathan qui se réveillait, alors nous sommes allés voir dans la 
chambre. Aussitôt qu’il nous vit, il eut un gros sourire sur son visage;  il 
descendit du lit à quatre pattes. Je le pris par les bras et le lança dans les airs 
pour jouer, et il se mit à rire. Il était complètement guéri! Gloire à Dieu! 
Bien que Mary et moi ayons affronté le problème de deux directions 
différentes, nous en sommes arrivés à la même place, la foi. Essentiellement,  
nous sommes arrivés à la prière d’accord vers quatre heures du matin. Mes 
amis, Dieu ne vous faillira jamais; mais vos prières doivent toujours aboutir 
à la foi, car l’homme irrésolu ne recevra rien. (Jacques 1:6-8)
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Chapitre 14
L’Autorité Sur les Démons

Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, 
ils chasseront les démons… (Marc 16:17) 

Remarquez que la seule condition qui existe pour chasser les démons, 
est d’être un vrai croyant. Encore une fois, ce verset n’a pas été prononcé 
pour les premiers disciples seulement, mais pour ceux qui viendraient à 
croire en leurs paroles, y compris nous-mêmes. Probablement le tiers du 
ministère de Jésus était de chasser les démons. C’était la responsabilité des 
disciples de continuer à exercer ce ministère; le Seigneur leur avait aussi 
commandé de s’assurer que les leurs disciples fassent la même chose, et 
ainsi de suite, jusqu’à la fin des temps. (Matthieu 28:19) Allez, faites de 
toutes les nations des disciples… (20)  et enseignez-leur à observer tout ce 
que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la 
fin du monde.

C’est une joie magnifique de voir des gens délivrés de la servitude. (Luc 
10:17)  Les soixante-dix revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons 
mêmes nous sont soumis en ton nom. Les soixante-dix étaient le deuxième 
groupe d’une multitude grandissante de disciples à recevoir cette autorité sur 
les démons. De nos jours, les chefs religieux ignorants condamnent de 
nombreuses personnes à la servitude, à des institutions et à la mort, et çà, 
parce qu’ils n’ont pas obéis au Seigneur. (19) Voici, je vous ai donné le 
pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance 
de l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire.  (20) Cependant, ne vous 
réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis; mais réjouissez-vous 
de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Avoir l’autorité sur le pouvoir 
des esprits ennemis, rend ceux-ci complètement soumis à nous, et si nous le 
croyons, ils ne peuvent nous faire aucun mal. Si nous connaissons la Parole 
et que nous sommes remplis du Saint Esprit, nous aurons ainsi le pouvoir 
d’être protéger contre ces séducteurs. 
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Le Seigneur divise ces démons en deux catégories, «serpents et 
scorpions». Les serpents, qui possèdent leur venin dans leurs têtes, sont des 
démons trompeurs. C’était un serpent qui a trompé Ève en lui offrant le fruit 
de l’arbre de la connaissance du bien et du mal (Genèse 3:5,6). Il y a certains 
dons de connaissance que Satan donne à ses trompeurs, et ces dons sont 
quelquefois semblables aux dons authentiques. (Deutéronome 18:10) Qu'on 
ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, 
personne qui exerce le métier de devin (diseur de bonne aventure, fausse 
prophétie), d'astrologue, d'augure (devin, interprétation des présages et des 
temps), de magicien, (11) d'enchanteur (hypnotisme ou sorcellerie), 
personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits (médium) ou disent la 
bonne aventure (psychique ou clairvoyant), personne qui interroge les 
morts (nécromancien). (12) Car quiconque fait ces choses est en 
abomination à l'Éternel… Ces faux ministères ont des noms modernes et 
dans bien des cas se disent même être des ministères chrétiens. Dans les 
Actes des Apôtres 16:16, il y avait une «servante qui avait un esprit de 
Python…». Ce serpent, cet esprit de python lui avait donné le don de 
divination ou le faux don de prophéties.  Il y avait un pasteur, dans une des 
églises où j’avais fait la prédication déjà, qui avait ce faux don de prophétie. 
J’ai prié pour cette congrégation afin que Dieu leur en donne la révélation. 
Quelque temps plus tard, un homme eut un rêve au sujet de ce pasteur, que 
ce dernier était un serpent qui parlait à travers un microphone, et qui 
endormait la congrégation. Une femme de cette même congrégation, le vit 
dans un rêve comme un dragon, qui est appelé «le serpent ancien» dans 
Apocalypse 12:9. Elle s’informa à la bibliothèque et découvrit que le nom de 
ce pasteur voulait dire «dragon».

Certains de ces faux ministères serpents, sont comme les sages et les 
enchanteurs qui imitaient les signes et les prodiges donnés à Moïse (Exode 
7:11,22; 8:7). Il est intéressant de noter que bien qu’ils pouvaient imiter 
certains jugements (comme changer leurs bâtons en serpents, changer les 
eaux en sang, et multiplier le fléau de grenouilles), ils ne pouvaient pas les 
supprimer. Moïse les supprima; ce qui veut dire que Dieu leur permit 
d’augmenter la malédiction mais non pas de l’enlever. Il en est encore ainsi 
aujourd’hui.

J’ai un ami qui était impliqué dans un ministère où plusieurs signes et 
miracles se faisaient manifester. En observant la situation, je me rendis 
compte que ces occurrences surnaturelles n’étaient pas les dons 
d’approvisionnement comme on voit dans les Actes des Apôtres et dans 1 
Corinthiens 12 et 14. Ces signes semblaient plutôt être des placebos pour 
apaiser le désir du surnaturel. C’était des signes et miracles qui plaisaient à 
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la chair, et qui n’apportaient aucune délivrance pratique ou permanente de la 
malédiction. Je m’aperçu que des esprits imposteurs étaient impliqués dans 
ça et par le don de discernement, j’en vis même quelques-uns. Lorsque 
certaines personnes leurs ordonnèrent de s’en tenir à la Parole, ils les 
ignorèrent en disant que Dieu faisait quelque chose de nouveau. Bien que 
nous fassions l’expérience de quelque chose de nouveau dans notre vie, le 
livre de Salomon nous dit «Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.» C’est 
dans la Parole que nous devons trouver notre préambule. Paul nous a avertis 
que des signes et miracles trompeurs seraient manifestés par Satan et ses 
démons mais que ceux-ci seraient envoyés par Dieu pour décevoir ceux qui 
n’aiment pas la vérité (2 Thessaloniciens  2:9-12). J’étais inquiet pour cette 
amie, qui je savais être douée pour recevoir des rêves et visions. Je priai 
pour elle et demandai à Dieu de lui révéler ce qui se passait, en se servant de 
rêves et visions. La prochaine fois que le la rencontrai, elle me fit part d’une 
vision qu’elle avait reçu lors de leur assemblée à l’église. Le plafond avait 
disparu et elle avait vu un grand dragon rouge («le serpent ancien») qui 
couvrait toute la bâtisse. Il était bien évident que Dieu disait que Satan 
démontrait son pouvoir par la déception. Puis elle eut une autre vision; on 
faisait entrer un cheval de Troie par la porte arrière. Elle entendit une voie 
lui dire, «Ce sont les Chrétiens qui l’ont fait entrer.» Ceci symbolise qu’un 
faux don était entré, par lequel l’ennemi caché à l’intérieur pourrait les 
conquérir.

Si les démons n’arrivent pas à vous éloigner entièrement de la chrétienté, 
ils ont d’autres stratégies. Il existe des esprits religieux dont la spécialité est 
de garder les gens en esclavage dans des religions fausses, des religions 
supposément «chrétiennes» qui n’enseignent pas la Parole qui libère. Il y a 
plusieurs esprits serpents dans l’église aujourd’hui qui déçoivent  par leurs 
«doctrines de démons» comme nous dit Paul dans 1 Timothée 4:1-3. Les 
esprits serpents se manifestent entre autres, par de fausses directions, fausses 
prophéties, et par de faux chefs religieux. (2 Corinthiens 11:13) Ces 
hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en 
apôtres de Christ. (14)  Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même 
se déguise en ange (Grec: messager) de lumière (vérité). (15) Il n'est donc 
pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. 
Leur fin sera selon leurs œuvres. Le mot «ange» en grec est «angelos»  qui 
bien souvent, est traduit par le mot «messager», lorsqu’il s’agit de décrire 
des ministres envoyés par Dieu ou autres ministres (Luc 7:24,27; 9:52). Il est 
bien évident qu’il y a des hommes, envoyés par Satan par leurs propres égos 
et par des organismes religieux, qui se sont infiltrés parmi les ministres. 
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Jésus ainsi que Paul nous enseignent que ces ministres font partie de la 
majorité (Jean 10:8; 2 Corinthiens 2:17).

Ces esprits serpents peuvent également être des corrupteurs d’esprits, 
tels les désirs charnels, la colère, l’amertume, le mensonge, l’homosexualité, 
l’alcoolisme, l’idolâtrie et l’impureté. L’insanité, sous ses formes variées, 
s’avère démoniaque, dans Luc 8:35. Un jour, alors que j’œuvrais parmi un 
groupe de personnes âgées, j’eus l’impression de commander à un esprit de 
quitter une femme à l’air maussade, atteinte d’Alzheimer. Lorsque j’eus 
commandé à l’esprit de sortir d’elle, son attitude changea et elle me dit  avec 
un très grand sourire et d’une manière complètement compréhensible, 
« Merci beaucoup. J’avais besoin de çà.» La plupart des gens dans la pièce 
furent surpris, car ils ne l’avaient jamais entendu parler. C’est à ce moment 
là que je réalisai que l’Alzheimer peut être un démon.

Il y a une indication que les «esprits d’infimité» (Luc 13:11) sont des 
esprits serpents. Lorsque les Israéliens péchèrent contre Dieu, Il leur envoya 
des serpents pour les mordent; et ils mourraient. Il est évident que les 
morsures des serpents leurs infligeaient des maladies physiques par leurs 
poisons. Lorsque Moïse pria le Seigneur pour eux, Il leur fit construire un 
serpent d’airain sur une perche; et lorsqu’ils fixaient leur regard sur ce 
serpent, ils étaient guéris. (Nombres 21:4-9). La Bible nous dit que le serpent 
sur la perche était le Christ (Jean 3:14), qui est devenu péché à notre place (2 
Corinthiens 5:21) et prit sur lui la malédiction du serpent (Galates 3:13) afin 
que nous soyons guéris (1 Pierre 25:24).  Maintenant l’établissement 
médical s’est emparé du serpent sur la perche, comme leur propre symbole 
de la guérison médicale par leur établissement.

Le texte du Nouveau Testament prouve que certaines maladies sont 
causés par des démons, tels l’infirmité (Luc 13:11); la cécité et la surdité 
(Matthieu 9:32,33; Luc 11:14); le mutisme et la surdité. (Marc 9:25); 
affliction de maladies (Matthieu 15:22,28); l’épilepsie (Matthieu 17:15,18); 
les esprits mauvais (Luc 8:2,36,42; Actes 10:38). Il y a d’autres guérisons 
dans le Nouveau Testament qui semblent être des délivrances, bien que je ne 
les aie pas mentionnées ici. En plus de celles-ci, j’ai vu  répondre à la 
délivrance, des cancers, des toux, des éruptions cutanées, diabète, arthrite, 
allergies, insomnie, douleurs chroniques, le SIDA, l’agitation et beaucoup 
d’autres dont je ne me rappelle plus. Je suis certain qu’avec l’expérience 
combinée de Chrétiens, la liste est très longue. Certains disent que ce sont 
les résultats de causes naturelles. Presque tous les démons manifestent des 
causes naturelles.

La deuxième catégorie que Jésus mentionne est celle des esprits 
scorpions. Le mot grec pour «scorpion» signifie «répandre» ou «pénétrer et 
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chasser.» Les esprits scorpions, dont la dépression, la maniaco-dépression,  
la paranoïa, la crainte, l’anxiété, le suicide, la culpabilité, la condamnation, 
la démente, pénètrent l’esprit et cause une personne à fuir l’ennemi qu’elle 
devrait chasser.» Le venin du scorpion se trouve dans sa queue tout comme 
une guêpe. Une guêpe peut causer un homme de grosse stature à fuir de 
peur. Dieu s’est servi de «guêpes» pour chasser l’ennemi par la peur, afin de 
protéger les Israélites (Deutéronome 7:20; Josué 24:12; Exode 23:27,28). 
Jésus enseigna qu’il avait déjà lié l’homme fort (Satan et ses démons) et 
divisa le butin de sa maison (Luc 11:20-23). En ce qui concerne le butin, 
Jésus dit : celui qui n'assemble pas avec moi disperse.» Le mot grec pour 
«disperser » est «scorpizo» Si nous n’assemblons pas le butin de la maison 
de Satan, ceux qui sont perdus, pour les amener dans le royaume de Dieu, 
alors nous allons fuir les esprits scorpions. Nous devons être des vaisseaux 
de la souveraineté de Dieu afin de les conquérir et de les délivrer de leur 
captivité.

Une fausse doctrine qui est enseignée couramment, est que les Chrétiens 
ne peuvent pas avoir de démons. Lorsque Jésus envoya Ses disciples pour 
«chasser les démons» Il leur dit, «N'allez pas vers les païens, (perdus) et 
n'entrez pas dans les villes des Samaritains; (6)  allez plutôt vers les brebis 
perdues de la maison d'Israël (Matthieu 10:5,6). Il ne les envoya pas vers 
ceux qui n’avaient pas d’alliance avec Dieu, mais plutôt vers ceux qui en 
avaient. Dans le Nouveau Testament, ce sont les Chrétiens qui possèdent les 
promesses de délivrance de l’alliance, guérison, provision, et non pas le 
monde. (Colossiens  1:13) qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, 
et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.

Étant donné que nous avons les promesses de délivrance, nous pouvons 
nous en servir pour nous-mêmes et pour ceux qui viennent au Christ. (2 
Corinthiens 7:1) Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-
nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre 
sanctification dans la crainte de Dieu. Les croyants doivent se purifier, soit 
purifier leur âme, leur être (comparer Matthieu 16:26 avec Luc 9:25) des 
souillures de la chair et de l’esprit, soit des mauvais esprits. Paul avertit les 
Chrétiens, «…si vous recevez un autre esprit» (2 Corinthiens 11:4). On 
nous dit également, «…ne donnez pas accès au diable» (Éphésiens 4:27) 
Simplement dit, nous ne devons donner aucun accès à notre territoire (soit à 
nous-mêmes), au diable et ses démons.

(Luc 13:11) Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la 
rendait infirme depuis dix-huit ans; elle était courbée, et ne pouvait pas du 
tout se redresser. (16) Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que 
Satan tenait liée depuis dix-huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette 
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chaîne le jour du sabbat? La condition de la délivrance était d’être un 
enfant d’Abraham, ce que sont les Chrétiens. (Galates 3:7) Reconnaissez 
donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham.

Jésus a dit qu’Il avait été envoyé à la maison d’Israël seulement. 
Lorsqu’une Cananéenne lui demanda de chasser un esprit d’infirmité de sa 
fille, Jésus lui répondit en disant, «Il n'est pas bien de prendre le pain des 
enfants, et de le jeter aux petits chiens (Matthieu 15:22-28). On peut 
déduire par ces paroles, que les enfants de Dieu ont un droit d’alliance au 
pain de délivrance et de guérison, que les hommes perdus ne possèdent pas. 
Comme Jésus commençait un Nouveau Testament et à cause de la foi de 
cette femme, cette foi lui fut imputée à justice, (Galates 3:6) et elle reçut sa 
demande. Je chasse les démons depuis environ 1976, et la plupart des sujets 
étaient des Chrétiens. J’ai reçu le don de pouvoir discerner les démons, en 
voyant les démons dans les yeux des gens. Je ne connais aucune personne 
qui, ayant ce don d’une forme ou d’une autre, doute que les  Chrétiens 
puissent avoir des démons.

Nous ne devons jamais chasser les démons de personnes perdues sans 
avoir reçu la permission de Dieu, car leurs maisons (leurs corps) ne sont pas 
remplies du Christ, qui lui seul peut les défendre contre les sept démons 
encore pires qui suivront. (Matthieu 12:43) Lorsque l'esprit impur est sorti 
d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en 
trouve point. (44) Alors il dit: Je retournerai dans ma maison d'où je suis 
sorti; et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. (45)  Il s'en va, 
et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui; ils entrent 
dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est 
pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante.

On peut voir par ces paroles, que la génération du peuple de Dieu qui 
avait reçu la délivrance par Jésus et les disciples, la perdirent plus tard, parce 
qu’ils n’ont pas continué à être des disciples. Il en est de même avec les gens 
du Nouveau Testament qui reçoivent la délivrance aujourd’hui. Ils doivent 
continuer à marcher dans l’alliance et être remplis de la Parole et de l’Esprit 
de Dieu afin de ne pas donner accès au démon. Si le Seigneur nous dirige de 
libérer une personne perdue, c’est qu’Il a prévu que cette personne sera 
sauvée. Parfois, la délivrance est employée parce qu’une personne possédée 
du démon nuit au travail de Dieu, comme dans le cas de Paul qui chassa 
l’esprit de divination d’une jeune servante, car elle nuisait à son ministère.

Il y a quelques années, ma mère, qui n’était jamais devenue Chrétienne, 
vint demeurer avec nous. Elle était tourmentée depuis des années, par ce que 
les psychiatres appellent la démence, la paranoïa, la maniaco-dépression 
etc… Elle commença à tourmenter notre foyer en montant des factures par 
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des interurbains, en menaçant de nous empêcher de dormir la nuit, en 
laissant la porte du frigo ouverte toute la nuit, en voyant des choses qui 
n’existaient pas, en se trouvant des maladies, en portant de fausses 
accusations; en général, elle était têtue. Bien qu’on eut lié les démons qui la 
rendaient ainsi, les résultats n’étaient que temporaires. J’allai donc à Dieu 
par la prière. Je raisonnai avec le Seigneur, que bien qu’elle n’avait pas droit 
à la délivrance qui vient de l’alliance, elle tourmentait notre famille et que 
nous n’étions pas sous la malédiction mais la bénédiction. (Galates 3:13)  
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu 
malédiction pour nous-car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au 
bois, - (14) afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son 
accomplissement en Jésus Christ…  À cause de ça, je demandai au 
Seigneur la permission de chasser les démons d’elle, afin que nous soyons 
libérés.

Ce soir là, Jennifer, la plus jeune de mes filles, eut un rêve. Elle vit la 
maison de ma mère au centre de notre maison; par contre, sa maison avait 
trois étages, et passait au travers de notre toit. Du deuxième étage, il y avait 
une planche qui menait vers le trottoir. Sur la planche, il y avait cinq poules 
qui marchaient vers la rue. Je remerciai le Seigneur pour sa direction et sa 
permission.  L’interprétation était que les trois étages étaient l’esprit, l’âme 
et le corps de la maison spirituelle de ma mère. Les cinq poules étaient cinq 
démons. D’après Apocalypse 18:2, les démons sont des oiseaux impurs. Ces 
poules quittaient son âme, le deuxième étage, ce qui nous indique que nous 
avions l’autorité de les chasser. Voici la révélation: Lorsque la maison 
spirituelle d’une personne est sous l’autorité de notre maison, nous avons 
l’autorité sur les démons. Jésus se servit de la foi de Jaïrus pour sa fille, celle 
du centenier pour son serviteur, la Cananéenne pour sa fille et Pierre pour sa 
belle-mère, comme exemples pour nous démontrer que nous avons le droit 
d’exercer notre foi sur ceux qui sont sous notre autorité. Ma mère nuisait à 
notre ministère, la même raison pour laquelle Paul avait libéré la jeune 
divinatrice

Ce soir là, ma mère menaça de nous empêcher de dormir toute la nuit. 
Elle frappa à la porte de notre  chambre. Je répondis. «Non, tu ne le feras 
pas» Mary et moi sommes allés à sa chambre et avons commandé aux 
démons de partir, en les appelant par les noms qui nous venaient à l’esprit. Je 
me souviens des noms, démence, paranoïa, maniaco-dépression, entêtement 
ou obstination et un autre dont je ne me rappelle point. Bien que les démons 
puissent avoir des noms individuels, ils répondent aussi au nom de 
l’infirmité qu’ils causent. Nous ne sommes pas restés là pour voir les 
résultats; nous sommes allé nous coucher et avons eu une bonne nuit de 
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sommeil. Le lendemain matin, nous avons remarqué que tout était bien 
tranquille dans sa chambre, alors nous avons jeté un coup d’œil. On ne la 
voyait pas, mais avons remarqué que sa chambre était en grand désordre. Il y 
avait des draps, couvertures, oreillers et autres choses partout sur le plancher, 
comme s’il y avait eu une bataille toute la nuit. Nous sommes entrés dans la 
chambre et elle sortit de sous le lit. Nous avons remarqué que cette femme 
était bien différente de la femme que j’avais connu la grande partie de ma 
vie. Elle était, gentille, soumise et humble. Elle demeura ainsi pour un bout 
de temps; pendant ce temps nous lui avons prêché la bonne nouvelle. Nous 
savions que la maison devait être remplie des choses de Dieu, sinon les 
démons pourraient revenir. Elle continua à retourner à sa religion, plutôt que 
d’accepter la bonne nouvelle de l’Évangile, alors les démons ont commencé 
à revenir, bien que pas autant qu’auparavant. À ce moment là, elle décida 
d’aller vivre dans une résidence assistée. Avant de mourir, elle m’assura 
qu’elle connaissait Jésus et qu’Il était son sauveur.

Le tabernacle de l’Ancien Testament ou le temple est le symbole de 
notre être. Nous sommes le temple de Dieu. Nous avons en parvis extérieur 
(la chair), un lieu saint (l’âme) et un lieu très saint (l’esprit). Les hommes 
méchants pouvaient entrer dans le parvis extérieur et même dans le lieu saint 
et saisir les cornes de l’autel (1 Rois 1:50; 2:28) mais seul le souverain 
sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint, toute autre personne 
mourrait. D’après ce type, les démons peuvent entrer dans notre corps, 
peuvent même posséder notre âme, mais seul Jésus, le Souverain 
Sacrificateur peut entrer dans notre esprit, à moins d’être devenu réprouvé (2 
Corinthiens 13:5). Les démons peuvent opprimer notre âme (mentalité, 
volonté et nos émotions) de l’intérieur ou de l’extérieur de notre corps. Ils 
peuvent également posséder notre âme, étant hors de notre chair un moment 
et retourner dans la chair un autre moment, ce qui fait que la personne paraît 
parfaitement normale. C’est ce qu’on appelle la schizophrénie

Les démons peuvent entrer notre chair parce que notre chair est l’ennemi 
de Dieu, qui demeure dans notre esprit (Romains 8:7; Galates 5:17) J’ai 
entendu certains citer une supposé verset qui dit, «Mon esprit ne peut 
demeurer dans un temple impur», afin de prouver que les Chrétiens ne 
peuvent être posséder de démons: Il n’y a aucun verset de la sorte! Notre 
chair est tellement corrompue qu’elle ne peut entrer dans le royaume. (1 
Corinthiens 15:50) Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne 
peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas 
l'incorruptibilité. Étant donné que la chair n’est pas dans le royaume, elle 
peut être habitée par des démons. De là, ils peuvent ensuite entrer dans 
l’âme.
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Les démons peuvent entrer dans l’âme parce que la partie de l’âme qui 
n’est pas sanctifiée par la Parole est de la chair. (Lévitique 17:11) Car l'âme 
de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît 
d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. 
Remarquez que comme type, la chair doit mourir afin que l’âme soit libérée. 
La partie de l’âme (mentalité, volonté et émotions) qui n’a pas encore vaincu 
la tentation, n’a pas encore été sanctifiée. Nous avons tous vaincus certaines 
choses dans nos vies, des choses qui n’ont plus aucune influence sur nous ni 
ne sont plus des tentations pour nous. Par contre, il y a encore certaines 
choses qui le sont. Et c’est par ces choses que nous sommes ouverts aux 
démons. Tout Chrétien en a eu l’expérience. Si nous péchons délibérément,    
nous invitons l’oppression ou la possession à ce niveau.

Les démons peuvent être transmis d’une génération à l’autre, tout 
comme la nature du péché. (Exode 34:7)  qui conserve son amour jusqu'à 
mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais 
qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des 
pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à 
la quatrième génération! Nous avons une amie qui a adopté trois petits 
enfants de la même famille. L’agence H.R.S. ne pouvait lui dire qui les 
parents biologiques étaient. Ils avaient tous une bonne disposition et une 
nature indulgente. Vers l’âge de la puberté, ils sont tous devenus tourmentés 
par le mensonge, le vol, la fornication, l’alcool et la drogue. Ce n’était pas 
seulement la tentation de notre nature charnelle, mais une compulsion 
irrésistible, ce qui indique une présence démoniaque. Ceci troubla gravement 
cette mère adoptive, qui avait fait de son mieux pour élever ces enfants 
comme Chrétiens, d’après la Bible. Bien que nous ayons chassé les démons 
de ces enfants plusieurs fois, les effets n’étaient que temporaires. Elle décida 
de tenter de savoir qui étaient les parents biologiques de ces enfants. Elle 
alla au bureau de l’agence H.R.S. tentant d’obtenir cette information. On lui 
permit finalement de regarder dans les filières. Elle trouva ainsi la mère et 
l’invita ainsi que la grand-mère des enfants pour une visite. Elle fut étonnée 
de se rendre compte que bien qu’elle eut élevé ces enfants depuis qu’ils 
étaient bébés, qu’ils manifestaient les mêmes esprits que ceux des parents 
biologiques. La grand-mère raconta qu’ils étaient parentés de sang de Jesse 
James. Ce que nous sommes n’est pas seulement un produit de notre 
environnement. Nous héritons la nature par le sang, et bien souvent, les 
démons viennent aussi en même temps. (Lévitique 17:11) Car l'âme de la 
chair est dans le sang… Grâce à Dieu,  nous pouvons avoir une transfusion 
du sang de Jésus, par la repentance et la foi. En écrivant cette histoire, J’ai 
contacté notre amie et elle me dit avoir reçu l’assurance du Seigneur, que ses 
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enfants, maintenant adultes, seraient sauvés. Elle sait que ses soucis ont 
servis à la rendre humble, elle et ses enfants, et elle voit maintenant en eux, 
des signes de repentance.

Je ne parle pas nécessairement de ce cas, mais il est possible de libérer 
quelqu’un avant le temps. Dieu, par l’entremise de Paul livra un Chrétien 
rebelle à Satan afin d’amener ce dernier à la repentance. (1 Corinthiens 5:5) 
qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que 
l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus.  Si quelqu’une essayait de 
délivrer un homme de la malédiction que Dieu a ordonné afin de crucifier sa 
chair et de l’amener à la repentance, serait au détriment de cette personne.  
Dieu honore pour un moment la foi de celui qui œuvre, et l’homme qui est 
affligé de la malédiction peut recevoir une délivrance temporaire. Lorsque 
Dieu a placé une malédiction sur quelqu’un afin de leur enseigner une leçon, 
vous ne pouvez pas l’enlever d’une manière permanente, ni prématurée. La 
malédiction reviendra, à moins que la personne se repente. (1 Timothée 
1:20) De ce nombre son Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, 
afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer (Grec: «parler contre». Le tout 
aurait été infructueux, si quelqu’un avait libéré ces deux personnes avant 
qu’elles se soient repenties. Avant d’être libérés, ils avaient besoin que 
quelqu’un assez réfléchie pour leur dire que leur problème venait du fait 
qu’ils avaient parlé contre le royaume. C’est pourquoi il est important 
d’entendre la voix de l’Esprit Saint. J’ai même entendu des démons parler 
par l’entremise de personnes, dirent, «J’ai le droit d’être ici» ou «Ils veulent 
que je sois ici.» Parfois, c’est un mensonge, mais parfois, c’est la vérité.» 
Vous pouvez les chasser, mais s’ils ont une bonne raison d’être là, comme 
indiqué dans les versets mentionnés plus haut, ils retourneront.

J’ai chassé des démons d’une femme qui était dans une institution 
psychiatrique. Elle fut complètement libérée et n’avait plus besoin de 
médicaments. Plus tard, les démons sont revenus et elle est revenue nous 
voir. Nous l’avons libérée une autre fois. Les démons sont revenus une 
deuxième fois. Je commençai à la questionner plus soigneusement et je 
découvris qu’elle ne cessait de se plaindre des mauvais traitements reçus de 
certains membres de sa famille. Je lui fis remarquer que Jésus nous a 
enseigné que si nous ne pardonnons pas nos frères, le Père nous livrera «aux 
bourreaux» jusqu’à ce que notre dette du péché soit payée. (Matthieu 
18:34,35) Elle m’affirma qu’elle n’était pas sans pardon et que ces actions 
étaient justifiées. Elle était offusqué que je la blâme elle, au lieu de sa 
parenté. Il était bien évident qu’elle possédait une racine d’amertume 
(Hébreux 12:15). Je lui dis que les démons demeureraient avec elles jusqu'à 
ce qu’elle se repente. D’après ce que je sache, ils sont encore là.
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Dans la petite église missionnaire dont j’ai mentionné plus haut, nous 
avons chassé plusieurs démons de personnes sans-abri, de clochards, de 
prostitués, de dogués, qui étaient venu au Seigneur. Un clochard, qui 
s’appelait Jim, entra lors d’une étude biblique et fut miraculeusement sauvé 
et devint sobre en même-temps. Il commença à demeurer à la mission. Peu 
de temps après, un des diacres commença à discuter de démonologie avec 
moi. Je me rendis compte que cet homme ne s’était  pas complètement 
donné au Seigneur. Je l’avertis qu’il était mieux de demander à Dieu de le 
remplir du Saint Esprit, avant de tenter de chasser les démons, car il y avait 
beaucoup plus de pouvoir et discernement à obtenir afin d’entreprendre ce 
travail. Le lendemain, le pasteur me téléphona pour me dire que ce diacre 
était allé à la mission dans le but de chasser les démons de Jim, qui pour une 
raison inexplicable était rempli de démons et démontrait une force 
surnaturelle. Les démons de Jim avait chassé le diacre de la mission en le 
jetant par la porte de vitre épaisse de la porte avant, et la vitre était 
complètement brisée. Le diacre était sur le parterre avant de l’église, en sang 
et s’écriant pour que quelqu’un viennent chasser les démons qui étaient sur 
lui. Un nouveau Chrétien, qui s’adonnait à passer, ne sachant pas trop quoi 
faire, ordonna aux démons de sortir du diacre. Les démons sortirent de lui et 
une ambulance le transporta  à l’hôpital. Ceci ne serait pas arrivé, si cet 
homme avait été en bon état avec Dieu.

Le pasteur me dit que lui-même ainsi que sa secrétaire étaient allé vers 
lui pour voir ce qu’ils pouvaient faire et qu’ils furent chassé aussi. Il me 
demanda si je pouvais faire quelque chose. Je lui dis que moi-même je ne 
pouvais rien faire, mais que Dieu lui pouvait. Je les rencontrai dehors devant 
la mission et ensemble nous avons passé par la porte dont la vitre avait été 
brisée et nous nous sommes dirigés vers la chambre de Jim. Arrivé à la porte 
entre ouverte, j’entrai et je remarquai que le pasteur ainsi que sa secrétaire 
s’étaient arrêtés devant la porte, sans entrer. Je me dirigeai vers Jim, qui était 
assis au fonds de la cette longue chambre. Avant que j’arrive à lui, il sauta 
debout, les bras dans les airs comme des griffes, faisant le bruit d’un ours. 
Avant même d’avoir le temps de penser, je dis fermement à voix très haute, 
« ASSIEDS-TOI! » Le comportement de Jim changea immédiatement et 
s’assit tout comme un petit chien obéissant. Je regardai autour de la chambre 
et vit deux têtes dans l’entrée de porte, qui regardaient. Ce n’est pas quelque 
chose que je fais normalement, mais je commandai aux démons de me dire 
leurs noms. Comme ils me disaient leurs noms, avec des vois différentes, je 
leur commandai de sortir au nom de Jésus. Quelques uns disputaient, 
raisonnaient ou mentaient comme d’habitude, mais je demeurai ferme. Un 
deux me demanda s’il pouvait entrer dans le chien. Je regardai aux alentours 
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et ne vit pas de chien, mais plus tard, apprit qu’il y avait un chien dans la 
chambre à côté. Je dis au démon, «Non, mais tu peux entrer dans la 
coquerelle la plus proche.» (Il y a maintenant une coquerelle psychotique 
quelque part!) 

Un peu plus tard, un des démons demanda s’il pouvait entrer dans la 
secrétaire, qui était encore dans l’entrée. Je lui défendis, mais commençai à 
soupçonner son style de vie après ça, ce qui s’avéra être bien fondé. Au 
même moment, le pasteur s’était approché de moi et commandait les démons 
de sortir. Lorsqu’ils lui parlaient, ils semblèrent l’aimer, ce qui me rendit 
méfiant, et encore une fois, j’avais raison. Sans que personne d’autre ne le 
sache, ces deux là étaient devenus assez intimes. Le Seigneur me dit, «Les 
démons sont entrés par l’appareil de télévision» Jim, luis dis-je, «Qu’est-ce 
que tu as regardé sur cet appareil de télévision?» Il pouvait maintenant 
répondre de sa propre voix; et il me montra la vidéo de pornographie. 
Messieurs, je vous assure que la pornographie peut détruire l’âme éternelle. 
S’il en avait été laissé au leadership de cette église, Jim se serait ramassé 
dans un hôpital psychiatrique. Après avoir chassé neuf ou dix démons de cet 
homme, le Seigneur me dit. «Il y en a deux autres. Laisse-les là.» Je trouvai 
ça un peu étrange, mais je compris lorsque Jim s’avança vers l’avant, lors du 
culte suivant, demandant d’être délivré. J’avais demandé au Seigneur de me 
donner le discernement en ce qui concernait l’habitude du pasteur de faire 
tomber les gens par l’Esprit, bien que cela n’ait aucun effet sur Mary et moi. 
Le pasteur plaça la main sur le front de Jim, et il commença à tomber. Sans 
penser, je plaçai ma main derrière lui pour le redresser. Je commandai aux 
démons de sortir de lui, et ils obéirent. Plus tard, alors que je pensais à ce qui 
s’était passé. J’eus l’impression que le diable voulait Jim sur le plancher, 
afin de nuire à sa délivrance.

Bien que j’aie vu à l’occasion, des personnes tombées sous l’effet de 
l’Esprit Saint dans mon propre ministère, je personnellement n’exerce pas la 
foi pour que cette chose prenne place. Il est possible que Paul soit tombé 
sous l’effet de l’Esprit Saint, lorsqu’il était sur la route de Damas, mais ni 
Paul, ni aucun autre n’exerçait leur foi pour que ceci prenne place. 
L’emphase n’est pas dans les Écritures, et nous ne devons pas «aller au delà 
de ce qui est écrit» (1 Corinthiens 4:6) Je soupçonne que tout ce qui devient 
un spectacle habituel, n’apporte la gloire qu’à l’homme. Ce pasteur est le 
serpent dont j’ai mentionné plus haut.  Il avait été un chanteur et guitariste 
dans une troupe de rock, lorsqu’il vint au Seigneur; il avait beaucoup de 
bagage avec lui. Je demandai au Seigneur de me révéler quels étaient ces 
démons que j’avais vus en lui. Le lendemain matin, deux dames, de deux 
villes différentes me téléphonèrent. Ces deux dames ne se connaissent pas et 
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elles me dirent presque exactement la même chose. Elles me dirent que le 
Seigneur leur avait demandé de me contacter pour me dire que les mêmes 
démons qui existaient dans Jim Jones, demeuraient dans cet homme.
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Chapitre 15
Lier et Délier Quoi?

Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le 
ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. 
(Matthieu 18:18)

 

La foi permet à la souveraineté de Dieu de se manifester à travers le 
corps du Christ et interdit le diable. La condition pour recevoir Ses bienfaits 
est très claire : «Va, qu'il te soit fait selon ta foi.», «Qu'il vous soit fait 
selon votre foi.» et  «ta foi t'a guérie.». Nous recevons les bienfaits d’après 
ce que nous croyons. L’incrédulité nous empêche de recevoir les bienfaits de 
Dieu, car Dieu a établi une condition  à ses bienfaits, et Il ne peut mentir. 
L’incrédulité permet au diable de continuer à administrer la malédiction. 
(Marc 6:5) Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les 
mains à quelques malades et les guérit (6) et il s'étonnait de leur 
incrédulité. Même Jésus fut interdit de faire des miracles pour ceux qui ne 
croyaient pas. Que nous le réalisions ou non, nous donnons constamment 
notre permission ou notre interdiction par nos pensées, paroles ou actions. 
Étant donné que toute autorité au ciel et sur la terre a été donnée à Jésus et 
que par la suite, Il a donné cette autorité à Ses disciples, d’où vient alors 
l’autorité que possède le diable? Il la reçoit par notre incrédulité, nos paroles 
et notre désobéissance.

(Apocalypse 22:18) Je le déclare à quiconque entend les paroles de la 
prophétie de ce livre: si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le 
frappera des fléaux décrits dans ce livre (19) et si quelqu'un retranche 
quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa 
part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. Ajouter ou 
retrancher de la Parole de Dieu permet au diable d’administrer la 
malédiction et empêche Dieu d’administrer ses bienfaits envers nous et par 
nous. Dieu l’a ainsi ordonné afin de nous motiver à nous remettre d’accord 
avec Lui. À cause de la discorde qu’Adam eut avec Dieu, il tomba sous la 
malédiction, mais Dieu ordonna qu’il revienne en accord avec Lui afin de 
sortir de sous cette malédiction. La souveraineté de Dieu n’est aucunement 
affectée par le fait que nous ne sommes pas d’accord avec lui.  Tout ce qui 
en résulte, c’est que cela nous empêche d’être d’accord avec Lui et d’être un 
vaisseau dont il peut se servir. (Luc 19:40)  …, s'ils se taisent, les pierres 
crieront! Jésus  nous a dit bien clairement que Dieu trouvera un vaisseau 
pour accomplir sa volonté. La question est, est-ce que ce sera vous?
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Si nous voulons recevoir les bienfaits, nous devons nous mettre d’accord 
avec Dieu par nos paroles, sans rien ajouter ni retrancher. Dans Hébreux 3:1 
Jésus est appelé le «Souverain Sacrificateur de la foi.» Le mot foi dans ce 
contexte est le mot homologeo, qui veut dire «parler comme.» Autrement dit, 
Jésus offre à Dieu de notre part, notre accord vocal à Sa Parole. Nous faisons 
l’offrande de notre foi au Père, par l’entremise de Jésus. (Hébreux 13:15)  
Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-a-dire le 
fruit de lèvres qui confessent (parler comme) son nom. Les mots en Grec et 
en Hébreux pour «nom», veulent dire «caractère et autorité.» Si nous 
voulons les bienfaits de Dieu d’une manière continue, nous devons parler 
constamment en accord avec le caractère et l’autorité de Jésus, qui est la 
Parole. Si nous ne sommes pas d’accord avec l’autorité et le caractère de la 
Parole de Dieu, Jésus retiendra les bienfaits de ses promesses. (Matthieu 
10:32)  C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le 
confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux; (33) mais 
quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon 
Père qui est dans les cieux. Les vrais croyants prononcent des paroles en 
accord avec la Parole et reçoivent l’intercession du Christ afin d’en recevoir 
les bienfaits. Plusieurs se demandent pourquoi ils ne reçoivent pas ce que la 
Bible promet, lorsque dans leurs esprits et leurs actions, ils contredisent les 
promesses. (Romains 10:10) Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à 
la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, 
selon ce que dit l'Écriture: Remarquez que nous recevons le salut lorsque 
nous croyons et confessons de la bouche ce que nous croyons. Beaucoup de 
gens ne savent ce qu’est la plénitude du salut. Le «Salut» dans ce contexte 
est le mot  grec soteria ou pourvoyeur de «sauveur». Nous avons déjà 
demandé à un homme grec, ce que veut dire le mot soteria. Il répondit, 
«Tous mes besoins pourvus comme pour un petit enfant.». Le verbe du mot 
soteria est sozo. Ce mot grec est traduit «sauvé» lorsqu’on parle du salut de 
l’âme (Luc 7:50). Ce mot est traduit «guéri» lorsqu’on parle de guérison 
(Luc 8:48; Jacques 5:15) et de délivrance de démons. Il est traduit «sauvé» 
lorsqu’on parle d’être sauvé de circonstances adverses (Matthieu 8:25; Jude 
1:5). Le salut comprend tous les bienfaits dont le Christ a payé par sa propre 
vie. On voit ici que ce n’est pas suffisant de croire avec son cœur seulement. 
Si une personne a la foi, alors ses paroles vont l’exprimer. (2 Corinthiens 
4:13) Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans 
cette parole de l'Écriture: J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé! nous aussi 
nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Comme vous pouvez 
voir, la foi sans les actions est sans vie. C’est clair que Jésus intercède entre 
le Père et nous afin de démontrer que notre foi est prouvée par nos paroles.
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(Luc 12:8) Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, 
le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu; (9) mais 
celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de 
Dieu. Il est essentiel de confesser devant les hommes, ce que Dieu dit, afin 
que ces mêmes paroles soient données aux anges afin qu’elles se 
manifestent. Si nous confessons les promesses de la Parole, Jésus donne 
l’autorité aux anges afin qu’ils administrent envers nous les bienfaits du 
salut de Dieu. (Hébreux 1:14)  Ne sont-ils pas tous des esprits au service de 
Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent 
hériter du salut? Les anges ont l’autorité d’administrer notre salut 
seulement lorsque nous devenons la voix de Sa Parole. (Psaumes 103:20)  
Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui 
exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole! Lorsque les anges 
entendent la Parole sortir de notre bouche, ils ont l’autorité, qui vient de 
Jésus, de l’exécuter. Lorsque nous confessons, l’incrédulité, la peur et 
l’anxiété, nous prononçons la foi négative ou la foi en la malédiction. Ceci 
donne l’autorité aux démons d’administrer la malédiction. (Nombres 14:28) 
Dis-leur: Je suis vivant! dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez 
parlé à mes oreilles.

Un jour, j’eus l’impression que le lendemain, je devais enseigner 
l’importance d’une bonne confession. Ce soir là, j’eus un rêve très lucide. 
J‘étais dans un combat pour conquérir le territoire qui était entre les mains 
de géants. (Notre vie spirituelle est dans un territoire qui doit être conquis 
pour Dieu. (1 Corinthiens 3:9)  Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous 
êtes le champ de Dieu, (Grec: champs labouré) l'édifice de Dieu. Dans 
Malachie 3:11,12 l’Esprit nous dit que si nous portons fruit, nous sommes un 
«pays de délices ». Les Israélites, qui représentaient l’homme spirituel, 
cherchaient à prendre possession de la Terre Promise des mains des 
Cananéens, qui représentaient l’homme charnel. C’est notre combat à nous 
aussi. (Galates 5:17) Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, 
et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre 
eux…. Nous sommes dans un combat pour déterminer qui va conquérir la 
Terre Promise de notre vie.)

Dans ce combat, j’avais capturé un des ennemis, et je le tenais par une 
prise de cou, en marchant sur le sentier. La prise de cou était sans aucun 
doute pour l’empêcher de parler. (Le Seigneur m’aida à réaliser que cet 
ennemi que j’empêchais de parler était mon vieil homme (ma nature 
charnelle). En arrivant vers un tournant, nous avons vu un géant qui se 
tenait près d’un feu de camp. Même si je savais que c’était un géant, il 
n’était pas plus grand que moi. (Un géant peu représenter un ennemi ou un 
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obstacle que nous percevons plus puissant que nous ou plus grand que notre 
habileté de pouvoir le contrôler, en ce qui concerne notre vie avec Dieu. En 
voyant ce géant, j’ai, pour un simple moment, relaxé la prise de coup, et 
l’ennemi lui adressa la parole… Il lui dit, «Plus grand, plus grand, plus 
grand.»  Je savais que mon ennemi pouvait par sa parole, faire grandir ce 
géant. Je me suis donc retourné et lui ai administré un coup de Karate sur la 
pomme d’Adam, pour l’empêcher de parler, et je luis dis, «Plus petit, plus 
petit, plus petit!» (Vous pouvez voir, d’après ça que l’homme charnel a 
l’autorité, lorsque ça lui est permis, de faire empirer les situations adverses. 
D’un autre côté, l’homme spirituel  a l’autorité de confronter les géants tels 
les péchés, les maladies, les malédictions et les besoins, par la parole, et leur 
commander de diminuer jusqu’à ce qu’ils disparaissent complètement.)

Comme Jésus a dit, Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des 
oreilles, n'entendez-vous pas? Lorsque Josué (Hébreux: «Jésus» dirigea les 
Israélites vers la Terre Promise, ils durent avant tout, conquérir cinq rois qui 
régnaient sur ce territoire (Josué 10:3,16). Les cinq rois qui régent sur nos 
vies auparavant sont les cinq sens charnels. L’homme charnel marche 
d’après et est contrôlé par les sens charnels. Les sens qui sont nés à nouveau 
sont formés par l’Esprit et par la Parole. Ces sens spirituels nous permettent 
de marcher dans «l’expérience de la Parole.» (Hébreux 5:13) Or, quiconque 
en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice; car il est un 
enfant. (14)  Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour 
ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et 
ce qui est mal. Les bébés qui reçoivent le lait ne peuvent pas suivre leur 
père. Ceux dont les sens sont conforment à la Parole de justice reçoivent la 
nourriture solide et peuvent marcher comme Jésus. (Jean 4:34) Jésus leur 
dit: Ma nourriture (Grec: nourriture solide) est de faire la volonté de celui 
qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Jésus ne réagissait pas d’après 
Ses sentiments, ce qu’Il entendait ou ce qu’Il voyait avec Ses sens naturels. 
Il fit seulement ce qu’Il avait entendu et ce qu’Il avait observé du Père (Jean 
5:19,30). À cause de ça, Il était un représentant fiable du Père car Il ne 
pouvait pas être manipulé par les circonstances externes, les conditions ou 
les mensonges. (Genèse 21:8) «Abraham fit un grand festin le jour où 
Isaac fut sevré» parce qu’il n’était plus limité à demeurer avec sa mère, il 
pouvait maintenant aller avec son père. La mère de Samuel ne pouvait pas le 
donner au service du Seigneur, tant qu’il n’était pas sevré (1 Samuel 
1:11,22). L’Esprit enseigna par l’entremise de Paul, que ceux qui sont 
séparés de leur frères par les dominations sectarismes, ne sont pas encore 
sevrés (1 Corinthiens 1:10-14; 3:1-5). Ils sont encore attachés à leur mère 
spirituelle. 
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(Josuée 10:16) Les cinq rois s'enfuirent, et se cachèrent dans une 
caverne à Makkéda. (17) On le rapporta à Josué, en disant: Les cinq rois 
se trouvent cachés dans une caverne à Makkéda. (18)  Josué dit: Roulez de 
grosses pierres à l'entrée de la caverne, et mettez-y des hommes pour les 
garder. Dans Hébreux 6:4-8, l’Esprit nous enseigne que nous sommes «une 
terre est abreuvée» de la Parole et de l’Esprit, afin de porter fruit. La bouche 
de la caverne de notre terre démontre clairement qu’elle symbolise notre 
bouche. Josué, type de Jésus, donne l’ordre de bloquer la bouche avec de 
grosses pierres, afin d’empêcher aux cinq rois de s’échapper. Jésus est 
appelé une pierre, par Paul (Éphésiens 2:20) et Pierre (1 Pierre 2:7,8). Jean 
l’appela la Parole (Jean 1:1,14; Apocalypse 19:13). Par conséquent, les 
pierres signifient la Parole de Dieu dans notre bouche qui empêche les cinq 
sens de parler. Tout comme dans mon rêve, si l’homme charnel parle, les 
géants grandissent. Si l’homme spirituel prononce la Parole, les géants 
diminuent. Jésus nous a enseigné que si nous démontrons notre foi par la 
parole, les montagnes (géants) disparaîtront de notre vie (Marc 11:23). Sur 
les douze espions qui avaient été envoyé pour explorer la Terre Promise, dix 
sont revenus en disant ce qu’ils avaient vu avec, ressenti et entendu avec 
leurs sens charnels – soit que les géants étaient énormes (Nombres 
13:27-33). À cause de ce «mauvais rapport», le peuple ne pouvait pas croire 
qu’il pouvait posséder ce territoire. Parce qu’ils crurent ce mauvais rapport, 
ils moururent tous dans le désert.

Ainsi, le territoire de notre vie ne peut pas être conquis à moins que 
l’homme spirituel déclare les promesses de la Parole, au lieu des paroles 
négatives qui viennent de nos sens charnels. Nous avons besoin de nos sens 
pour goûter la Parole, afin de voir, entendre, ressentir, et discerner, que nous 
avons été  sauvés, guéris, délivrés et approvisionnés à la croix. (Psaumes 
34:8) Sentez et voyez (discernement) combien l'Éternel est bon! (2 Pierre 
1:3) Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la 
vie et à la piété… (4) lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes 
et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez 
participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le 
monde par la convoitise. (Romains 10:17) Ainsi la foi vient de ce qu'on 
entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous ne pouvons 
pas être guidés par l’Esprit et en même temps prendre des décisions et parler 
d’après nos sens charnels. Un frère dans le Seigneur me téléphona au sujet 
d’un rêve qu’il avait reçu. Dans ce rêve, je lui apparus. Il me parla et me dit, 
«Tu me fais penser à quelqu’un du livre d’Ésaïe.» Dans ce même rêve, je lui 
dis, «Je connais ces versets.» Alors je commençai à citer ces versets; l’un 
deux était Ésaïe 11:3 (Ésaïe 11:3 Il respirera (Hébreux: sentir) la crainte de 
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l'Éternel; Il ne jugera point sur l'apparence, Il ne prononcera point sur un 
ouï-dire. 

Une fois que Josué  (Jésus) eut emprisonné les cinq rois, ils 
poursuivirent  et conquirent  les armées d’hommes charnels (Josué 
10:19,20). En tant que l’armée du Seigneur, Il nous guidera afin que nous 
puissions conquérir les sens charnels afin de conquérir l’homme charnel. (2 
Corinthiens 4:16) … Notre homme extérieur (charnel) se détruit, notre 
homme intérieur (spirituel) se renouvelle de jour en jour. (18) parce que 
nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont 
invisibles; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont 
éternelles. Comme nous avons des yeux spirituels afin de voir les promesses 
qui ne sont pas encore visibles (manifestées), l’homme charnel doit mourir 
et l’homme spirituel doit le remplacer. (Romains 6:6) sachant que notre 
vieil homme (charnel) a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché 
fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Si une 
personne avait les yeux et les oreilles pour croire ces paroles, que sortiraient-
ils de leurs bouches? Ils diraient comme Paul, «Ce n'est plus moi (l’homme 
charnel) qui vis, c'est Christ (l’homme spirituel) qui vit en moi.» Il existe 
des promesses pour tous les besoins qu’une personne puisse avoir, mais le 
peuple de Dieu continue à prononcer les mauvais rapports de ce qu’ils voient 
avec les yeux du corps. 

Lorsque Josué revint, il donna l’ordre à ses hommes spirituels de faire 
sortir les cinq rois qui étaient dans les cavernes et leur dit, «Mettez vos pieds 
sur les cous de ces rois. Ils s'approchèrent, et ils mirent les pieds sur leurs 
cous. » (Josué 10:24).  Ceci empêcha les sens charnels de parler jusqu’à ce 
qu’ils aient été crucifiés. (26) Après cela, Josué les frappa et les fit mourir; 
il les pendit à cinq arbres, et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. 
(27) Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descendît des 
arbres, on les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés, et l'on mit à 
l'entrée de la caverne de grosses pierres, qui y sont demeurées jusqu'à ce 
jour.  Remarquez la similarité entre cette crucifixion et celle de Jésus. (Actes 
5:30; 10:39) Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. Les cinq sens 
de Jésus ont été crucifiés. Jésus aussi a du être enlevé de la croix avant le 
coucher de soleil qui commençait le jour d’un grand  Sabbat (Jean 19:31). 
Jésus fut placé dans une caverne appelée un tombeau, qui fut ensuite couvert 
par une grosse pierre (Jean 20:1). La bonne nouvelle est que l’homme 
charnel a été crucifié avec Christ, et nos vieux sens ont été mis à mort pour 
nous. En ce qui concerne ceci, si nous marchons par la foi, Dieu le 
manifestera pour nous.
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Josué a dit aussi, «c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis 
contre lesquels vous combattez» (Josué 10:25). La clé du succès pour 
vaincre nos ennemis est de conquérir les sens charnels par la Parole. 
L’Église a besoin «d’exercer son jugement afin de discerner (par la Parole) 
ce qui est bien et ce qui est mal.» C’est ce qui a donné la victoire au petit 
David sur le géant Goliath. En chemin vers le combat, «il  prit en main son 
bâton, choisit dans le torrent cinq pierres polies, et les mit dans sa 
gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança 
contre le Philistin» (1 Samuel 17:40).  Le torrent ici représente être 
«sanctifié par la parole, après avoir été purifiée par le baptême d'eau 
(Éphésiens 5:26). Les cinq pierres représentent les sens de David qui 
avaient été polies par la Parole. (Ainsi, vous pouvez voir que les grosses 
pierres qui bloquaient la bouche de la caverne qui restreignaient les cinq 
rois, représentent non seulement la Parole, mais la Parole manifestée par les 
sens spirituels.) Avec ses sens renouvelés, David qui représentait le Seigneur, 
qui avait l’autorité sur les ennemis de Dieu, savait qu’avec le pouvoir de 
Dieu, il pouvait faire face au géant et ses armes et qu’il pouvait prononcer la 
Parole de Foi et qu’elle se concrétiserait. (1 Samuel 17:45) David dit au 
Philistin: Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot; et moi, 
je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée 
d'Israël, que tu as insultée. (46) Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes 
mains, je t'abattrai et je te couperai la tête; aujourd'hui je donnerai les 
cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la 
terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Remarquez aussi que la 
direction de Dieu, par un seul homme ayant les sens renouvelés apporta la 
compréhension et la foi à Israël afin de pouvoir conquérir l’armée des 
Philistins.

(1 Samuel 17:49) Il mit la main dans sa gibecière, y prit une pierre, et 
la lança avec sa fronde; il frappa le Philistin au front, et la pierre 
s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre.  Quel 
sens est représenté par la seule pierre qui tua Goliath? On pourrait dire avec 
raison que c’était l’ouïe, car David ne pouvait dire que ce qu’il avait 
entendu, mais je crois que c’est par la langue qu’il tua Goliath. La langue ne 
fait pas seulement goûter les choses afin de déterminer si le corps va les 
accepter, mais elle prononce aussi les choses que le corps a acceptées. Les 
sens de David ont déclaré sa foi avec fermeté et les choses devaient, par 
conséquent, se manifester. Après avoir tué Goliath, David lui enleva la tête 
avec sa propre épée (1 Samuel 17:51), amenant ainsi a fructification les 
paroles de foi.
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Notre proclamation interdit ou permet, et détermine qui gagnera la lutte 
dans les cieux. La victoire ne dépend aucunement du pouvoir des anges ou 
des démons, mais de notre autorité. Un seul ange est nécessaire pour lier 
Satan et le jeter dans l’abîme. (Apocalypse 12:7) Et il y eut guerre dans le 
ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses 
anges combattirent, (8) mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place 
ne fut plus trouvée dans le ciel … Bien que ce soit les anges et les démons 
qui mènent le combat, ce sont les saints qui, par leur témoignage donnent 
l’autorité au côté gagnant. (11) Ils (saints) l'ont vaincu à cause du sang de 
l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé 
leur vie jusqu'à craindre la mort. Les saints permettent ou interdisent les 
anges et les démons d’après «leur témoignage.» Ceci est en accord avec ce 
que Jésus a dit. «Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez (interdirez) 
sur la terre sera lié (interdit) dans le ciel, et tout ce que vous délierez  
(permettrez) sur la terre sera délié (permis) dans le ciel. (Matthieu 18:8)  
C’est pourquoi, nous avons la motivation de nous mettre en accord avec la 
Parole, même lorsque cela semble contraire à ce que nous voyons et 
ressentons.

La Parole de Dieu en nous donne aux anges l’autorité de conquérir les 
démons. Plusieurs disent, «Je lie les démons», ou «Je délie les anges…» tout 
en continuant à contredire la Parole. Ces paroles ne sont que du vent. Elles 
n’accomplissent absolument rien. Ni Jésus, ni ses disciples n’ont jamais 
parlé ainsi. Il en est de même en ce qui nous concerne, il s’agit seulement de 
nous mettre en accord avec la Parole dans nos pensées, paroles et actions de 
tous les jours. Les démons seront interdits tandis que les anges auront la 
permission. J’inclus ici les actions, car on ne peut proclamer le Christ, tout 
en vivant sciemment dans le péché et penser que les démons seront 
empêchés.

Il est primordial que nous nous repentions, c’est à dire que nous 
changions notre façon de penser, afin d’enlever à Satan l’autorité de pouvoir 
nous contrôler. (2 Corinthiens 10:4) Car les armes avec lesquelles nous 
combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu 
de Dieu, pour renverser des forteresses. (5) Nous renversons les 
raisonnements (Grec: inférence) et toute hauteur qui s'élève contre la 
connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à 
l'obéissance de Christ.  Si nous voulons gagner le combat dans les cieux, 
nous devons avant tout le gagner par notre raison et par notre langue. 
(Proverbes 18:21) La mort et la vie sont au pouvoir de la langue; 
Quiconque l'aime en mangera les fruits.
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Chapitre 16
Les Actions Complètent la Foi

Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-
même. (Jacques 2:17))

 

Si les œuvres ne sont pas en accord avec la foi, celle-ci n’a aucun 
pouvoir. (Jacques 2:14)  Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a 
la foi, s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver?  (17) Il en est 
ainsi de la foi: si elle n'a pas les oeuvres, elle est morte en elle-même. 
Nulle part dans la Bible, est-il mentionné que quelqu’un a été sauvé, guéri, 
délivré ou approvisionné sans avoir démontré leur foi par leurs actions. (18) 
Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi 
ta foi sans les oeuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes oeuvres. 
Plusieurs disent avoir la foi sans recevoir de réponse, mais des Chrétiens 
sans fruit, ça n’existent pas, nous ne pouvons prouver notre foi que par les 
œuvres qui correspondent à nos actions. Jésus n’a jamais dit qu’il jugerait 
notre foi, mais nos fruits et nos œuvres (Apocalypse 2:5,23,26; 3:1,15). (22) 
Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les oeuvres la foi fut 
rendue parfaite. La manière la plus importante de compléter ou de prouver 
notre foi, est par la parole, mais ce n’est pas la seule manière. Pierre 
démontra sa foi lorsqu’il sortit du bateau. Les dix lépreux démontrèrent leur 
foi lorsqu’ils partirent pour aller montrer qu’ils étaient guéris, bien que leur 
guérison n’avait pas encore été manifestée. La réponse ne vient jamais avant 
les actions.

Au tout début, lorsque mon épouse Mary et moi étions venus au 
Seigneur, elle souffrait d’infections chroniques des voies urinaires. Elle avait 
déjà reçu un cystoscope à l’hôpital, mais elle continuait à avoir des 
infections, ce qui créait de plus en plus de cicatrices. Le docteur avait 
recommandé de répéter la procédure, mais notre assurance ne couvrirait pas 
les frais pour un autre mois. Il lui prescrit donc des antibiotiques et des 
médicaments pour la douleur et fit les arrangements nécessaires pour une 
visite pré-op qui serait couverte par notre assurance en temps et lieu. Entre 
temps, nous avons découvert dans la Parole, des promesses de guérison et 
avons demandé à un pasteur, rempli de l’Esprit Saint de prier pour Mary. Au 
début, nous n’avons vu aucun changement immédiat, mais nous avons eu 
une expérience surprenante qui nous a ouvert les yeux.

Lorsque Mary se demandait ce qu’elle aurait pu avoir manqué dans tout 
ça, le Seigneur lui parla clairement. Ce qu’Il lui dit, nous démontra la clé qui 
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manquait à notre foi. Le Seigneur lui dit, «Si tu crois vraiment que je t’ai 
guéri, alors pourquoi prends-tu tous ces médicaments?» Autrement dit, 
«Pourquoi tes actions sont-elles contraires à ce que tu crois?» Sans aucune 
hésitation, Mary pris ses médicaments et les jeta dans la toilette, ce qui 
compléta sa foi. Elle fut complètement guérie à l’instant même! Je suis 
certain que sur ce point, plusieurs ne seront pas d’accord avec ma théologie, 
mais ils ne peuvent  pas dénier le succès que nous avons obtenu à ce moment 
là, et qui continue à se manifester encore aujourd’hui. Le Seigneur ne disait 
pas de se débarrasser de ses médicaments afin d’être guérie. Ce serait du 
légalisme. Penser ainsi peut faire beaucoup de tord aux gens. Ce qu’Il disait 
c’est, «crois que tu as reçu» ta guérison, et prouve le par tes actions. «Il en 
est ainsi de la foi: si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même…
et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres.» Voyez-vous, la foi doit venir 
avant les œuvres, tout comme les bœufs doivent venir avant la  charrue, 
car «par les œuvres la foi fut rendue parfaite.» Je dois vous dire encore un 
fois, pour votre propre sécurité. Nous ne pouvons pas nous placer sous la loi 
de ne pas  voir un médecin, ou de ne pas se servir de médicaments, car nous 
serons alors placés sous la malédiction sans merci. (Galates 3 :10) Car tous 
ceux qui s'attachent aux œuvres de (la) loi sont sous la malédiction 
(Galates 5 :4) Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la 
justification dans (la) loi; vous êtes déchus de la grâce. Remarquez que j’ai 
place le mot (la) devant loi dans ces deux textes, parce qu’il n’existe pas de 
séquence numérique dans le mot «la». On se sert du mot «la» lorsqu’on 
parle de la loi de l’Ancien Testament. Vous pouvez voir ici que toute loi, 
qu’elle soit de l’homme ou de la religion, sépare une personne du Christ et 
de sa grâce, qui est nécessaire afin de recevoir de Dieu, car la grâce vient de 
la foi. Nous ne sommes pas justifiés ou rendu justes par la loi, mais par la 
foi. La loi dirait à notre cœur d’une manière décevante et dangereuse, «Je ne 
peux ni veux aller du coté de la médecine afin d’être guéri par Dieu.» Par 
contre la foi dit avec confiance et croit dans son cœur, «Je suis déjà guéri, je 
n’ai donc pas besoin de médicaments. » On ne peut faire une loi de la foi, 
car c’est un don de Dieu.  Les non-croyants peuvent être sous la loi,  mais 
non pas par la foi, parce si c’en était le cas, ils seraient des croyants. Un 
mois plus tard, le jour de la visite pré-op qui avait déjà été fixé auparavant, 
les symptômes sont revenus. Mais maintenant nous avions appris quels 
étaient nos droits dans le Seigneur et étions au courant de l’ennemi. Nous 
savions qu’il y avait une intelligence maléfique impliquée dans le fait que 
les symptômes étaient revenus spécifiquement ce jour là. Nous avons 
réprimé le diable et les symptômes ont disparus et ne sont jamais revenus. 
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C’est à ce moment que plusieurs acceptent le retour de la maladie et par 
conséquent perdent leur guérison.

Au début des années 1980s, plusieurs fois, dans ma pensée, je me suis vu 
sur ma motocyclette près de frapper sur le chemin, une auto qui était tournée 
sur le côté. Afin de l’éviter, je me suis tenu debout sur ma motocyclette. Ce 
n’est pas une manière normale pour un motocycliste de réagir pour 
contourner un obstacle inévitable. D’habitude, la chose normale à faire, 
serait de laisser tomber la motocyclette. Ces visions étaient pour moi des 
avertissements, mais je ne les ai pas reconnus assez rapidement. Le Seigneur 
essayait de me montrer que je devais obéir aux lois de la vitesse sur 
l’autoroute. J’essayais de me justifier en disant que la police ne me 
poursuivrait pas pour quelques milles à l’heure au-dessus de la limite, mais 
Dieu n’était pas d’accord et me donna une fessée.

Lorsque j’approchai le début d’une voie supérieure, à ma vitesse 
normale (dont je m’étais justifié comme étant normale), l’auto devant moi, 
pour une raison inconnue, appliqua les freins et l’auto tourna sur le côté, 
exactement comme j’avais vu dans les visions. L’auto occupait les deux 
voies entre les barrières de la voie supérieure et toutes les autos allèrent 
rapidement vers la troisième voie, ce qui ne me donna aucun autre choix. Je 
n’ai eu qu’un seul moment pour éviter de frapper la porte du conducteur et 
de me lever sur ma bicyclette. C’est comme si j’avais été programmé par les 
visions. Si j’avais laissé glisser la moto par terre, je serais sûrement mort. 
Ma moto frappa l’auto et je fus projeté dans les airs par-dessus le capot de la 
voiture. Je me suis retrouvé sur le dessus de la voie supérieure à environ 70 
pieds de là. J’aurais préféré être un observateur, plutôt qu’un participant de 
ce spectacle. Si on considère le fait que je ne portais pas de casque, et que le 
ciment est très dur, je m’en suis sorti miraculeusement bien. Je suis tombé 
sur mon bras et mon visage et j’ai réalisé immédiatement que j’étais aveugle. 
Croyant qu’un véhicule pourrait me frapper étant sur la route, je me suis 
roulé jusqu’à ce que ressente le mur en ciment. Un esprit de louanges 
m’envahit comme je n’avais jamais ressenti auparavant. J’étais étendu par 
terre, louant le Seigneur et graduellement, ma vue est revenue. Personne ne 
s’approcha de moi jusqu’à ce qu’un policer arrive. Il croyait sûrement que 
j’étais un de ces fanatiques religieux détraqués. Fanatique peut-être.

Il y eut quand même un moment assez anodin dans tout ça. L’officier de 
police me demanda si j’avais ma ceinture de sécurité au moment de 
l’accident. Je me concentrai sur son visage pour voir s’il était sérieux. J’en 
conclus qu’en effet il était sérieux. Je lui dis, «J’étais en motocyclette. Les 
motocyclettes n’ont pas de ceinture de sécurité.» Il se retourna et s’éloigna 
de moi. Les ambulanciers arrivèrent pour me ramasser. Je demandai au 
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conducteur, s’il pouvait me reconduire à la maison, mais il refusa. À 
l’hôpital, j’avais toujours cet esprit de louanges et je témoignais aux 
infirmières et techniciens qui prenaient des rayons-X de mon bras. Un peu 
plus tard, le médecin vint me voir et m’annonça que mon bras était brisé et 
qu’il fallait mettre mon bras dans le plâtre. Je lui dis que je ne voulais pas de 
plâtre, car Dieu allait me guérir. Je lui dis que je voulais retourner à la 
maison. Il me dit qu’il voulait mettre des points de suture pour refermer ma 
lèvre du bas qui était coupée et mon menton qui avait une coupure jusqu’à 
l’os; je lui répétai la même chose. Mary était maintenant à l’hôpital et me 
supplia de les laisser refermer cette coupure par des points de suture, car elle 
ne voulait pas regarder ces blessures. Enfin, j’acceptai. Plus tard, à la 
maison, ces points ne tenaient pas, alors je les enlevai et Dieu guérit cette 
coupure.

Je ne pouvais pas marcher, car mes jambes et mes bras me causaient 
beaucoup de douleurs. Lorsque je fus projeté par dessus l’auto, un de mes 
souliers resta accroché à la motocyclette et l’autre demeura sur mon pied. On 
en conclut que le soulier qui resta accroché à la moto avait dû m’étirer. Il est 
possible que ce soit le coup du lapin résultant du soudain arrêt. Arrivé à la 
maison, Mike Burley, me transporta dans ses bras  jusqu’en dedans, et nous 
avons prié la prière de foi. Quelques jours plus tard, je sautillais près de la 
cour de mon voisin tentant d’exercer mes muscles meurtris. Avant 
l’accident, j’avais abattu des arbres sur son terrain. Je vis un tronc d’arbre 
près d’un feu. Étant donné que je l’aidais avant l’accident, je me suis dit, «Je 
devrais jeter ce tronc d’arbre dans le feu, ainsi, une fois brûlé en deux, il 
serait plus facile à en disposer plus tard.» Puis, je me suis dis, «Oh! bien sur, 
si je fais ça mon bras va tomber par terre.» Enfin, une pensée me vint à 
l’esprit, «Si tu as été guéri par les meurtrissures de Jésus, tu peux lever ce 
tronc d’arbre.» Je crois que cette pensée était du Seigneur pour me rappeler 
d’agir selon la Parole. Par la grâce de Dieu, je ramassai le tronc d’arbre et je 
le jetai dans le feu. Je me rendis compte immédiatement que je n’avais plus 
aucune douleur dans mon bras et je savais que le Seigneur avait manifesté 
ma guérison. Dans les Évangiles, lorsqu’ils agissaient selon la parole de 
Jésus, un miracle se produisait.

Avant de pouvoir retourner chez Exxon, il me fallait passer un examen 
médical à leur infirmerie. Je dis au médecin que le Seigneur m’avait guéri et 
que j’étais prêt à retourner au travail. Il me dit, «C’est impossible car une 
brisure de ce genre prend au moins 12 semaines pour guérir.» Je lui dis, 
«Docteur, quel est votre religion?» Il me dit, «Épiscopalien.» Je lui dis, «Est-
ce que les Épiscopaliens croient que Dieu guérit? Il dit, «Oui certes, mais 
nous croyons qu’Il se sert des médecins pour guérir.» Je lui dis. «Hé! bien, Il 
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ne s’est pas servi d’eux cette fois-ci.» Il me répondit, «Tu devras me le 
prouver.» Il m’envoya à leur département des rayons-X. Quelque temps plus 
tard, de retour à son bureau, il regarda le rayon-X et dit. «Il y a sûrement une 
erreur.» Je lui dis, «Non, docteur, il n’y a pas d’erreur. Est-ce que je pourrais 
faire ceci si mon bras était brisé?» Je fis quelques exercices physiques pour 
lui démontrer. Bien qu’il fût vraiment confus, il me laissa retourner au 
travail.

Mon tout premier emploi fut d’étendre des câbles au-dessus d’une tour 
de refroidissement de 40 pieds de largeur, afin d’empêcher la vibration 
causée par le ventilateur à l’intérieur de la tour. Melvin Jenkins, l’homme 
qui travaillait avec moi, commença par étirer les câbles avec une main en 
s’appuyant  avec l’autre sur le tas de câbles afin de garder son balan. 
Lorsqu’il étendait les câbles, je commençais à mettre un taraud. Il devint 
fatigué ne pouvait pas les étirer assez loin, nous avons alors changé de place. 
Satan tenta de me faire craindre de me servir de mon bras, mais par la grâce 
de Dieu, je l’ignorai et j’agis par la foi. Je dû me servir de toutes mes forces 
avec mon bras qui avait été brisé, afin d’accomplir cette tâche, ce qui surpris 
Melvin. Il me dit, «Es-tu certain que ton bras était brisé?» Je lui dis, «Les 
rayons-X indiquaient qu’il l’était.» Éventuellement, il se convertit, grâce à 
cet incident et d’autres témoignages.

Mes garçons aînés commençaient à faire de la course de Motocross. 
Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, ce sont des motos tout terrain 
avec des moteurs de course qui font le tour d’une piste pleine de tournants, 
des tournant 180º, des sauts etc. Un jour, alors qu’ils pratiquaient sur notre 
piste locale, Corban, mon aîné, tenta de faire un long saut mais il atterrit mal 
et sa moto alla d’un côté et lui de l’autre. Nathan nous dit que Corban avait 
perdu connaissance temporairement, mais qu’il reprit connaissance et alla 
s’asseoir dans le camion. Corban dit ne pas se rappeler avoir marché vers le 
camion, mais dit se rappeler reprendre connaissance une fois dans le camion 
lorsqu’il regardait à travers le pare-brise. Il était bien évident que le bras de 
Corban était brisé. On pouvait voir la peau qui était repoussé d’environ 
quatre pouces en bas du coude. Parce que Nathan n’avait pas encore son 
permis de conduire, c’est donc lui qui s’est occupé du bras de vitesse et 
Corban qui a pris le volant. Lorsque nous sommes dans ce genre de 
situations, Satan nous attaque en semant le doute et la  crainte, mais nous 
pouvons devenir endurcis à ces attaques en se servant de notre armature; 
ainsi, ses flèches enflammées rebondissent. La meilleure chose à faire est de 
se servir de notre bouclier de la foi pour les arrêter, avant  qu’elles entrent et 
allument un feu qu’on ne puisse éteindre. Nous avons prié la prière de la foi 
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pour son bras et quelques jours plus tard, il commença à aller mieux, jusqu’à 
ce qu’il soit complètement guérit. Dieu est toujours fidèle à Sa Parole.

Environ un an plus tard, Nathan suivait Corban et son cousin Tommy, 
sur sa bicyclette motocross, lorsqu’il manqua une courbe et se retrouva dans 
un ruisseau. Les garçons ne le voyant plus, allèrent à sa recherche en  
retraçant leurs pas une couple de fois. Lorsqu’ils passèrent devant l’endroit 
où il avait eu l’accident, une dame sur un quatre roues leur fit signe. Elle les 
pointa vers Nathan qui avait perdu connaissance, ayant été projeté sur le 
bord du ruisseau. Ils mirent Nathan à l’arrière du camion de Tommy et 
l’amenèrent d’urgence à l’hôpital à Jay, en Floride, puis ils nous 
téléphonèrent. Lorsque je contactai l’hôpital, on me dit que son bras semblait 
être brisé, qu’il parlait d’une manière irrationnelle et qu’ils croyaient que son 
cerveau avait commencé à enfler. À cause de ça, ils l’avaient déjà transféré à 
Baptist Hospital à Pensacola, parce qu’eux n’avaient pas de I.R.M. (imagerie 
par résonance magnétique). Je m’y rendis aussitôt et retrouva Nathan à la 
salle d’urgence. Son bras semblait brisé à quelques pouces de l’endroit ou 
son frère avait brisé le sien l’année précédente.  L’os n’avait pas passé à 
travers la peau, mais avait poussé la peau d’environ un pouce et demi. Il 
répétait les mêmes questions à quelques minutes d’intervalle. Nous avons 
prié en ce qui concernait l’état de son âme. Puis, je lui demandai s’il voulait 
croire en Dieu pour sa guérison. Il est tout probable qu’il accepta, parce qu’il 
ne connaissait aucune autre manière de guérison. Nous avons donc prié la 
prière de la foi. Étant donné que nous savions par expérience que la foi sans 
les œuvres ne sert à rien, lorsque l’infirmière entra dans la chambre, on lui 
dit que nous étions prêts à retourner à la maison. Elle protesta disant qu’il 
pourrait mourir d’une enflure au cerveau et aussi que son bras était fracturé. 
Je la rassurai en lui disant que nous avions prié et que tout irait bien.

Elle se hâta d’aller chercher un docteur qui tenta lui aussi de nous 
prévenir des mêmes choses, mais finalement, il laissa tomber. Ils nous  
apportèrent des papiers à signer, dégageant l’hôpital de toute responsabilité. 
Nathan caracola vers l’auto, s’appuyant sur mon épaule.

Le lendemain matin, il pouvait penser, manger, marcher et il semblait 
beaucoup mieux. Il avait pris une douche par lui-même et l’enflure de son 
bras avait diminuée considérablement. Dans l’après-midi, une travailleuse 
sociale  du «Children Family Services» frappa à la porte. «Vous ne semblez 
pas surpris de me voir.» Je lui répondis, «Non ma’am, mais vous êtes la 
bienvenue.» Elle me demanda si j’avais quelque chose contre les médecins. 
Je lui répondis, «Non, pas du tout, mais je crois que Dieu guérit d’une 
manière constante, ceux qui croient en sa guérison.» Elle me dit que le 
rapport qu’elle avait reçu nous accusait  de «négligence médicale.» Elle 
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voulait voir Nathan, nous l’avons donc appelé. Elle l’examina de haut en bas 
puis lui posa quelques questions dont elle était satisfaite des réponses. 
Lorsqu’elle eut terminé elle dit, «Eh bien, je ne vois aucune raison d’aller 
plus loin avec ça. Il semble être assez bien, mais étant donné que nous avons 
été contactés, ceci devra rester dans les dossiers pour cinq ans.» Elle partit, 
et nous n’avons plus jamais revu C.F.S. Nathan retourna bien vite à sa vie 
normale. Gloire à Dieu. Il nous donna l’opportunité de croire et d’agir selon 
Sa Parole et Il nous protégea du C.F.S.

Avant de connaître le Seigneur, Mary avait été en labeur pendant une 
journée et demie avec notre premier enfant Deborah. Ce fut une chose 
longue et terrible. Deborah était pour être un accouchement par le siège et le 
docteur et nous, espérions qu’elle tournerait afin d’éviter une césarienne. Le 
médecin donnait des médicaments à Mary pour la douleur, mais les effets 
secondaires lui causaient des problèmes pour pousser, on lui installa donc 
une intraveineuse à gouttes pour agir contre la médication antidouleur. Ceci 
continua pendant quelque temps. Quelques minutes avant d’abandonner et 
d’opter pour la césarienne, le bébé se tourna et fut délivré normalement. Si 
Dieu n’était pas intervenu, nous n’aurions peut-être pas fait ce qu’Il voulait 
que nous fassions par la suite.

Quelque temps plus tard, nous nous sommes tournés vers le Seigneur et 
avons découvert la foi. Nous avons vu Dieu accomplir de merveilleuses 
choses et à partir de ce moment, nous étions convaincus que Dieu pouvait 
tout faire. Lorsque nous attendions la naissance de notre deuxième enfant, 
nous avions l’impression que Dieu voulait qu’il soit né à la maison. (Oui je 
dis bien «il» car Mary avait eu un rêve et vit Corban avec tous ses traits 
distinctifs.) Plusieurs tentèrent de me donner des livres sur le sujet de la 
naissance, mais je ne voulais pas dépendre de ma propre sagesse, mais de 
celle de Dieu. J’appris cependant comment  attacher le cordon. Lorsque le 
temps arriva, n’ayant pas reçu d’échographie, nous ignorions que Corban 
était une présentation par le siège. Imaginez mon choc, lorsque je vis un petit 
orteil sortir et m’exclama, «Mais qu’est ce que c’est ça?» Lorsque je réalisai 
ce qui se passait, nous avons prié avec ferveur. Nous avons ressentis la 
présence divine du Seigneur.

Allez, ne riez pas! Je commandai au bébé de «sortir de là, au nom de 
Jésus.» ce qu’il fit promptement.» D’après la profession médicale, notre petit 
garçon est né par «siège décomplété. Soit, un pied en haut et un en bas, et le 
mauvais côté en haut. Nous ignorions à ce moment jusqu’à quel point de 
genre de naissance est rare. D’après ce que des médecins m’ont dit depuis, 
est que ceci n’arrive jamais, car ils font toujours une césarienne dans un tel 
cas. (Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit 
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étonnant de ma part? Jerémie 32:27) Corban  était exactement comme 
Mary l’avait vu dans son rêve.

Étant donné que le sang de Mary et le mien n’était pas compatible, 
Corban est né avec la jaunisse. Nous avons prié pour lui et avons remercié 
Dieu pour sa guérison. Ensuite, nous avons tourné notre attention à obtenir 
un certificat de naissance. Nous avons contacté le centre de santé publique et 
la personne nous a demandé si nous avions eu du mal à nous rendre à 
l’hôpital.  Lorsque nous lui avons dit que nous n’avions pas eu aucune 
intention d’y aller, elle nous dit qu’elle enverrait quelqu’un immédiatement 
pour nous donner un certificat de naissance.

Lorsque l’infirmière qui vint à la maison vit Corban avec la jaunisse, elle 
me dit, «Monsieur, vous devez vous rendre à l’hôpital, votre bébé a besoin 
d’une transfusion de sang. Son sang est empoisonné.» Notre foi est rendu 
parfaite par nos actions. Je lui dis, «Non ma’am, nous avons prié pour lui, et 
tout ira bien. Jésus a dit : «Tout ce que vous demanderez en priant, croyez 
que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.»  Elle fut très polie, ne 
nous donna aucun argument, et s’en alla. Nous ne savions pas quelles étaient 
ses intentions, mais lorsqu’elle revint un peu plus tard, Corban était 
complètement guéri. Gloire à Dieu. L’infirmière dit, «Cela n’arrive jamais 
sans transfusion.» Elle était  ébahie mais bien contente.

Nathan est né 15 ½ mois plus tard. Il était prématuré de sept semaines et 
il ne pesait que 4 lb 3 on. Nous avons prié pour lui, l’avons placé dans son 
petit lit et avons placé une lumière près de lui, au dessus,  pour lui donner de 
la chaleur. Lorsque nous avons téléphoné au centre de santé, c’est la même 
personne qui a répondu. Elle dit, «Est-ce encore vous?» Eh bien, devinez! 
Elle nous envoya la même infirmière, qui amena avec elle une autre 
infirmière. La première chose qu’elle nous demanda fut, «Est-ce que nous 
pouvons voir le bébé qui est né il y a une couple d’années?» Nous avons 
répondu, «Bien sur.» Elles entrèrent dans la chambre ou Corban dormait 
profondément. Elle dit à l’autre infirmière à voix basse, «C’est le bébé dont 
je t’ai parlé.» Il était bien évident à Mary et à moi-même que la guérison de 
Corban était devenue pour eux un témoignage. Lorsqu’elles virent Nathan, 
notre nouveau-né, elles ne semblaient aucunement inquiètes à son sujet. 
C’est comme si elles avaient eux-mêmes obtenu un peu de foi. Nathan 
grandit et dépassa même les enfants nés à plein terme, qui étaient nés en 
même temps que lui. Gloire au Seigneur!

Pendant la grossesse suivante, en descendant les marches du palier  
Mary tomba et atterrit très fort sur le derrière. Quelque temps après, nous 
avons été grandement chagrinés, lorsque notre bébé est mort né.  En 
l’examinant, je me suis rendu compte que le crâne du bébé avait été écrasé, 
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probablement par le berceau pelvien lorsque Mary était tombée. Je demandai 
au Seigneur, s’Il voulait ressusciter ce bébé, mais j’eu l’impression qu’il 
disait, «Non.» Nous avons passé beaucoup de temps à questionner le 
Seigneur à ce sujet, et Le Seigneur rappela la même chose à Mary et à moi. 
Nous avions demandé au Seigneur, lorsque nous sommes venus à Lui, que 
s’Il voyait qu’un de nos enfants grandirait et être perdu, qu’Il le prenne avec 
Lui pendant qu‘il était enfant. (Ecclésiastes 6:3) Quand un homme aurait 
cent fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ses années 
se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de 
plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que 
lui. (4) Car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres, et son nom 
reste couvert de ténèbres; (5)  il n'a point vu, il n'a point connu le soleil; il 
a plus de repos que cet homme.

C’était très réconfortant de savoir que notre enfant était entré dans le 
repos du Seigneur. On ne peut pas dire la même chose le la grande majorité 
des enfants qui grandissent et se rebellent contre le Seigneur. Si on considère 
l’alternative, nous sommes très reconnaissants. Nous mettons notre 
confiance dans le Seigneur qui fait que tout s’arrange pour notre bienfait. 
L’avortement est un péché terrible, mais si ces parents qui ne connaissent 
pas Dieu élevaient leurs enfants, la majorité se tourneraient contre Dieu et 
seraient perdus. Dieu est souverain, même dans ces cas. Comme je vous ai 
déjà mentionné, nos deux plus jeunes sont aussi nés à la maison. Nous 
n’essayons pas de démontrer que c’est ainsi que les choses devraient être, 
mais nous croyons qu’il est bon de savoir ces choses et qu’elles aideront 
certaines personnes lors de l’expérience dans le désert qui vient.

À cause de certains de ces témoignages, certains croient faussement que 
la foi apporte toujours une réponse rapide et que si nous ne voyons pas de 
réponse promptement, que nous avons dû faire quelque chose de mal ou 
alors Dieu ne n’a pas entendu. La plus grande majorité de réponses à nos 
prières ne survient qu’après une épreuve de notre foi. Cette épreuve est le 
résultat de réaliser notre besoin et en même temps de réaliser la promesse de 
la Parole, que ce besoin a déjà été accompli. Il en était ainsi avec les 
épreuves du peuple d’Israël lorsqu’ils étaient dans le désert, et il en est ainsi 
avec les nôtres. Dieu promit à Abraham qu’il aurait un enfant, mais Il dût 
l’éprouver auparavant. (Romains 4:18) Espérant contre toute espérance, il 
crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui 
lui avait été dit: Telle sera ta postérité. (19) Et, sans faiblir dans la foi, il ne 
considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent 
ans, et que Sara n'était plus en état d'avoir des enfants. (20) Il ne douta 
point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié 
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par la foi, donnant gloire à Dieu. Abraham était âgé de 75 ans lorsque Dieu 
lui dit, «Je ferai de toi une grande nation» (Genèse 12:2,4) Il dû attendre  
encore 25 ans et pendant ce temps Sarah et lui continuaient à vieillir. Dieu 
dû attendre qu’Abraham et Sarah cesse d’essayer par leurs propres moyens 
d’avoir un enfant. Leurs propres efforts produirent Ishmael. Abraham ne 
laissa pas ce qu’il voyait ou ce qui se passait dans sa vie détruire sa foi, et 
c’est pourquoi il obtint la promesse. Si, lors de notre épreuve, nous sommes 
irrésolus, nous ne pouvons obtenir. (Jacques 1:5) Si quelqu'un d'entre vous 
manque de sagesse, qu'il l'a demande à Dieu, qui donne à tous simplement 
et sans reproche, et elle lui sera donnée.(6)  Mais qu'il l'a demande avec 
foi, sans douter; car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité 
par le vent et poussé de côté et d'autre. (7) Qu'un tel homme ne s'imagine 
pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur(8) c'est un homme irrésolu, 
inconstant dans toutes ses voies. S’il en est ainsi, quel espérance, nous qui 
avons été irrésolus, pouvons-nous obtenir? Avant la conception d’Isaac, 
Abraham et Sarah rirent en eux-mêmes ne croyant pas qu’ils pouvaient à 
leur âge avoir un enfant. (Genèse 17:17; 18:12,15) Mais Dieu ne mentionne 
pas ce point lorsqu’Il présente le merveilleux témoignage de la foi 
d’Abraham cité plus haut. Pourquoi? Il est évident qu’Abraham et Sarah se 
repentirent de leur incrédulité et continuèrent à marcher dans la foi. Dieu ne 
se rappela point de leur péché et ne le mentionna aucunement dans Romains 
4. (Ésaïe 43:25) C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour 
de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu merci!

Nous luttons pour ce que Dieu dit nous appartient dans les lieux célestes 
en Christ. (Éphésiens 1:3) Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 
Christ, qui nous a bénis de toute sortes de bénédictions spirituelles dans 
les lieux célestes en Christ! La résurrection du Christ nous a donné la 
position d’être déjà assis dans la provision abondante de ces lieux célestes.

(Éphésiens 2:6)  il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir 
ensemble dans les lieux célestes, en Jésus Christ. Ce que nous possédons 
par notre croyance devient nôtre en manifestation lorsque nous combattons 
l’incrédulité par la foi. Dieu donna à Israël la terre des promesses (Josué 
1:2); mais ils durent en prendre possession par l’épée, qui représente la 
Parole (Hébreux 4:12). Paul nous dit que nous devons protéger notre esprit 
et notre cœur et que nous devons nous servir de l’épée de la Parole afin de 
lutter pour en prendre possession (Éphésiens 6:10-18). (Éphésiens 6:12) Car 
nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les occupants 
démoniaques tentent de nous empêcher d’obtenir notre héritage par toutes 
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sortes de mensonges, religion et manipulation. Nous devons, par la foi, 
prendre violemment d’eux, ce qui nous appartient. (Mathieu 11:12)  Depuis 
le temps de Jean Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, 
et ce sont les violents qui s'en s'emparent. Nous devons «combattre le bon 
combat de la foi» afin d’enlever à Satan ce que Dieu dit nous appartient. 
Nous faisons une «belle confession» par la foi que nous possédons la vie 
éternelle et que nous sommes la justice de Dieu en Christ, etc. Ainsi, nous 
«saisissons»  ces promesses. (1 Timothée 6:11) Pour toi, homme de Dieu, 
fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la 
patience, la douceur. (12) Combats le bon combat de la foi, saisis la vie 
éternelle, à laquelle tu as été appelé (Grec: invité), et pour laquelle tu as 
fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins.

 Nous gagnons ce combat, lorsque nous croyons que nous 
sommes la personne que Dieu dit que nous sommes, que nous faisons ce que 
Dieu dit que nous pouvons faire,  et que nous possédons ce que Dieu dit que 
nous possédons.
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Chapitre 17
Les Méthodes et la Gloire de Dieu

Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages; 
Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes; et 
Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui 
ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne 
se glorifie devant Dieu.  (1 Corinthiens 1:27-29)
 

Les méthodes de Dieu seront toujours considérées comme insensées, 
insignifiantes, sans fondement et méprisées par le monde et l’église 
matérialiste. J’ai hérité de mon père, une faiblesse chronique des voies 
nasales, des sinus et des infections de l’oreille moyenne. Jusqu’au moment 
où j’ai donné ma vie au Seigneur, ces infections m’avaient causé maintes 
fois la perforation du tympan. J’avais toujours une certaine crainte à ce sujet, 
car c’était très douloureux. Je n’entendais pas très bien à cause des cicatrices 
sur les tympans. Tout comme mon père, de devais toujours avoir avec moi, à 
l’année longue un vaporisateur nasal, afin d’ouvrir mes sinus. Ceci avait 
détruit la membrane muqueuse du nez, ce qui avait aggravé la situation. À 
cause de ça, j’avais commencé à me servir d’eau salée comme vaporisateur 
nasal, mais ça ne fonctionnait pas aussi bien. La pénicilline devint sans effet 
ainsi que la vitamine C. Peu de temps après avoir donné ma vie au Seigneur, 
je découvris que je n’avais plus besoin de chercher à obtenir la guérison, 
parce que j’avais déjà été guéri par les blessures de Jésus il y a plus de 2,000 
ans. Agissant par la foi, je jetai donc mon vaporisateur nasal et ma vitamine 
C. Depuis ce temps, ni mon nez ni mes sinus ne m’ont jamais plus donné de 
problème, même lorsque j’avais un rhume. Je n’ai plus jamais eu de 
perforation du tympan non plus. J’ai partagé ce témoignage avec beaucoup 
de gens qui eux aussi se sont tournés vers la foi et ont également été guéris. 
Après avoir épuisé tous les moyens humains pour pouvoir me guérir moi-
même, Dieu m’a donné la foi afin de percevoir les œuvres de Dieu. La 
méthode de Dieu était tout simplement, la foi en Lui en combinaison avec 
ma propre faiblesse. Il a dit, «Ma grâce te suffit, car ma puissance 
s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de 
mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi.» (2 
Corinthiens  12:9 ). Aux yeux du monde, la foi est une chose insensée, une 
faiblesse, ou est sans fondement, mais elle suscite le pouvoir de Dieu.

Avant de connaître le Seigneur, j’avais fait application pour un 
emploi chez Exxon. L’examen médical avait indiqué que j’avais une 
surdité due à des cicatrices aux tympans et que j’avais aussi un souffle 
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au cœur, organique et non fonctionnel, depuis mon enfance. Ils 
m’avaient embauché mais avec beaucoup d’hésitation. Quelques 
années après avoir découvert le Seigneur et Sa méthode, on me donna un 
autre examen physique. Il n’y avait plus aucun signe de surdité, ni aucun 
souffle au cœur. Mon misérable record d’assiduité, causé par la maladie, fit 
un demi-tour. Les méthodes du monde avaient échouées, mais la foi en les 
promesses de Dieu m’avaient apporté la plus grande et incroyable 
délivrance. Gloire à Dieu!

J’ai regardé un reportage récemment aux nouvelles nationales, sur le 
savon antibactérien. Le rapport indiqua qu’au lieu d’anéantir les bactéries, 
au contraire, il les rendait résistants. N’est-ce pas ce que la pénicilline a fait, 
soit rendre la bactérie résistante aux antibiotiques, pour lequel il n’y a  
aucune cure médicale à l’horizon? Les poisons qu’on applique aux récoltes, 
dans le but de détruire la malédiction, se retrouvent dans 
l’approvisionnement d’eau et causent une multitude de maladies. Lisez ce 
qui est écrit sur votre tube de pâte dentifrice. Le journal de l’Association 
Médicale Américaine, Vol. 284, Juillet 26, 2000 indique dans son rapport 
que les médecins sont la troisième  cause de décès aux États-Unis, causant 
250,000 décès par années par l’iatrogène. La définition de l’iatrogène dit 
qu’elle est induite par l’inadvertance d’un médecin, sa méthode, son 
traitement médical, surtout s’il s’agit de complications de traitements. Si 
c’est ce que leur organisme admet,  quel est la vérité? Le nombre est 
beaucoup plus élevé. Si, comme plusieurs croient, c’est la méthode préférée 
de Dieu de guérir aujourd’hui, alors Il fait beaucoup d’erreurs. J’ai un bon 
ami médecin, John Farmer, qui préfère ne pas se servir de médicaments. Il 
m’a dit qu’il prit pour ses patients qui croient et il en voit les résultats. Le 
problème est que la plupart ne sont pas intéressé à être délivré de leur 
malédiction, s’ils doivent se repentir et avoir la foi; alors, il fait ce qu’il peut.

Ma mère a pris des médicaments pendant des années. Un jour, elle lu un 
article dans le ‘Readers Digest’, sur les effets secondaires des médicaments. 
Les effets secondaires du médicament qu’elle prenait était le cancer du sein 
et le glaucome, et elle les avait tous les deux. C’était un échange terrible. 
Suite à un examen médical, le médecin favori de mon père lui dit, «Je suis 
certain d’une chose, tu ne mourras pas d’une crise cardiaque. Tu as un cœur 
d’un homme beaucoup plus jeune.» Environ un mois plus tard, mon père eut 
une sérieuse crise cardiaque. J’étais convaincu que c’était le médicament 
prescrit pour administrer de l’oxygène à son poumon, car il avait perdu ce 
dernier à cause de la cigarette. Deux amis proches prirent des médicaments 
dont les effets secondaires détruirent leurs reins, Dans ces deux cas, leurs 
médecins ont admis ce fait. L’homme déloge la malédiction de place, mais 
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bien souvent, il la multiplie; il ne peut s’en défaire par ses propres moyens. 
S’il pouvait le faire, alors la mort de Jésus sur la croix aurait été en vain. Je 
crois que le dessein de Dieu est de nous faire comprendre qu’il n’existe 
aucune délivrance permanente de cette malédiction, sauf par la rédemption 
de Jésus Christ. La délivrance offerte par le monde n’est qu’une déception, 
car en fin de compte leurs dieux échouent. Dieu veut que nous puissions voir 
à travers ça.

On nous dit que Dieu se sert maintenant de méthodes modernes pour 
nous libérer de la malédiction. La méthode de Dieu est toujours gratuite. 
C’est le salut par la grâce, le don gratuit de Dieu que nous n’avons pas 
mérité. Ni Jésus, ni ses disciples n’ont jamais chargé pour les guérisons, les 
délivrances, provisions, ou out autre forme de délivrance. Les méthodes du 
monde ont toujours un prix. Les pauvres, bien souvent, ne reçoivent pas de 
soins, jusqu’à ce qu’ils en meurent. Dans le royaume de Dieu, la guérison est 
accordée à tous sur la base de la foi. Dieu désire se servir de la même 
méthode dont Il s’est servi dans les Écritures, soit par la parole de la foi, car 
c’est le seul moyen de s’assurer que l’homme n’en soit pas glorifié. Si un 
Chrétien est guéri d’une maladie quelconque, lorsqu’il est sous les soins 
d’un médecin et de leurs médicaments, tout le monde veut savoir quel 
médicament il prenait et qui était son médecin. Dieu ne veut partager Sa 
gloire avec personne d’autre. Je ne condamne aucunement ceux qui se 
servent  de médecins ou de médicaments. J’offre tout simplement la bonne 
nouvelles que Jésus nous a déjà guéris il ya environ 2,000 ans. Nous n’avons 
qu’à lire le Nouveau Testament une fois pour voir que Dieu ne s’est pas servi 
des méthodes des hommes. C’est ce que nous aurons besoin de réaliser  lors 
de la tribulation à venir.

Bientôt, il ne sera pas possible pour le peuple de Dieu de faire affaire 
(vendre ou acheter) avec le monde. Ils seront forcés à vivre une expérience 
de désert où il n’y aura pas d’idolâtrie avec les dieux de ce monde. Pour le 
peuple de Dieu, il y aura un très grand manque de médecins, de 
médicaments, d’avocats, de banquiers, de psychiatres, d’assurance, 
d’assistance publique de toutes sortes, de nourriture, d’eau potable et de 
toutes autres choses. C’est alors que nous verrons le pouvoir de Dieu dans la 
faiblesse de l’homme (2 Corinthiens 12:9,10). Aujourd’hui, les méthodes de 
l’église pour obtenir des provisions sont le mêmes que celles du monde, et 
sont donc acceptées par le monde.

Dieu a une méthode bien particulière d’administrer la délivrance de la 
malédiction et celle-ci ne coûte rien, ne glorifie pas l’homme et prouve Sa 
souveraineté (1 Corinthiens 1:28) et Dieu a choisi les choses viles du 
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monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à 
néant celles qui sont, (29)  afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 

Ici, on remarque que Dieu se sert de choses qui n’existent pas dans l’état 
physique, afin de détruire les choses qui existent. «Les choses qui ne sont 
point» sont les choses dans la Parole que nous ne voyons pas s’accomplir. 
La malédiction des conséquences du péché, soit la maladie, les manques, 
sont les choses que Dieu veut «réduire à néant». Par exemple, si vous êtes 
malade, c’est une chose qui est, mais «par les meurtrissures duquel vous 
avez été guéris», est une chose qui n’est point dans le domaine physique. 
Dieu a choisi la foi en Ses promesses «qui ne sont point», afin d’anéantir la 
maladie. Jésus et ses disciples se servent de la méthode de Dieu pour traiter 
la malédiction en déclarant «les choses qui ne sont point comme si elles 
étaient» (Romains 4:17). Ils les ont ordonnés de se manifester en accord 
avec les promesses. Ils n’ont pas choisi les choses qui sont, comme les 
médecins, les médicaments, les psychiatres, les banquiers etc. afin de réduire 
à néant les choses qui sont, soit le péché, la maladie, le tourment, le manque, 
l’endettement et tout. Les choses qu’on perçoit dans ce domaine sont les 
choses qui sont la malédiction. (Hébreux 11:3) «C'est par la foi que nous 
reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte 
que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.»

La méthode de Dieu est de se servir de la Parole et non pas des choses 
qu’on peut voir, tout comme dans les Évangiles et le livre des Actes. 
Lorsqu’on oint d’huile, il est bien évident que ce n’est pas l’huile même qui 
guérit mais la foi. L’huile est un symbole de l’Esprit Saint. Ce n’est pas le 
mouchoir de Paul qui a guéri; c’était le pouvoir provenant de sa foi. (Actes 
19:12) Certains peuvent croire que Jésus s’est une fois servi de choses, 
comme lorsqu’il fit de l’argile en se servant de sa salive, pour guérir un 
aveugle. Jean 9:6-7. Ce n’est pas l’argile qui a guéri ses yeux, mais le lavage 
ce cet argile de ses yeux : l’argile représente la nature Adamique et les 
choses qui sont (Job 10:9; Ésaïe 29:16; 45:9) tout comme l’homme a été créé 
de l’argile. Autrement dit, nos yeux doivent être guéris, afin de ne plus voir à 
travers des yeux d’argile. Nous avons besoins de yeux spirituels afin de voir 
la promesse s’accomplir par la foi (2 Pierre 1:3) Comme sa divine 
puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie (Grec: zoe, «la vie de 
Dieu») et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a 
appelés par sa propre gloire et par sa vertu… Pour obtenir des yeux 
spirituels, nous devons réaliser que Jésus nous a déjà donné Sa vie et ses 
bienfaits. Nous devons être guéris de nos yeux charnels qui nous empêchent 
de connaître les bienfaits de Dieu». Mais l'homme animal (créé d’argile) ne 
reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et 
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il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge 
(Grec: «examiné» ou «perçu» (1 Corinthiens 2:14). Incidemment, la salive 
de la bouche de Jésus symbolise ce qui sort de la bouche du Seigneur, c’est à 
dire ce qui donne la vie ou la manne (Deutéronome 8:3; Jean 1:1-3; 6:33,51).

J’ai connu un prédicateur qui disait que «La raison pour laquelle Paul fit 
ses miracles était parce que Luc, le médecin, était avec lui.» Faux! Nulle part 
dans aucun verset, voyons-nous Luc se servir de ses compétences médicales, 
celles-ci n’auraient jamais pu s’avérer en miracle. Le mot grec Iatros est 
faussement traduit «médecin» et ce mot veut simplement dire «guérisseur». 
On se sert également de ce mot Iatros en parlant de Jésus comme étant 
«guérisseur». Les traducteurs ont inséré leurs idées modernes ici. «Médecin»  
veut dire une personne qui pratique la médecine, ce que Jésus et les disciples 
n’ont jamais fait. Le terme dont on ses sert  pour drogues ou médicaments 
est le mot pharmakia (Français: «pharmacie») et est traduit «sorcellerie», ce 
que Paul appelle les œuvres de la chair dans Galates 5:20. Les nations sont 
trompées pharmakia (Apocalypse 18:23) Luc était un guérisseur tout comme 
Jésus et les autres disciples l’étaient.

Ça doit sembler assez étrange à ces gens que Jésus et ses disciples ne se 
soient pas servi «de choses qui sont» pour administrer la guérison et la 
délivrance. Si le pouvoir de Paul avait le pouvoir de guérir, alors pourquoi 
ne pouvait-il pas guérir avant qu’il le touche? C’était tout simplement un 
moyen de transmettre l’onction de guérison aux malades par l’entremise de 
la foi. J’ai souvent prié, imposant mes mains sur des mouchoirs, sur de l’eau, 
sur certaines personnes et j’ai vu des guérisons en résulter. Un frère dont 
l’épouse était très malade vint à une de nos assemblées. Il était très 
bouleversé et avait larme à l’œil. Ce frère n’était pas convaincu qu’il avait 
besoin d’être rempli du Saint Esprit. Je demandai à Dieu, par la pensée, de 
m’éclairer à savoir quoi faire et il me vint à l’esprit de prier pour la guérison 
de son épouse en imposant les mains sur lui, afin que cette guérison soit 
transmise à travers ce frère, et c’est ce que nous avons fait. Alors je lui dis, 
«Maintenant mon frère, va imposer les mains sur ton épouse et elle sera 
guérie.» Il revint nous voir, tout excité. Voyez-vous, ce n’est pas le moyen, 
c’est le pouvoir de la guérison manifesté par la foi, et dans ce cas c’était sa 
propre personne, par la foi. Avant que les disciples reçoivent l’Esprit Saint, 
c’est Jésus lui-même qui leur transmettait cette autorité afin qu’ils puissent 
être guéris.

Alors, comment s’approprier les méthodes de Dieu «des choses qui ne 
sont pas»? En prononçant les choses qui ne sont point comme si elles 
étaient. (Romains 4:17) En autres mots, se mettre en accord avec la 
promesse et en la déclarant comme étant déjà accomplie. Dieu choisi les 
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choses qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, (29) afin que 
nulle chair ne se glorifie devant Dieu. (1 Corinthiens 1:28,29). Dieu n’a 
aucun désir de se servir des méthodes de l’homme, car ce dernier pourrait 
s’en venter. Le salut de Dieu n’est pas par nos œuvres. Il s’agit de ne pas 
fixer nos yeux sur notre problème, mais sur la promesse. 2 Corinthiens 
4:17,18 nous enseigne que notre affliction est temporaire si «nous 
regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; 
car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelle». 
Lorsque les Israélites détournèrent les yeux de la morsure du serpent 
(malédiction) et les tournèrent vers le serpent sur le poteau (Christ est 
devenu malédiction pour nous, (Jean 3:14) ils furent guéris (Nombres 
21:4-9).

Comme nous avons déjà vu, «l’écharde dans la chair» de Paul n’avait 
rien à voir avec la maladie, mais avec un démon qui l’avait placé dans des 
situations avilissantes, qui le rendirent impuissant à pouvoir s’aider lui-
même. C’est alors que le pouvoir de Dieu était là pour l’en délivrer. 
Certaines personnes mettent en question son conseil envers Timothée en ce 
qui concerne l’usage de médicaments. Dans le texte, nous pouvons constater 
que le péché est le sujet avant et après le verset en question. (1 Timothée 
5:22) N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas 
aux péchés d'autrui; toi-même, conserve-toi pur. (23)  Ne continue pas à 
ne boire que de l'eau; mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton 
estomac et de tes fréquentes indispositions. (Grec: asthenia, est  traduit 
«faiblesse»)  (24)  Les péchés de certains hommes sont manifestes, même 
avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que 
dans la suite. (25)  De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles 
qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. 

Le mot qu’on traduit souvent par «infirmité» est en réalité le mot 
«faiblesse» et on peut le voir clairement dans d’autres textes où le même mot 
est traduit correctement. (1 Corinthiens 1:25) … et la faiblesse de Dieu est 
plus forte que les hommes. Nous savons bien que Dieu n’est ni malade ni 
infirme, il est dont évident que ce mot est «faiblesse». (2 Corinthiens 13:4) 
Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de 
Dieu; nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui 
par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Nous savons que Jésus 
Christ n’a pas été  crucifié à cause d’infirmités, mais par faiblesse, s’étant 
abandonné et ne s’étant pas défendu lorsqu’il comparu devant Pilate et les 
chefs Juifs. Timothée avait une faiblesse spirituelle, dont le vin spirituel de 
la nature de Jésus était sa seule guérison. L’estomac, ou l’abdomen était 
considéré comme étant le siège d’état de la nature charnelle. Cela 
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représentait être dominé par les désirs (Grec: désirs) charnels, amenés par le 
péché. (Philippiens  3:19) Leur fin sera la perdition; ils ont pour dieu leur 
ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent 
qu'aux choses de la terre. Pierre réfère à ceux qui retournent à leurs péchés 
comme la truie lavée s’est vautrée dans le bourbier. La truie représente 
ceux qui sont les serviteurs de leurs convoitises charnelles. 

Par contre, le vin était comme le remède contre la servitude du péché. Le 
vin représente le sang de Jésus (Matthieu 26:27)  Il prit ensuite une coupe 
(de vin); et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant: Buvez-en 
tous; (28) car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour 
plusieurs, pour la rémission des péchés. (29)  Je vous le dis, je ne boirai 
plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du 
nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Par notre propre sang, 
nous avons hérité le désir de plaire à notre chair et c’est par le sang de Jésus 
que cette nature charnelle est détruite (Lévites 17:11) Car l'âme de la chair 
est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation 
pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Son sang 
demeure en nous dans la mesure où nous nous repentons et prenons part en 
Sa Parole de vie. (Jean 6:53) Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le 
dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son 
sang, vous n'avez point la vie en vous-mêmes. (54) Celui qui mange ma 
chair et qui boit mon sang a la vie éternelle; et je le ressusciterai au 
dernier jour. S’approprier du sang ou du vin, s’est d’obéir Sa Parole en 
croyant que Son sang a été versé pour nous (1 Jean 1:17) Mais si nous 
marchons dans la lumière, comme il est lui-même  dans la lumière, nous 
sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous 
purifie de tout péché. 

Le fruit d’une foi productive qui demeure dans le véritable corps du 
Christ est la réponse à la question à savoir pourquoi Ésaïe demanda de 
prendre un gâteau de figues pour l’ulcère d’Ézéchias. (Ésaïe 38:21) Ésaïe 
avait dit: Qu'on apporte une masse de figues, et qu'on les étende sur 
l'ulcère; et Ézéchias vivra. Les figues dans ce texte représente le Corps du 
Christ ou Israël, comme dans les avertissements de Jésus nous disant de 
porter fruit. (Luc 13:6) Il dit aussi cette parabole: Un homme avait un 
figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en 
trouva point. (7) Alors il dit au vigneron: Voilà trois ans que je viens 
chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le: pourquoi 
occupe-t-il la terre inutilement? (Apocalypse 6:13) et les étoiles du ciel (la 
postérité d’Abraham) tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué 
par un vent violent jette ses figues vertes. Jésus nous a donné l’identité du 
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juste comme étant sous le figuier lorsqu’Il vit Nathanaël comme étant in 
Israélite sans malice (Jean 1:47-50). Remarquez le verset précédent où on 
mentionne «le gâteau de figues» qui fut placé sur l’ulcère, que la foi envers 
Dieu fut exprimée lorsque les saints de la «maison du Seigneur» rendirent 
grâce à Dieu pour ça. C’était la foi des figues qui tira le poison de l’ulcère. 
(Ésaïe 38:20) L'Éternel m'a sauvé! Nous ferons résonner les cordes de 
nos instruments, Tous les jours de notre vie, Dans la maison de l'Éternel. 
Le gâteau de figues était une parabole naturelle qui représentait un 
évènement spirituel tout comme les paraboles de plantes, blé, maïs etc.
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Chapitre 18
Assurance (Sécurité) Versus Assurance

Car tu es mon refuge, ô Éternel! Tu fais du Très Haut ta retraite. 
(Psaumes 91:9)
 

Cette confession de la foi et la libération qui en résulte est tout 
simplement le résultat de croire en la Parole et d’agir d’après cette Parole. Il 
y a quelques années, en Louisiane, avant qu’une loi soit passée obligeant 
tout véhicule à être assuré d’une forme ou une autre, je reçus une révélation. 
Le Seigneur commença à raisonner spirituellement avec moi. Je réalisai que 
Dieu est souverain en ce qui concerne ce que nous appelons «accidents». 
(Jean 3:27  Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel; 
ce qui fait que nous ne pouvons pas avoir d’«accident», sans que ce dernier 
ne provienne de Dieu. Étant donné qu’Il dit que si nous prions par la foi, 
nous recevrons, alors je peux Lui demander de rendre soin de mes véhicules 
et Il le fera. Alors, pourquoi avoir une assurance-auto, si je crois assurément 
que Dieu tient Ses promesses (Psaume 91:9) Car tu es mon refuge, ô 
Éternel! (Remarquez la bonne confession et le résultat qui en suit.) Tu fais 
du Très Haut ta retraite. (10) Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau 
n'approchera de ta tente. (11) Car il ordonnera à ses anges de te garder 
dans toutes tes voies;  (12) ils te porteront sur les mains, de peur que ton 
pied ne heurte contre une pierre. Remarquez que lorsque nous obéissons au 
Christ, par la foi, les anges  nous protègent de ce que le monde appelle 
«accidents». Une exception peut être une expérience, comme dans l’histoire 
de Job, qui sert à révéler les fautes cachées (Job 32:1,2). Tout comme dans le 
cas de Job, Dieu en contrôle le châtiment et par la suite, restaure ce qui a été 
détruit. Dieu a restauré à Job deux fois plus que ce qu’il possédait avant, et 
tout ça sans se servir des ses assurances. Dieu désire être notre assurance 
(sécurité). (Psaume 119:122) Prends sous ta garantie (Hébreux: donner ou 
être une sécurité) le bien de ton serviteur, Ne me laisse pas opprimer par 
des orgueilleux! (Hébreux 7:22) Jésus est par cela même le garant d'une 
alliance plus excellente. Dieu et ses promesses sont l’assurance (sécurité) 
d’approvisionnement et de protection de celui qui croit.

Après avoir réalisé ce que le Seigneur me révélait, je cancellai mon 
assurance automobile. Je contactai mon agent d’assurance, et il vint me voir. 
Je lui dis que je n’avais plus besoin d’assurance, car Dieu serait mon 
assurance (sécurité). C’était un bon Luthérien qui tenta de raisonner avec ce 
fanatique, mais sans succès. Une semaine après avoir fait ça, je pris mon 
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auto pour aller au «Stop-N-Go». Une fois dans le magasin, pendant que je 
me promenais le long d’une allée, j’entendis un bruit qui ébranla la vitrine. 
Je réalisai en regardant dehors, que mon auto avait été victime d’un accident 
sans que j’y sois présent. Je sortis dehors pour découvrir le devant d’un gros 
vieux Buick lourd, qui enveloppait le coin arrière de ma «Datsun station 
wagon». Le conducteur recula son auto environ un pied, et nous  furent tous 
deux abasourdis. Le capot, la grille et le pare-choc de sa voiture  étaient 
poussés d’environ six pouces comme s’il avait frappé un gros chêne. Alors 
voici la bonne partie de l’histoire. Les Datsun station wagons étaient comme 
des boîtes d’étain et pouvaient être bosselées avec un coude. Ce char 
d’assaut avait grippé mon auto du côté gauche de la partie en plastique avec 
la lentille qui entoure l’arrière. Avec mon ongle, je pu enlever un morceau de 
peinture en provenance du capot et tous les deux avons passé un moment 
ensemble à observer ce miracle. Il n’y avait aucune égratignure, bosselure ou 
fente nulle-part. Quel Dieu formidable! Il fit de ma pitoyable auto qui aurait 
dû être complètement détruite, invincible à ce vieux char d’assaut. 
L’assurance (garantie) de Dieu me protégea contre la nécessité d’avoir une 
assurance automobile.

Cet homme dit : «Je crois que mes freins ont dû manqués» et chuchota 
entre ses dents, «Ils les font plus solides qu’avant.» Pendant que je 
réfléchissais sur la sottise qu’il venait de dire, il entra dans sa voiture et 
partit. Tout d’un coup, je réalisai que j’avais manqué la plus belle occasion 
au monde de témoigner à quelqu’un. Je sautai dans ma voiture et je le 
rejoignis à la prochaine lumière rouge. Je pris des pamphlets de ma boîte à 
gants et me hâta vers sa porte. Je lui dis, «Monsieur, c’est un miracle qui 
vient de se produire.» Il répondit, «Sans doute.» Je lui dis, «Je n’avais pas 
d’assurance sur ma voiture et j’avais mis ma confiance en Dieu pour qu’Il la 
protège, et Il l’a fait.» La lumière changea et nous sommes partis chacun de 
notre côté. Depuis ce temps, je n’ai jamais eu aucune assurance pour couvrir 
ma famille, mes véhicules, ou notre maison, à part de ce qui est obligatoire 
par la loi. La loi exige maintenant que nous ayons une couverture pour 
blessures et pour dommages envers l’auto de l’autre personne.

Le premier accident fut un témoignage fantastique, mais nous n’avons 
pas pillé l’Égypte. Comme dans les autres cas. Depuis, Dieu a non seulement 
toujours protégé nos véhicules ou nos corps, mais dans chaque cas, ce fut 
toujours à notre avantage, car il a guéri nos véhicules ou nos corps et nous a 
béni financièrement. Pendant ce temps, bien que nous n’ayons poursuivi 
personne en cour, l’assurance de l’autre personne nous a béni avec les fonds 
nécessaires pour: réparation à une motocyclette avec de l’argent en surplus 
pour en acheter une neuve; réparations à un camion Toyota, qui avait besoin 
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d’une nouvelle peinture de toute façon, plus $1,500 de surplus; achat de 
deux autos, dont une neuve; achat de notre maison; des fonds pour pouvoir 
acheter des autos pour donner à d’autres personnes; pouvoir donner notre 
maison et acheter une roulotte pour une personne sans abris (une mère et son 
fils). En plus, nous n’avons pas dépensé pendant des années l’argent des 
assurances, qui appartient à Dieu. J’imagine entendre quelqu’un dire, «Mais 
Dave, si…?» «Si quoi? Si Dieu tout puissant était tombé de son 
trône?» (Romains 10:11) Quiconque croit en lui ne sera point confus. 
(Jérémie 17:7) Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont 
l'Éternel est l'espérance! Par la grâce de Dieu, nous n’avons pas eu 
d’accident depuis près de 18 ans. Dieu soit loué!

Un jour, alors que je conduisais cette même Datsun, wagonnette, je me 
sentais frustré parce que j’avais eu trois crevaisons sur mes pneus presque 
neufs. La plupart des gens se serait plein au manufacturier, mais je savais 
que Dieu avait tout sous contrôle, Je me plaignais à Dieu. Un peu frustré, je 
dis, «Seigneur, ne peux-tu pas protéger mes pneus?» Il me répondit très 
clairement, «Tu ne crois pas que je puisse protéger tes pneus?» Dans mon 
ignorance, de lui répondis, «Oui bien sûr, je crois que tu peux les protéger.» 
Il me répondit, «Alors, pourquoi gardes-tu un pneu d’échange à l’arrière?» 
Honnêtement, je dois dire, que je l’avais placé dans la valise par tradition et 
je n’y avais jamais réfléchi, mais la raison sous-jacente, était au cas où Dieu 
ne protègerait pas mes pneus. (Je n’ai aucune intention d’introduire une 
nouvelle doctrine en ce qui concerne les pneus d’échange. Je veux tout 
simplement partager une leçon que Dieu m’a apprise.) La peur et le manque 
de confiance nous fait nous protéger contre toute possibilité de manque de 
perte ou de danger. Étant donné que nous mettons notre confiance dans les 
assurances au lieu de la mettre en Dieu, nous en venons au point où nous en 
avons besoin. Jésus envoya Ses disciples de telle sorte qu’ils durent mettre 
leur confiance en Dieu pour survivre. Il les envoya sans aucune de leur 
provision, afin que dans leur faiblesse, Il puisse démontrer Son pouvoir. 
(Matthieu 10:9) Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, dans vos 
ceintures; (10)  ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni 
bâton; car l'ouvrier mérite sa nourriture. Par cette expérience, Jésus voulait 
voir s’ils avaient appris à dépendre sur Dieu pour leurs besoins. (Luc 22:35) 
Il leur dit encore: Quand je vous ai envoyés sans bourse, sans sac, et sans 
souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent: De rien. 
Lorsque l’homme ne pouvait lui-même pourvoir à ses besoins, la provision 
de Dieu fut évidente. Dieu débute son travail, lorsque nous cessons le nôtre. 
Son pouvoir s’accomplit dans notre faiblesse. Ce fut mon expérience avec 
mes pneus. Je me débarrassai donc de mon pneu de rechange et je n’ai 
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jamais eu de crevaison sur cette auto par la suite. Mes voisins qui avaient 
l’habitude d’emprunter mon auto, cessèrent. La morale de cette histoire est 
que si vous vous préparez en cas de besoin, soyez assuré que le besoin se 
manifestera. Ce fut la même chose avec notre voiture suivante, aucune 
crevaison. Lorsque je décidai, après plusieurs années, de donner ma voiture 
à une mission, je mis les clés et l’enregistrement entre les mains du pasteur 
qui était dans mon salon. Nous sommes sortis dehors et l’auto avait une 
crevaison. Dieu avait fait valoir son point. Pendant tout le temps où je 
possédais cette voiture et que j’avais mis ma confiance en Lui, l’auto n’avait 
jamais eu de crevaison. En d’autres mots, si nous plaçons notre confiance en 
Dieu, nous n’avons pas besoin d’assurances.

Les gens servent les compagnies d’assurances, les assurances maladies, 
les banquiers et amassent leurs trésors sur la terre pour la sécurité dont 
ils croient avoir besoin. (Matthieu 6:19) Ne vous amassez pas des trésors 
sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et 
dérobent.  Le bogue de l’an deux mille a révélé la paranoïa et le manque de 
confiance de ceux qui avaient placé leurs trésors sur la terre contrairement 
au commandement du Seigneur. Plusieurs de ceux à qui j’avais révélé ces 
principes sont retournés chez eux et ont donné ce qu’ils avaient mis en 
réserve et ont découvert que leurs provisions étaient pleines d’insectes tout 
comme Jésus a dit, «les voleurs percent  et dérobent.» Jésus dit a un homme 
qui avait trouvé la paix dans l’assurance d’avoir placé ses biens en réserve 
dans de grandes granges (Luc 12:18) Il se dit, «Mon âme, tu as beaucoup 
de biens en réserve pour plusieurs années; repose-toi, mange, bois, et 
réjouis-toi.» Cette assurance mal placée lui apporta condamnation (20) Mais 
Dieu lui dit: Insensé! cette nuit même ton âme te sera redemandée; et ce 
que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? (21) Il en est ainsi de celui qui 
amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. 
Remarquez que c’était ses trésors en réserve qui demandèrent son âme. Dieu 
promet un approvisionnement indéfini provenant du royaume, à tous ceux 
qui placent leurs trésors dans les cieux, en donnant en aumônes (32) Ne 
crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous donner le 
royaume. (33) Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumônes. 
Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans 
les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point. 
Aussi longtemps que nous serons sur cette  terre, nous pourrons retirer de 
notre compte de banque céleste, si nous avons fait des dépôts, en donnant à 
ceux qui en ont besoin. «Donne, et il vous sera donné.» Si au contraire, 
nous avons placé nos biens en réserve sur la terre, nous avons la promesse 
qu’ils disparaîtront par un voleur quelconque. Notre cœur sera avec ces 
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trésors, croyant faussement, que ces derniers sont notre sécurité. (34) Car là 
où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.

On me dit que le verset Psaume 118:8 est au plein centre de la Bible. Je 
suis convaincu que ceci est très important au cœur de Dieu. «Mieux vaut 
chercher un refuge en l'Éternel Que de se confier à l'homme.» (Jérémie 
17:5) Ainsi parle l'Éternel: Maudit soit l'homme qui se confie dans 
l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de 
l'Éternel! Comme on peut voir, les assurances par elles-mêmes apportent la 
malédiction, dont on croyait se défaire. Dieu est offensé par ceux qui se 
disent croyants et mettent leur confiance dans les moyens humains et dans 
les assurances. C’est un cœur qui s’éloigne du Seigneur. Dans 2 Chroniques 
16:1-6, Asa, roi de Juda, plaça sa confiance dans le roi de la Syrie comme 
assurance contre ses ennemis. Cela offensa Dieu et Il envoya un jugement 
(16:7) Dans ce temps-là, Hanani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, 
et lui dit: Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas 
appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de 
tes mains.(8) Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une 
grande armée, avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant 
l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. (9) 
Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont 
le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès 
à présent tu auras des guerres. Dieu désire démontrer des miracles à ceux 
qui possèdent une sincérité de cœur. On aurait bien pensé qu’Asa aurait 
appris sa leçon, mais parce qu’il plaça sa confiance en l’homme, il dû payer 
par sa propre vie, ce qui est le sort de plusieurs. (12) La trente-neuvième 
année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de 
grandes souffrances; même pendant sa maladie, il ne chercha pas 
l'Éternel, mais il consulta les médecins. (13)  Asa se coucha avec ses 
pères…

Les Chrétiens justifient leur confiance mal placée dans les assurances, 
sans réaliser que c’est exactement ça qui leur apporte le jugement. Melvin 
Jenkins et moi nous apprêtions à aller travailler sur une grosse pompe de 
pétrole brut, pour Exxon. Le département des processus l’avait bloquée de la 
ligne et l’avait drainée, du moins c’est ce qu’on croyait. Ce que nous 
ignorions est que la valve indiquait ‘0’ parce qu’elle était brisée et la valve 
d’évacuation, bien qu’ouverte, était bloquée, alors il y avait encore un peu de 
pression dans la pompe. Nous avons donc retiré les boulons de la plaque 
principale pour l’enlever, mais elle était coincée. Je me suis levé et fis quatre 
pas pour aller chercher quelque chose pour la débloquer, lorsque j’entendis 
un bruit «pop» et me suis retourné et vis Melvin était trempé de pétrole brut 

246



de la tête jusqu’aux pieds. Il ouvrit les yeux et me dit d’une manière 
sarcastique, «Dave, c’est toi qui m’a fait ça.» Et bien, je ne pouvais plus me 
retenir et je me suis éclaté de rire. Juste à penser que je m’étais éloigné au 
bon moment pour que Melvin soit complètement recouvert, était vraiment 
trop drôle. Il tenta de paraître sérieux et me dit, «Dave, jamais tu ne me feras 
ça une autre fois.» Je répondis, «Melvin, tu devrais faire attention avant de 
parler avec autant d’assurance.» Il répéta ce qu’il avait dit et ajouta, 
«Amène-moi là où je peux prendre une douche. J’ai des vêtements de 
rechange là bas. Je lui dis, «Oh, maintenant je comprends pourquoi ça t’est 
arrivé à toi et non à moi.» Il dit, «Pourquoi?» Je luis répondis, «Parce que je 
n’ai pas de vêtements de rechange ici, et Dieu le savait.»  Il me regarda avec 
curiosité. Je lui expliquai que de se préparer pour une catastrophe est la 
même chose que de mettre sa confiance en cette catastrophe. Cela prouve 
également qu’on ne croit pas que Dieu va nous protéger ou pourvoir à nos 
besoins. Un peu plus tard dans la journée, nous avons travaillés sur une autre 
pompe. Melvin était à mon côté et nous nous servions d’une clé à choc pour 
enlever les boulons. Tout d’un coup, de la gadoue s’échappa des trous où les 
boulons étaient ouverts et frappa Melvin dans le creux de l’estomac, 
m’épargnant complètement. Il me regarda, n’en croyant pas ses yeux. Je le 
taquinai en disant, «Melvin, je t’ai dis que Dieu n’aime pas ces paroles 
pleines d’assurance de soi,» mais nous savions très bien que Dieu avait 
parlé. Nous ne pouvions nous rappeler quand une telle chose s’était produite 
auparavant, encore moins deux fois de suite.
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Chapitre 19
Les Provisions de la Souveraineté de Dieu

Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la  
patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits 
et accomplis, sans faillir en rien. (Jacques 1:3,4)

Les enfants d’Israël irritèrent Dieu et parlèrent contre Lui durant leurs 
épreuves dans le désert. Dans Psaumes 78:19-22, ils dirent «Dieu pourrait-il 
dresser une table dans le désert?» La réponse à leur question (20)  «Voici, il 
a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus.» 
Il peut faire jaillir de l’eau  d’un rocher, Il peut pourvoir à nos besoins 
partout, de n’importe quelle manière, et il est insensé de le mettre en 
question. Cela ne les empêcha point. Ils dirent (20b) «Pourra-t-il aussi 
donner du pain?» Dieu fut irrité lorsqu’il les entendit parler ainsi et Sa 
colère s’éleva. Ces soi-disant croyants (22) «n'eurent pas confiance dans 
son secours.» Voyez-vous mes amis, Dieu veut que nous croyions en son 
salut, qui dans ce cas signifiait, la provision de Dieu chaque jour. S’Il peut 
payer les taxes de Pierre en se servant de la bouche d’un poisson ou de faire 
jaillir de l’eau d’un rocher, Il peut pourvoir à nos besoins quelque soit notre 
besoin. Ils provoquèrent Dieu avec leurs cœurs méchants incrédules, et tout 
ce qu’ils devaient faire était d’incorporer leur foi avec Ses promesses de 
provision (Hébreux 31:6; 4:3).

Au début de notre apprentissage comme disciples, nous avons 
commencé à marcher par la foi en croyant que Dieu était notre pourvoyeur, 
il était donc naturel pour nous de continuer avec cette méthode. Nous 
n’avons jamais demandé pour une offrande (expression qui se contredit par 
elle-même), nous n’avons jamais fait part de nos besoins à personne, jamais 
prêché de sermons «donnez-moi», jamais emprunté d’argent, jamais accepté 
de bénéfices du gouvernement, ni jamais pris d’emploi séculaire. Je ne dis 
pas ces choses pour me venter, mais pour démontrer le pouvoir de Dieu à 
pourvoir à nos besoins sans ces autres méthodes. Je me devais d’agir ainsi, 
afin d’avoir la qualification nécessaire pour enseigner sur ce sujet. L’apôtre 
Paul dit, (Romains 15:18) «Car je n'oserais mentionner aucune chose que 
Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la 
parole et par les actes, (19)  par la puissance des miracles et des prodiges, 
par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les 
pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de 
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Christ.» Il y a plusieurs années, le Seigneur me dit, «Je t‘envoie dans le 
désert pour que tu puisses dire à mon peuple que je pourvois encore aux 
besoins dans le désert.» Comme vous pouvez imaginer, ce style de vie nous 
a placés dans plusieurs situations où nous avons prouvé la vérité de Ses 
promesses. Le Seigneur voulait que je puisse parler de la Souveraineté de 
Dieu en ce qui concerne «pourvoir à tous nos besoins selon Sa richesse, avec 
gloire, par Jésus Christ.» Après en avoir moi-même fait l’expérience, sans 
m’être servi des manipulations légalistes dont la «chrétienté» a normalement 
recours. Il a dit «vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.» Nous 
n’avons reçu que des offrandes données gratuitement  par ceux et celles à 
qui Dieu avait parlé et dirigé. Je n’aurais pas échangé ces expériences dans 
le désert pour rien au monde, car elles m’ont vraiment impressionné en ce 
qui concerne Mon Père Céleste. Nous avons travaillé diligemment au service 
du Seigneur, et Il dit que «l’ouvrier mérite son salaire». Mon salaire provient 
de Lui. Ceci nous préserve des manipulations humaines.

C’et un avantage de savoir que c’est Dieu qui nous a envoyé. On doit 
toujours chercher à faire Sa volonté. Environ deux ans après avoir été dirigé 
à Pensacola, nous avons vécu une merveilleuse expérience. Nous n’avions 
plus de nourriture dans la maison. Mon épouse me demanda ce que nous 
devrions faire. Je lui répondis, «Mettons la table, par la foi.» C’est ce que 
nous avons fait et toute notre famille de sept, nous sommes assis à table 
devant nos assiettes vides. Je fis une petite prière bien simple, je n’en 
connais pas d’autres. Je suis certain que c’est Dieu qui avait placé cette 
prière dans mon cœur. Je dis, «Seigneur, c’est toi qui nous a envoyé ici, je te 
demande de remplir nos assiette ou remplir nos estomacs.» Après un 
moment, mon aîné me dit une chose que ne n’a vais jamais entendu sortir de 
sa bouche, «Papa, je suis rassasié, je n’ai pas besoin de manger.» et il se 
leva. Je regardai les autres et qui commencèrent eux aussi à en convenir 
qu’ils étaient rassasiés aussi. J’étais tellement surpris de les entendre parler 
ainsi que c’était environ une minute plus tard que je réalisai que j’étais aussi 
rassasié et que je n’avais plus faim. Dieu soit loué! Dieu peut mettre de la 
nourriture en vus que vous n’avez jamais mangé. Son nom est Jehovah 
Jired, qui veut dire «Je suis pourvoyeur»!

Écoutez, je ne veux pas que vous pensiez que nous avons toujours vécu 
au bord du désastre, parce que Dieu à pourvu abondamment à nos besoins. 
Par contre, lorsque nous étions dans cette situation de lacune, la puissance de 
Dieu s’accomplit parfaitement dans notre insuffisance. Mes enfants furent 
forcés à jeûner une fois seulement dans leurs vies et en cette instance, un 
miracle en résulta. Au tout début, je n’avais pas la foi que je possède 
aujourd’hui. Ma foi était plutôt mécanique que naturelle. (Marc 11:24) C'est 
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pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que 
vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Je suivais les étapes 
suivantes: je prie, je crois que j’ai déjà reçu, je n’accepte aucune autre 
pensée. Éventuellement, croire en Dieu devient une chose naturelle et on n’a 
pas besoin de se concentrer pour garder notre pensée alignée. La mise en 
épreuve de notre foi par les tribulations produit en nous la patience, et la 
patience accomplit parfaitement son œuvre sans faillir en rien (Jacques 
1:2-4).

Lors d’une autre occasion, alors que nous étions presque sans nourriture, 
Mary fit un très gros plat de spaghetti. Nous avons béni la nourriture et 
avons mangé à notre faim, ce qui représentait environ deux tiers du plat de 
spaghetti. Le lendemain, j’étais près du poêle lorsque Mary sortit le plat de 
spaghetti pour le réchauffer. Lorsqu’elle enleva le couvercle, nous nous 
sommes tous les deux regardés. Je dis, «Ce plat était plein jusqu’ici hier», 
indiquant avec mon doigt l’endroit sur le côté du plat. Elle répondit, «Oui, je 
sais.» Nous étions émerveillés de la puissance et la bonté du Seigneur. Ce 
que nous avions mangé la veille, avait été remplacé. Notre Dieu souverain 
multiplie nourriture. Tout comme Il a fait dans le désert; il n’existe aucun 
endroit où Dieu ne peut pourvoir à nos besoins.

Ma plus jeune, Jennifer, se plaignait à Mary, lorsqu’ils étaient dans la 
chambre de bain, que son frère Nathan avait pris le seul sac de ‘chips’ pour 
le camping. Mary la poussa gentiment de la chambre de bain en lui disant 
d’aller demander à Dieu de lui en donner. Pendant qu’elle le faisait, on sonna 
à la porte. Jennifer s’écria, «C’est arrivé, c’est déjà arrivé.» Mary sortit et lui 
dit de se taire, car elle ne savait pas qui était à la porte. C’était un voisin qui 
retournait une casserole, car Mary leur avait donné du pain de maïs quelques 
jours auparavant. Il donna la casserole, recouverte de papier aluminium, à 
Jennifer. Lorsqu’elle enleva le papier aluminium, devinez ce qui s’y trouvait 
à l’intérieur, Oui, des ‘chips’! Cet homme demeurait deux blocs à l’arrière 
de chez nous. Il était déjà en chemin avec les chips lorsque Jennifer c’était 
plaint à Mary. Notre Dieu souverain répondit avant même qu’elle fasse sa 
demande.

Jennifer dit à Mary que sa petite piscine était brisée et elle en voulait une 
autre. Mary l’envoya me parler. Elle arriva, catalogue en main. Je lui dis, 
«Jenny, tu sais d’où viennent les choses pour nous. Demandons au 
Seigneur.» Nous nous sommes mis d’accord que Dieu enverrait une petite 
piscine. Environ une semaine plus tard, une dame qui demeurait à quatre 
blocs de chez nous, frappa à notre porte. Elle dit qu’elle essayait de retrouver 
les deux petits garçons qui avaient coupé son gazon dans le passé. Nathan 
reconnu sa voix et s’approcha. Lorsqu’elle le vit, elle s’exclama, «Oh, je 
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vois que je suis au bon endroit.» Elle lui dit, «Je voudrais faire un échange 
avec vous deux. J’ai une piscine que je voudrais vous donner en échange 
pour couper mon gazon une couple de fois.» Les garçons acceptèrent. La 
piscine était trois pieds de hauteur par 12 pieds de diamètre, style surface, 
avec un système de filtration au sable, une échelle et un aspirateur. Elle était 
neuve et encore dans sa boîte. Elle l’avait acheté 8 mois auparavant dans le 
but de s’en server comme piscine d’exercice, mais elle avait changé d’idée. 
Notre Dieu souverain possède des piscines au coin de la rue et il attend que 
vous lui demandiez.

Un jour, pendant notre expérience personnelle dans le désert, je décidai 
de cultiver des tomates. Les insectes et les oiseaux me firent la guerre et la 
récolte fut  une complète faillite. Le Seigneur me dit qu’Il ne m’avait pas 
appelé à faire pousser des tomates et que je devais faire le travail auquel Il 
m’avait appelé à faire. Quelques jours plus tard, une dame qui n’était pas du 
tout au courant de mon aventure, était allée chercher des tomates chez un 
cultivateur dans notre localité. Elle nous apporta deux gros sacs de tomates 
qui étaient des plus quelles que je n’avais jamais vu. Après les avoir 
comparé avec mes petites tomates cerises, je compris ce que Dieu voulait me 
dire. Le Seigneur n’avait pas besoin de mon aide.

Un bon matin, Mary et moi sous sommes mis d’accord pour demander à 
Dieu de nous donner de la viande, de la mayonnaise et du fromage. Personne 
n’était au courant de cette prière. Le soir même, une dame  qui s’en allait en 
dehors de la ville, nous apporta un pot de mayonnaise (1 gallon) et une 
dinde, qu’elle ne voulait pas qui se perde. Par la suite, un autre couple nous 
apporta du fromage. Nous pouvons être spécifiques avec Dieu. Il va préparer 
une table dans le désert.

Mes enfants voulaient aller faire du camping dans les bois, près de notre 
maison. Trouvant des prétextes, je leur dis que la seule chose que je n’aimais 
pas à cet endroit, était qu’il n’y avait pas de bois pour faire un feu de camp 
et que nous ne pouvions pas couper les arbres qui appartiennent à d’autres 
personnes. Dieu me fit manger mes mots qui manquaient de foi. Dieu peut 
pourvoir à nos besoins peu importe où nous sommes! Après avoir installé la 
tente, je demandai aux enfants d’aller voir pour trouver du bois, Ils sont 
revenus avec des branches pourries et de l’écorce, rien dont nous pouvions 
nous servir. Il y avait un arbre par terre, mais nous n’avions rien pour le 
couper. Comme je réfléchissais à la situation, je marchai 20 à 30 pieds de 
notre tente, en ligne droite. Je remarquai un tas de feuilles par terre et de 
donnai un coup de pied nonchalamment.  Il y avait quelque chose de dur 
sous les feuilles. Je poussai les feuilles et découvris une taie d’oreiller qui 
contenait la provision de Dieu! Une tronçonneuse Husquevarna, exactement 
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le genre que j’aime! Je me suis dit, «Ce serait merveilleux si je pouvais la 
faire démarrer.» Bien sûr qu’elle démarra, car Dieu l’avait placée là pour 
nous. Elle était là depuis longtemps, car le feuillage qui la couvrait avait l’air 
très naturel. Oh, la souveraineté de Dieu, d’avoir guidé mes pas exactement 
vers Sa provision prédestinée! Nous avons coupé l’arbre tombé et en avons 
laissé pour ceux qui viendraient après nous. Je me repentis d’avoir douté de 
la provision de Dieu dans le désert.

Mes garçons me dirent qu’il y avait un garçon qui campait toujours dans 
ces bois et que la scie avait probablement été volée. Alors je contactai la 
police et la leur donna. Ils me dirent que si personne ne l’avait réclamé dans 
les prochains 90 jours, que je pourrais l’avoir. Bien que je n’avais pas un 
grand besoin de l’avoir, je décidai de la réclamer après les 90 jours. Tout 
juste après cet incident, je reçu une facture pour nos utilités, qui était due, et 
je n’avais pas d’argent en main pour la payer. Le seigneur me rappela à la 
mémoire, la tronçonneuse. Je contactai un commerce local de petits moteurs. 
Je lui dis que j’avais trouvé une tronçonneuse, mais avant même lui avoir 
demandé s’il connaissait quelqu’un qui en avait besoin, il me dit, «Apporte-
la moi tout de suite et je te donne $100.00. Avec ce $100.00, je suis allé 
payer cette facture avant qu’elle devienne passée due. Dieu me sauva deux 
fois avec cette tronçonneuse. C’est la seule fois que j’ai vendu quelque chose 
pour payer une facture. Merci Père!

Un jour, alors que nous voyagions pour le ministère, nous avons aperçu 
de la fumée sortir de l’arrière de notre auto, qui n’avait pas beaucoup de 
millage. Je vérifiai l’huile et réalisai que l’auto avait observé deux pintes 
dans l’espace d’environ 50 miles. Je vérifiai les choses habituelles et tout 
avait l’air bien normal. C’est alors que j’en déduis qu’il devait y avoir des 
anneaux de brisés. Nous n’avions ni argent, ni le temps de nous arrêter pour 
faire révisé le moteur. Après plusieurs arrêts pour y ajouter de l’huile, je 
commandai aux anneaux de se réparer au nom de Jésus. Cette fois, l’auto 
alla beaucoup plus loin avant d’avoir besoin d’huile, et après ça elle continua 
sans en avoir besoin. Gloire à Dieu! Encore une fois, son pouvoir 
s’accomplit dans notre faiblesse, car nous avons marché par la foi. 
(Philippiens 4:19) Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa 
richesse, avec gloire, en Jésus Christ. 

Un jour, alors que j’étais en chemin vers la boîte aux lettres, je réalisai 
que je n’avais pas reçu le montant nécessaire d’offrandes pour le mois. Je 
calculai qu’il manquait environ $200. En marchant, de demandai au 
Seigneur de mettre le montant dans la boîte aux lettres. Il répond à nos 
prières avant même que nous demandions n’est-ce pas? La réponse avait été 
en chemin depuis deux trois jours avant que je prie. En effet, il y avait  un 
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mandat de $200. D’une source anonyme. Bien que les offrandes pour notre 
ministère viennent rarement par la poste, Dieu avait encore une fois répondu 
au bon moment.

 Il est arrivé quelques fois que nous avions besoin de sommes 
d’argent plus élevées. Étant donné que nous ne plaçons pas  nos trésors sur 
la terre, et que nos bourses ne s’usent point, c'est-à-dire que nous n’avons 
pas d’épargne, il nous fallait donc la manne du ciel. Un jour nous avons prié 
pour remplacer les fenêtres de notre maison et pour acheter une bonne auto 
pour notre fille aînée Deborah. Dans  l’espace d’un mois, nous avions la 
réponse à notre prière; $16,000 arriva d’une source complètement 
inattendue. Dieu ne nous a  jamais laissé tomber, peu importe quel était notre 
besoin.

 Une des raisons pour laquelle on met tellement d’importance 
dans les cercles chrétiens sur l’investissement, acheter ou vendre, mettre de 
l’argent de côté, est parce qu’on ne comprend pas vraiment le système 
économique de Dieu en ce qui concerne  donner et recevoir. Jésus a dit que 
les derniers temps seraient comme dans le temps de Lot lorsqu’ils achetaient 
et vendaient et Dieu les détruits tous. (Luc 17:28-39) (Matthieu 21:12) 
(Matthieu 21:12) Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui 
vendaient et qui achetaient dans le temple…  Qu’est-ce que vous croyez que 
Jésus contre peuple en ce qui concerne vendre et acheter? Je crois qu’il 
détestait le fait que cela  avait remplacé la nature de Son peuple de donnez et 
vous recevrez. Jésus nous a commandé de «Donnez, et il vous sera donné: 
on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui 
déborde; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez 
servis.» (Luc 6:38) Il a promis une récompense pour ‘donner’ mais non pas 
pour ‘vendre’. L’opportunité de donner est une opportunité de recevoir ce 
don multiplié. Il arrive parfois que nous avons besoin de plus d’argent que 
ce dont nous avons besoin. Pour devenir éligible pour cette multiplication, 
nous devons donner et non pas mettre de côté ou investir. Plusieurs fois, j’ai 
donné à quelqu’un d’autre l’argent dont j’avais besoin pour payer des 
factures et j’ai reçu ce montant d’une autre source et multiplié, bien souvent, 
le même jour. Curt Bryan est un frère qui a toujours donné à notre ministère 
avec sacrifice. Il a témoigné à plusieurs reprises que bien souvent il avait 
écrit des chèques pour payer ses factures, sachant que l’argent n’était pas 
dans son compte, mais croyant que l’argent serait dans son compte à temps. 
Dans son entreprise, il ne peut prédire combien de clients vont entrer dans 
son établissement de jour en jour. Chaque fois qu’il a mis sa foi à l’épreuve 
de cette façon, Dieu a récompensé sa foi. Un nombre inattendu de clients 
entrait ou il recevait un gros pourboire.
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(2 Corinthiens 9:6) Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et 
celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. L’opportunité de 
donner peut être également une opportunité de retenir ou de consommer la 
semence. Nous ne pouvons récolter que ce que nous semons. Dieu la 
multiplie non pas pour que nous devenions riches, mais pour que nous 
devenions des conduits de bienfaits pour ceux qui sont en manque. Il 
multiplie notre semence et non pas notre accumulation. (10) Celui qui 
fournit de la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture, vous 
fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre 
justice. Voici la promesse de Dieu à ceux qui donnent fidèlement, (8) Et 
Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant 
toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez 
encore en abondance pour toute bonne œuvre. Cette promesse est une des 
plus puissantes car elle comprend les promesses de provision qui existent 
dans toutes les Écritures. Par contre, celui qui retient sa semence ou qui la 
consomme devra investir, vendre, acheter ou entreposer avec le monde, 
parce qu’il est désobéissant et manque de foi. C’est là que résident les 
marchands de Babylone. Ils font de «la maison de mon Père, une maison de 
trafic.» (Jean 2:16) lorsqu’ils colportent la Parole pour les salaires, tout 
comme on fait dans le monde. Colporter des objets comme des livres, des 
cassettes, des bibelots, des soupers au poulet, des excursions c’est d’agir 
d’après les méthodes du monde et c’est pour ceux qui ont un Dieu pauvre et 
sans pouvoir. Ils font de la marchandise de la Parole de Dieu. (2 Corinthiens 
2:17) (Grec). Comment est-ce possible qu’une personne qui croit que «Dieu 
pourvoira à tous vos besoins» (Philippiens 4:19) puissent s’abaisser ainsi?  
Lorsque Dieu charge quelqu’un d’une tâche, Il pourvoit aux besoins. Sans 
recours aux ressources supranaturelles de Dieu, les gens doivent se servir de 
toutes sortes de tactiques pour soutenir «leur» ministère.

Une autre tactique est celle de mettre le peuple de Dieu sous la loi, afin 
d’obtenir leur soutien, bien que les Écritures soient bien claires que nous ne 
devons pas donner  de nécessité (2 Corinthiens 9:7) (non pas d’après la loi). 
Dans le Nouveau Testament Dieu désire, de ceux qui sont nés de Son Esprit, 
une offrande qui vient du cœur. La loi de l’Ancien Testament a été créé pour 
l’Israël physique et non pas pour l’Église. Si une doctrine, tel celle de la 
dîme n’est pas dans le Nouveau Testament, alors celle-ci n’a jamais été créée 
pour nous. Jésus, réprimandant ceux qui étaient sous l’Ancien Testament dit, 
«Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous payez la 
dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, (même les assaisonnements) et 
que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la 
miséricorde et la fidélité: c'est là ce qu'il fallait pratiquer, (participe passé) 
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sans négliger les autres choses. (Matthieu 23:23). Jésus déclara très 
clairement que la dîme était de la Loi, et est dans le passé. Certains disent 
que la dîme existait avant la loi. Oui, et la circoncision et le sacrifice 
d’animaux précédaient la loi également, mais ces choses étaient inclus dans 
la loi, mais nous ne sommes plus sous la loi pour faire ces choses non plus. 
Paul nous dit que la dîme faisait parti de la loi. (Hébreux 7:5) Il n’y a pas de 
commandement ou de demande pour payer la dîme dans le Nouveau 
Testament, parce que nous ne sommes plus chargés de donner dix pourcent 
mais cent pourcent.

Dans l’Ancien Testament, ils étaient les propriétaires de quatre-vingt-dix 
pourcent  et responsables pour dix pourcent. Jésus enseigna que nous devons 
renier l’autre portion de quatre-vingt-dix pourcent, sinon nous ne pouvons 
être Ses disciples. (Luc 14:33) «Tout» ici dans ce contexte veut dire «toutes 
nos possessions, droits, et volonté.» Dans le Nouveau Testament, nous 
sommes soit responsables de tout ou alors nous sommes des voleurs. La 
veuve qui donna ses deux pièces de monnaie à attiré l’attention de Jésus,  et 
non pas les riches Pharisiens qui avaient donné leur dîme. C’est parce que 
Dieu reconnait le sacrifice et ce qui nous reste et non pas ce que nous 
donnons. La veuve a semé abondamment, et non pas d’après la  loi. D’après 
2 Corinthiens 9:8, pour ça, elle a reçue «toutes les choses de quoi satisfaire à 
tous ses besoins».  Lorsque vous faites des dons, obéissez les 
commandements du Nouveau Testament, non pas la loi et vous serez bénis. 
Lorsque nous désobéissons un commandement du Nouveau Testament pour 
obéir à une loi, il nous faut donc obéir à toute la loi afin d’être justifiés. 
(Galates 3:10)

Nous sommes séparés du Christ, lorsque nous entendons  et obéissons  à 
la loi au lieu de Lui obéir. (Galates 5:4) Remarquez ces commandements. (1 
Jean 3:17) (Luc 6:30) Plusieurs ignorent les commandements du Seigneur 
et ignorent les personnes dans le besoin, afin d’observer la loi «d’apporter la 
dîme à la maison de Dieu.»  Bien sur, chaque religion dit à ses disciples 
qu’ils sont eux-mêmes l’entrepôt du Nouveau Testament. Faux! L’entrepôt 
était dans le temple (Marc 12:41; 1 Rois 7:5) et le peule de Dieu est le 
temple. À Son retour, Jésus va demander ce que nous avons fait pour le plus 
petit de nos frères (Matthieu 25:40), et non pas ce que nous avons fait pour 
soutenir les royaumes légalistes religieux. Plusieurs seront rejeté parce qu’ils 
ont été désobéissants. (Matthieu 25:44) …Ils répondront aussi: Seigneur, 
quand t'avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou 
malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? (45) …Et il leur 
répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait 
ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas 
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faites. (46)…Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie 
éternelle. Tous les beaux édifices vont brûlés, mais le temple fait sans la 
main de l’homme demeurera pour l’éternité. Soutenez-le.
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Chapitre 20
Autorité Spirituelle ou Charnelle

Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité; si quelqu'un tue par 
l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des 
saints. (Apocalypse 13:10)

Jésus a exercé son autorité sans son royaume, non pas le genre de 
domination que certains chefs religieux charlatans se servent, qui glorifie 
l’homme. Jésus rejeta l’offre que Satan lui offrit, soit un royaume terrestre 
avec une domination charnelle. Les Pharisiens et les Saducéens possédaient 
une autorité charnelle sur le peuple de Dieu. Jésus ordonna au peuple de ne 
pas agir comme eux, mais de leur obéir, car ils représentent  le siège de 
Moïse. Ils avaient reçus l’autorité gouvernementale tout comme on voit dans 
l’église aujourd’hui. Jésus a exercé son autorité sur la malédiction et sur le 
royaume de Satan. Il détruisait les travaux de Satan dans la vie de son 
peuple. Jésus possédait une autorité spirituelle et le peuple le suivait 
volontairement parce qu’ils étaient attirés par le Père, et non pas parce qu’ils 
étaient sous la condamnation de la Loi. L’autorité spirituelle était nécessaire 
afin d’être nourri spirituellement et physiquement, d’être guéri et délivré.

Les chefs religieux apostats n’avaient aucune telle autorité ni à ce 
moment là et ni aujourd’hui. Même si les disciples ne résistaient pas à leur 
autorité physique, ils résistèrent à leur tentative d’exercer leur autorité 
spirituelle, lorsque c’était important. Ils dirent, «Nous devons obéir à Dieu 
plutôt qu’à l’homme..» Lorsque Pierre tenta de renforcer son autorité 
physique, en se servant de son épée, Jésus lui dit, Tous ceux qui prendront 
l’épée périront par l’épée (Matthieu 26:52). Ensuite, pour démontrer que 
Son autorité spirituelle, lorsque nécessaire, peut dominer le royaume 
physique, Jésus lui dit (Matthieu 26:53) Penses-tu que je ne puisse pas 
invoquer mon Père, qui me donnerait  à l’instant plus de douze légions 
d’anges?

Toute personne qui a un seul ange, encore moins douze légions, n’aurait 
pas besoin d’une misérable épée pour se défendre. Un seul ange tua 185,000 
hommes pour défendre Sion. Alors Jésus lui dit, pour renforcer le point, que 
s’Il avait recours aux anges pour défendre sa chair, qui alors le crucifierait? 
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(54) Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il 
doit en être ainsi? C’est également un bon principe, pour nous qui devons 
aussi être crucifiés. D’après le caractère du mot crucifixion, ne veut pas 
nécessairement dire la mort physique du corps, mais de la vieille nature. 
(Romains 12:1) …offrir vos corps come un sacrifice vivant…  Le corps est 
mort, ce qui veut dire qu’il ne possède plus de volonté ni de droits 
personnels, mais qu’il est dévoué au service de Dieu. Comme représentation, 
tout comme Jésus a littéralement sacrifié Sa chair, nous sacrifions la chair de 
notre vieille nature pendant que nous sommes vivants. 

On nous dit que ceux qui tentent de défendre leurs corps par la force 
physique seront tués pour leur manque de foi. (Apocalypse 13:10) Si 
quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité; si quelqu'un tue par l'épée, 
il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. 
Il est également clair que si une personne a besoin d’aller en captivité afin 
d’accomplir d’une façon quelconque leur crucifixion, l’épée ne les sauvera 
pas. En réalité, ce sera leur jugement (Jean 18:36) Mon royaume n'est pas 
de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes 
serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux 
Juifs; mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas… Ceux qui 
luttent contre la chair et le sang, en désobéissant à la Parole, ne lutte point 
pour le royaume de Dieu, mais pour le monde et la chair. Ils tentent 
d’exercer leur autorité physique.

Jésus a exercé Son autorité pour sauver la création de Dieu. Il ne s’est  
pas servi de son autorité sur les gens qui voulaient  faire mourir Sa chair. 
Ceci est pour nous un exemple. Nous avons à faire beaucoup de choses afin 
de faire mourir notre chair. C’est la raison pour laquelle le monde a été créé, 
pour nous amener à la sanctification par la mort de notre vieil homme, la 
chair. Même si le monde autour de nous nous crucifie par leurs insultes, 
blessures, persécutions, calomnies etc., nous devons coopérer avec eux en 
tournant l’autre joue. Nous avons l’autorité de sauver, guérir, délivrer et 
pourvoir aux besoins, et de FAIRE MOURIR NOTRE CHAIR. Exercer 
notre autorité veut dire que Dieu exerce Sa souveraineté à travers nous. Jésus 
a exercé Son autorité, mais Il n’a pas résisté aux méchants, il tourna l’autre 
joue. Pendant que le monde le crucifiait, et même avant qu’Il aille à sa croix 
physique, Sa nature spirituelle exerçait son autorité en délivrant Son peuple 
de la malédiction. On peut se mêler à savoir quand exercer son autorité et 
quand ne pas le faire. Nous n’avons aucune autorité à sauver le vieil homme. 
Nous ne voulons pas conserver notre vieille nature, nous voulons une 
nouvelle nature. Dieu a dit que si nous ne perdons pas notre vie, nous ne 
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pouvons pas la garder. Donc, cette autorité d’exercer le pouvoir que Dieu 
nous a donné est la même que celui que Jésus possédait.

Ce pouvoir n’est pas dans le but de devenir riche, mais d’avoir tout ce 
dont nous avons besoin pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu m’a donné 
ma maison et mon auto gratuitement afin que je puisse faire Sa volonté 
(Philippiens 4:19) Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa 
richesse, avec gloire, en Jésus Christ. L’autorité n’est pas dans le but de 
vivre pour la convoitise de la chair, dans une fausse prospérité mondaine qui 
encourage et autorise la chair à vivre. (1 Timothée 6:8) Si donc nous avons 
la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. (9) Mais ceux qui veulent 
s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de 
désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la 
perdition. Voici une promesse pour ceux qui ne sont jamais contentés, et qui 
aiment les choses du monde. Ils seront surmontés par les convoitises, et il 
leur sera impossible d’entrer dans le royaume, tout comme il sera impossible 
pour le chameau de passer par le chat d’une aiguille. (Matthieu 19:24-26)

Jésus a exercé Son autorité sur Sa chair lorsqu’Il est allé à Sa croix. Il 
dit, «Que ta volonté soit fait et non la mienne.» Il leur a donne l’autorité de 
crucifier Sa chair. Dans le jardin, lorsque Jésus adressa la parole à ceux qui 
étaient venu pour l’arrêter, ils «reculèrent et tombèrent par terre», 
démontrant ainsi qu’Il aurait pu les arrêter s’Il avait voulu sauver Sa vie ou 
attendre qu’il soit temps d’aller à Sa croix. Il dit dans (Jean 10:18) 
«Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même; j'ai le pouvoir de la 
donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre: tel est l'ordre que j'ai reçu de 
mon Père. Une couple de fois, Il passa à travers eux, apparemment 
transporté, car l’heure de Sa mort n’était pas encore arrivée. (Luc 4:30). Il 
avait reçu l’autorité de sauver le peuple de Dieu qui croyait, et de détruire le 
royaume de Satan. Notre chair (vieil homme) fait parti du royaume de Satan 
(Romains 8:7) Le livre d’Esther est non seulement vraie littérairement, mais 
c’est aussi une parabole prophétique. Haman (la bête) avait reçu du roi (le 
Seigneur), l’autorité de détruire le peuple de Dieu, tandis qu’Esther 
(l’épouse) avait reçu l’autorité de sauver le peuple de Dieu. La bête et 
l’épouse avaient tous les deux reçu du roi, l’autorité opposée, en même 
temps. Comme type, la bête avait reçu l’autorité de crucifier le vieil homme, 
la nature, et l’épouse avait reçu l’autorité de donner la vie à l’homme 
spirituel. L’autorité du roi ne pouvait aucunement être annulée, tout comme 
celle du Seigneur. En fin de compte, la maison de la bête avait été donnée à 
l’épouse afin qu’elle ait autorité sur elle (Esther 8:1).

Le temps viendra où Dieu n’offrira plus sa grâce aux païens, mais la 
retournera à Israël. En ce temps-là, Il permettra aux Chrétiens d’exercer 

259



autorité envers le peuple qui tentera de les mettre à mort. Le feu sortant de la 
bouche des témoins détruira leurs ennemis, frappera la terre de fléaux, et 
fera cesser la pluie de tomber pendant 3 ½ ans, en sont des exemples 
(Apocalypse 11:15). Le contrôle personnel est très différent du contrôle à 
distance. Dieu contrôle tout, mais en ce moment, Il doit se servir de 
vaisseaux de déshonneur (Romains 9:21-24). Le temps viendra où Il prendra 
contrôle dans et à travers Ses saints qui ont la foi. Ces territoires 
appartiennent aux enfants spirituels de Jésus Christ, mais nous devons y 
grandir par la grâce.

Ce territoire commence ici sur ce terrain d’entraînement, mais continue 
pour l’éternité. Ici dans ce texte, le Seigneur nous enseigne comment 
gouverner Sa création, sous son autorité. (1 Corinthiens 6:1) Quelqu'un de 
vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les 
injustes, et non devant les saints? (2)  Ne savez-vous pas que les saints 
jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous 
indignes de rendre les moindres jugements? (3)  Ne savez-vous pas que 
nous jugerons les anges?  Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les 
choses de cette vie? (4)  Quand donc vous avez des différends pour les 
choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que 
vous prenez pour juges! (5)  Je le dis à votre honte. Ainsi il n'y a parmi 
vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères…Si 
nous avons l’autorité de gouverner les anges dans l’autre monde, comment 
avons-nous encore plus l’autorité de gouverner les choses ici-bas? 

Jésus enseigna Ses disciples à prier ainsi, «Que ton règne vienne; que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel.» Dieu me fit remarquer que 
ceci est un commandement que Dieu a placé dans notre bouche. Certains 
s’objectent en disant que cela nous met dans une position où nous 
commandons Dieu (Ésaïe 45:11) Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, et 
son créateur: Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres 
sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains?  En effet, ce que nous 
commandons par l’Esprit Saint, Il l’accomplit.

Dans le livre des Actes 3:6, Pierre ordonne au boiteux qui quêtait, «Je 
n'ai ni argent, ni or; mais ce que j'ai, je te le donne: au nom de Jésus 
Christ de Nazareth (nous le représentons), lève-toi et marche.»  Pierre avait 
l’autorité de représenter Jésus et de commander la malédiction, lorsque le 
boiteux commença à marcher et que ceux qui étaient là et l’avait  vu marcher 
tentèrent d’attribuer ce miracle à Pierre et ce dernier dit, «Hommes 
Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les 
regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par 
notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? (Actes 3:12) Le 
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pouvoir de Dieu accompli ce que nous commandons en Son nom par 
l’obéissance. Notre tâche ici-bas est de manifester le royaume de Dieu.

À la dernière trompette, on dira (Apocalypse 11:15)… Le royaume du 
monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles 
des siècles... À travers qui  Dieu a-t-il accomplit cette tâche? La Bible 
l’attribue aux saints. (Daniel 7:26) Puis viendra le jugement, et on (les 
saints) lui (la bête) ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour 
jamais. (27) Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes 
qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très Haut. 
Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui 
obéiront. Les saints, par la grâce de Dieu exerceront leur autorité afin de 
mettre fin au royaume de la bête.
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Chapitre 21
La Sainteté et le Royaume

Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-
toi de ces hommes-là. (2 Timothée  3:5)

Dieu donna à Samson la puissance même dans son ignorance. Quel 
était le secret de son pouvoir? Le livre des Juges nous dit que son secret était 
dans sa longue chevelure et aussitôt qu’il la perdit, il perdit son pouvoir. 
Samson n’était as un homme grand et musclé. Dans le livre des Juges 16:17, 
il dit à Delila, «Il lui ouvrit tout son cœur, et lui dit: Le rasoir n'a point 
passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma 
mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, et je 
serais comme tout autre homme.» Ses ennemis voulaient connaître le secret 
de sa puissance. Ils ne voulaient pas savoir comment il avait obtenu de si 
gros muscles. Ils n’avaient même pas considéré ça. Ce n’est pas à cause de 
notre habileté, notre puissance, notre sagesse ou même le fait que nous 
sommes sans péché que nous avons l’autorité de régner sur le péché et sa 
malédiction, c’est à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Samson régna 
sur les ennemis du peuple de Dieu. Lorsque Samson perdit sa soumission 
envers Dieu, il perdit sa puissance. Dans 1 Corinthiens 11:3-16, la longue 
chevelure a été donne à la femme come signe de soumission envers son 
époux. Qui est notre époux? Le Seigneur est notre époux. Celui qui avait fait 
le vœu des Nazaréens, comme Samson l’avait fait, n’avait pas le droit de 
couper ses cheveux, par signe de soumission. Le point que je veux faire est 
que cette grande puissance avait été donnée à Samson, et il la perdit parce 
qu’il perdit ses cheveux, qui représentait un signe de sa soumission envers le 
Seigneur.

Les Nazaréens étaient séparés du reste du monde par leur soumission 
envers le Seigneur, identifiée par leur longue chevelure. (Nombres 6:5)  
Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa 
tête; jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à 
l'Éternel, il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Cette 
séparation par la soumission représente la sainteté. Comment Samson perdit-
il sa sainteté et sa force? (Juges 16:19) Elle (Delila) l'endormit sur ses 
genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de 
Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. 

  Samson s’endormit, ce qui veut dire que spirituellement, ses yeux 
n’étaient plus ouverts à la vérité. Il soumit sa tête ou son esprit aux genoux 
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de la prostituée Delila et perdit sa chevelure (soumission, séparation, 
sainteté) et par conséquent, sa puissance ou son pouvoir. La morale de cette 
histoire est que nous ne devons pas laisser la prostituée avoir notre esprit, car 
nous n’aurons plus l’autorité du pouvoir. Les systèmes religieux de 
l’homme, la prostituée, ont dépourvu le peuple de Dieu de leur autorité, car 
le peuple de Dieu n’est pas soumis à la Parole de Dieu. (2 Timothée 3:5) 
Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-
toi de ces hommes-là.

L’épouse du livre de Salomon est une parabole du cheminement de 
l’épouse d’aujourd’hui qui a temporairement perdu sa soumission (Cantique 
de Salomon 5:7) Les gardes (les ministres) qui font la ronde dans la ville 
m'ont rencontrée; Ils m'ont frappée, ils m'ont blessée; Ils m'ont enlevé 
mon voile, les gardes des murs. (dénominations et sectes). Les gardes sont 
identifiés par le Seigneur comme les bergers (Hébreux: les pasteurs) dans 
Ésaïe 56:10-12. Les pasteurs, voulant garder l’Épouse entre ses murs 
sectaires, l’ont frappée et ont pris son voile, ce qui est aussi un signe de 
soumission envers son mari, le Seigneur (1 Corinthiens 11:3) …'homme est 
le chef de la femme… (5) Toute femme, au contraire, qui prie ou qui 
prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef (10) C'est pourquoi la 
femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité 
dont elle dépend. (13) Jugez-en vous-mêmes: est-il convenable qu'une 
femme prie Dieu sans être voilée? Les faux pasteurs ont rendu le peuple 
de Dieu à se soumettre aux religions plutôt qu’au Christ.

Comme vrai type pour aujourd’hui, l’Épouse a cherché en vain par les 
grands chemins de la religion de Babylone. (Cantiques de Salomon 3:2) Je 
me lèverai, et je ferai le tour de la ville (Babylone), dans les rues et sur les 
places; je chercherai celui que mon cœur aime... Je l'ai cherché, et je ne 
l'ai point trouvé. Elle le recherchait parmi les faux pasteurs qui étaient 
loyaux à eux-mêmes et à leur propre royaume. (3) Les gardes qui font la 
ronde dans la ville m'ont rencontrée: avez-vous vu celui que mon cœur 
aime? Ce n’est que lorsqu’elle fut délivrée de leurs mains qu’elle trouva 
celui que son âme cherchait… (4) A peine les avais-je passés, que j'ai 
trouvé celui que mon cœur aime; je l'ai saisi, et je ne l'ai point lâché. Dans 
son excitation, elle voulut le faire connaître par ceux parmi lesquels elle fut 
conçue et vit le jour. Jusqu'à ce que je l'aie amené dans la maison de ma 
mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. Les autres filles de cette 
mère corporelle ne partagèrent pas l’enthousiasme qu’elle possédait envers 
son bienaimé assez particulier. (5:9) Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un 
autre, o la plus belle des femmes? Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, 
pour que tu nous conjures ainsi? Parce qu’elle ne pouvait pas se contenter 
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d’un autre Jésus, et n’avait pas été souillée par les religions des autres filles, 
elle fut choisi par son Seigneur. (6:9) Une seule est ma colombe, ma 
parfaite; Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le 
jour. Les jeunes filles la voient, et la disent heureuse. Elle regagna son 
autorité, parce qu’elle ne fut pas souillée par les autres femmes qui 
représentaient les faux systèmes religieux. Ceux qui portent fruit vont 
marcher dans la sainteté de ses pas et ne seront pas souillés par la semence 
(la parole) des hommes, car ce sont des vierges spirituelles. (Apocalypse 
14:4) Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont 
vierges; ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les 
hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Les sectes de la 
Chrétienté sont devenues souillées, comme Paul a mis en garde dans 2 
Corinthiens 11:4, «Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que 
celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui 
que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que vous avez 
embrassé, vous le supportez fort bien.»  (2 Corinthiens 6:17)  C'est 
pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur; ne 
touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Seule la Parole est la 
vérité qui libère. (2 Corinthiens 7:1) Ayant donc de telles promesses, bien-
aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en 
achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.

Jésus exhorte ses brebis à sortir de la bergerie de la religion apostate et 
de «suivre l'agneau partout où il va» (Jean 10:3) …Il appelle par leur 
nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. (4) Lorsqu'il 
a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles; et les brebis le 
suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. (5)  Elles ne suivront point un 
étranger; mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas 
la voix des étrangers. Ce petit troupeau qui suit le Seigneur dans son repos, 
est ce que l’épouse recherche (Cantiques de Salomon 1:7) Dis-moi, ô toi que 
mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi; 
car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes 
compagnons?  Le mot ‘égarée’ (voilée) dans ce contexte, représente 
l’aveuglement et l’esclavage d’être soumis à la religion. (2 Corinthiens 
3:15) Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs cœurs; 
(16) mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. 
(17)  Or, le Seigneur c'est l'Esprit; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est 
la liberté. (18)  Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme 
dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la 
même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit… 
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Comme on peut constater, ceux dont le voile du légalisme de religion a été 
levé peuvent voir le Seigneur et se conformer à son aspect.

La réponse de notre Seigneur bienaimé à la question «…où tu fais paître 
tes brebis.» était (Cantiques de Salomon 1:8) Si tu ne le sais pas, ô la plus 
belle des femmes, sors sur les traces des brebis, et fais paître tes chevreaux 
près des demeures des bergers. Dans le temple de Jésus, ce n’était pas 
possible de nourrir Son Église soit les «appelés», dans les sectes apostats du 
Judaïsme, alors Il les nourrit près des demeures des bergers. Il en est ainsi 
aujourd’hui, parce que l’Église est en grande apostasie, Jésus nourrit son 
troupeau dans la libération, le repos, la vérité en dehors et près des demeures 
des bergers. Ceci occasionna un reproche à l’épouse et à Jésus. (6) … Les 
fils de ma mère se sont irrités contre moi…Ceux qui prennent leur croix et 
suivent Jésus sont ordonnés d’accepter cette même réprimande. (Hébreux 
13:11) Le corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par 
le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. (12)  
C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre 
sang, a souffert hors de la porte. (13)  Sortons donc pour aller à lui, hors 
du camp, en portant son opprobre. 

Moïse, comme type véritable du Christ, conduit son peuple hors du camp 
des apostats rebelles (Exode 33:7) Moïse prit la tente et la dressa hors du 
camp, à quelque distance; il l'appela tente d'assignation; et tous ceux qui 
consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation, qui était hors du 
camp. Ce sera donc pendant ces jours là que les jugements de tonnerre 
mettrons la crainte de Dieu dans ceux qui sont dans le camp et les 
pousseront à en sortir et à se joindre à ceux qui ont été «appelés à en sortir» 
sur la montagne du royaume de Dieu (Exode 19:15) Et il dit au peuple: 
Soyez prêts dans trois jours; ne vous approchez d'aucune femme.(secte 
apostat) (16) Le troisième jour au matin. (Le début du troisième millénaire 
depuis le dernier Adam, c’est là ou nous sommes présentement (2 Pierre 
3:8).), Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une 
épaisse nuée sur la montagne; le son de la trompette retentit fortement; et 
tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. (17) Moïse fit 
sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu; et ils se placèrent au bas 
de la montagne.

Si vous avez découvert que vous suivez les religions de l’homme et avez 
décidé de vous en repentir, Dieu vous restaurera votre autorité. Dans son 
esclavage aux mains des Philistins, Samson se repenti et ses cheveux 
commencèrent à pousser. Son autorité lui fut retournée, et il fit tomber leur 
faux temple sur leurs têtes. (Juges 16:30) Samson dit: Que je meure avec les 
Philistins! Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur 
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tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus 
nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ainsi, si nous mourrons 
pour nous-mêmes, notre autorité envers nos ennemis augmentera.

Peu de ceux qui exercent leur autorité sur la terre pour la gloire de Dieu 
étaient visiblement parfaits, y compris Samson. Parce qu’il refusa l’autorité 
de Dieu envers lui, en fin de compte, il perdit l’autorité qu’il avait sur la 
terre. Il n’est pas nécessaire que Dieu enlève les promesses d’autorité de 
ceux qui sont rebelles. Leur propre cœur n’aura pas la foi nécessaire pour la 
manifester. (1 Jean 3:21) Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne 
pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. (22) Quoi que ce soit que 
nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses 
commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Si nous ne 
servons pas Dieu, notre propre cœur nous condamne et nous n’aurons pas la 
foi nécessaire pour exercer notre autorité. Il ne parle aucunement de 
personnes manifestement parfaites ici, mais Il s’attend à ce que nous soyons 
des disciples qui marchent dans la lumière que nous possédons. Ainsi, nous 
sommes parfaits par la foi, jusqu'à ce que nous le soyons par manifestation. 
Le nouveau Chrétien a peu de connaissance du bien et du mal, mais il est 
innocent aux yeux de Dieu s’il fait ce qu’il sait qu’il doit faire. Les nouveaux 
Chrétiens ont l’autorité envers le péché et la malédiction mais pas envers le 
peuple de Dieu.

Il y a quelques années, je reçu un rêve qui m’enseigna la manière dont 
Dieu se sert pour promouvoir certaines personnes dans les rôles de chefs 
envers son peuple. Je ne partage pas ce rêve dans le but de m’exalter, je veux 
tout simplement démontrer des principes. Dans ce rêve, il y avait deux 
montagnes.  La première montagne représente le royaume du monde, 
Babylone et la deuxième représente le royaume de Dieu, le Mont Sion.) 
J’étais en train de conduire une auto en descente raide de la première 
montagne escarpée. (Ceci représente s’abaisser à la Parole de Dieu (Ésaïe 
40:4) devenir comme un  enfant (Matthieu 18:4) et perdre notre vie charnelle 
dans ce monde (Matthieu 16:25-26). Il y avait sur le chemin en descente de 
cette montagne, un fossé en plein centre de la route, jusqu’en bas. Deux de 
mes pneus étaient sur un coté du fossé et les deux autres de l’autre coté. Je 
ne pouvais tourner ni à droite, ni à gauche, car je serais tombé dans le fossé 
et naturellement j’aurais interrompu mon progrès. (Josué reçu des directives 
semblables afin de prendre possession de la Terre Promise. (Josué 1:7) 
Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon 
toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite; ne t'en détourne ni à 
droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Se 
tourner vers la droite ou la gauche symbolise se détourner du chemin étroit 
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de la Parole. Ceci nous empêche d’exercer notre autorité à prendre 
possession de notre terre promise, qui symbolise vivre des promesses de 
Dieu.

En arrivant au bas de la montagne, je sortis de l’auto. J’avais 
l’impression d’avoir beaucoup d’ennemis. (Plus nous nous soumettons à la 
Parole de Dieu, plus nous aurons d’ennemis, en provenance de l’église 
charnelle et du monde, tout comme notre Seigneur.) C’est alors que je 
trouvai, caché sous un buisson, des outils, comme des marteaux, tourne vis, 
clés, qui étaient complètement trempés d’huile. (C’est au buisson ardent  que 
Moise reçu l’autorité de libérer le peuple de Dieu de l’esclavage. Les outils 
lient et délient, tout comme l’autorité donnée à Ses disciples (Matthieu 
18:18). Les promesses de Dieu sont les clés du royaume qui lient ou délient, 
données aux disciples. L’huile signifie le pouvoir du Saint Esprit. Autrement 
dit, si nous demeurons sur le droit et étroit chemin, nous recevrons l’autorité 
de lier et délier pour Dieu.) De là, je virai vers la droite. (Les brebis sont du 
coté droit (Matthieu 25:33) et suis monté sur une montagne très à pic. 
(Ayant descendu la première montagne nous donne  le droit de monter la 
suivante. S’étant abaissés aux yeux du monde, nous sommes vus comme 
étant importants dans le royaume, Les derniers seront les premiers et les 
insignifiants seront les plus importants. (Ésaïe 40:3)…Préparez au désert le 
chemin de l'Éternel… (4) Que toute vallée soit exhaussée, que toute 
montagne et toute colline soient abaissées… Il en est ainsi avec le 
Seigneur; ceux qui sont humbles dans le monde seront promus à la 
montagne de Dieu, mais ceux qui sont exaltés dans la montagne du monde 
devront descendre.) (Jacques 4:10) Humiliez-vous devant le Seigneur, et il 
vous élèvera.

En arrivant au sommet de la montagne je suis entré dans un immense 
palais (Jean 10 :2) Mais celui qui entre par la porte est le berger des 
brebis. (7) Jésus leur dit encore: En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis 
la porte des brebis. (Jésus est le seul berger des brebis. Il se sert de 
vaisseaux qui viennent vers les brebis seulement en passant par Lui, qui est 
la porte. Ce palais représente le nouveau Jérusalem sur le Mont Sion, la ville 
qui règne sur le peuple de Dieu.) L’ancien Jérusalem régnait sur le peuple 
physique de Dieu, de la lettre, tout comme le nouveau Jérusalem règne sur  
le peuple spirituel de Dieu du Nouveau Testament. Paul a déclaré que nous 
nous sommes approchés de cette ville spirituelle. Il nous montre que ce n’est 
pas une ville physique qui peut être touchée. (Hébreux 12:18) Vous ne vous 
êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher… (22) Mais 
vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu 
vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, 
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(23) de l'assemblé des premiers-nés… (Ceux que Jésus a ‘appelés à sortir’ 
viennent sur cette montagne. Notre cheminement est de parvenir à franchir 
cette montagne et d’entrer par la porte et d’arriver à la salle du trône.)

C’est alors que je vis Jésus, le fils de David assis sur le trône de David. 
Je me suis approché et me suis assis près de lui et nous avons parlé. (Le 
trône est la place d’autorité que l’épouse possède, à coté de son roi.) 
Apocalypse 3:21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon 
trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. 
Tous ceux qui surmontent les penchants de leur mauvais cœur, afin de se 
soumettre à l’autorité de Jésus, parviendront à ce trône. (Jérémie 3:17) En 
ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel; toutes les 
nations (de l’église des gentils) s'assembleront à Jérusalem, au nom de 
l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. 
(Tous ceux qui surmontent cette première montagne du monde, vivront sur 
la deuxième montagne de royaume de Dieu. Ceux-ci agissent «Au nom de 
Jésus» parce qu’ils sont assis sur le trone d’autorité avec Jésus. Cette 
position a été donnée à tous ceux qui sont nés à nouveau, mais plusieurs se 
tournent vers la droite ou vers la gauche et n’assument pas leur position 
légitime qui est leur en se soumettant Christ.) (Éphésiens 2:5) nous qui 
étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par 
grâce que vous êtes sauvés) (6) il nous a ressuscités ensemble, et nous a 
fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus Christ. 

Pendant que je parlais avec Jésus, j’entendis un bruit derrière moi et je 
me suis retourné pour voir des hommes qui essayaient de grimper et d’entrer 
dans la salle du trône par la fenêtre. Jésus me dit, «Ne t’en fais pas; ils ne 
peuvent pas entrer.» (Il est bien évident que la position d’autorité peut être 
usurpée à Babylone, mais non pas à Sion, la montagne et le royaume de 
Dieu.) (Jean 10:1)  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas 
par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur 
et un brigand. Jésus, en parlant des ministres apostats de son temps dit, 
«Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des 
brigands» (Jean 10:8); et il en est ainsi aujourd’hui. Plusieurs, ne s’étant 
pas soumis  à l’autorité de la Parole et n’ayant pas passé par la porte du 
Christ, ont usurpés leur position d’autorité. Ils ont dérobés le troupeau de 
guides doués. Ils ont dérobés le troupeau du Christ, car les ministres ne 
peuvent que donner ce qu’ils sont eux-mêmes. Historiquement, la religion a 
fait la même erreur. Ils ont fait l’erreur de prendre l’éducation  de leur secte 
de la chrétienté comme étant l’autorité et la mission de Dieu. Les disciples 
étaient vus par les chefs religieux comme des hommes sans éducation (Actes 
4:13). Par contre, les chefs religieux réalisaient que les disciples avaient été 
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avec Jésus, par leurs dons. La foi, les fruits, la maturité, la soumission au 
Seigneur et connaître le Seigneur d’une manière personnelle et  connaître ses 
voies doivent être transmis aux brebis. Les ministres ne peuvent pas 
transmettre ce qu’ils ne possèdent pas eux-mêmes. Les filles impudiques 
(Apocalypse 17:5) continuent à produire des mercenaires. (Jean 10:2-13; 
Ésaïe 56:9-12); mais Jésus est venu pour diriger Ses brebis à sortie des 
troupeaux Babyloniens des hommes (Jean 10:3-4) afin que, n’étant plus 
encombrés de traditions de l’homme, elles puissent courir après Lui. Un 
homme doit être en ancien par expérience et par maturité dans la Parole, afin 
d’être promu comme évêque (veilleur) envers le peuple de Dieu (1 Timothée 
3:1-7); Tite 1:5-9)

Un ami fit un rêve où il vit des bébés avec des barbes, démontrant qu’ils 
avaient été avec le Seigneur pendant plusieurs années, mais ils étaient encore 
immatures. Parce  que le peuple de Dieu aime le monde, Il leur a donné des 
chefs apostats immatures qui leur disent ce qu’ils désirent entendre. (Ésaïe 
34) Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, et des enfants domineront 
sur eux. (5) Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple; L'un 
opprimera l'autre, chacun son prochain; le jeune homme attaquera le 
vieillard, et l'homme de rien celui qui est honoré. Si vous avez un besoin 
spirituel, choisissez l’homme qui possède le don plutôt que l’homme qui a 
un titre (2 Timothée 4:3)  Car il viendra un temps où les hommes ne 
supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison 
d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs 
selon leurs propres désires, (4)  détourneront l'oreille de la vérité, et se 
tourneront vers les fables. 
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Chapitre 22
Commencez Dès Maintenant

Car il dit: Au temps favorable je t'ai exaucé, Au jour du salut je t'ai 
secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du 
salut. (2 Corinthiens 6:2) 

Chaque personne attend que le Seigneur agisse. Il a prêté l’oreille, et au 
jour du salut, Il nous a sauvés. Maintenant c’est le temps favorable d’agir en 
ce qui concerne ce salut. Aujourd’hui est le jour du salut (délivrance) de 
toute la malédiction. Jésus a vaincu le diable et son royaume en Son jour. 
(Jean 12:31) Maintenant a lieu le jugement de ce monde; maintenant le 
prince de ce monde sera jeté dehors. (Jean 16:33) Je vous ai dit ces choses, 
afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le 
monde; mais prenez courage, j'ai vaincu (participe passé) le monde.  
Autrement dit, réjouissez-vous de la bonne nouvelle que ce méchant monde 
a été conquis. Il est maintenant sous les pieds du véritable corps du Christ. 
(Éphésiens 1:22)  Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef 
suprême à l'Église, (23) qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit 
tout en tous. Maintenant, ceux qui croient en l’autorité de la Parole, doivent, 
en se servant du pouvoir de Dieu, manifester ce qui s’est produit a la croix. 
(Romains 8:13) Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par 
l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Remarquez 
que nous agissons par le pouvoir de l’Esprit. Le pouvoir de l’Esprit est 
disponible à tous eux qui mettent en action la Parole, (2 Corinthiens 7:1) 
Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute 
souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la 
crainte de Dieu. Jésus nous a dit très clairement que nous ne devons pas 
attendre au moment de son retour, à la récolte, pour accomplir Son œuvre. 
(Jean 4:35) Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la 
moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux, et regardez les champs qui 
déjà blanchissent pour la moisson. (36) Celui qui moissonne reçoit un 
salaire, et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et 
celui qui moissonne se réjouissent ensemble.

Il est bien facile pour nous de déprendre  sur le monde et sur les moyens 
du monde pour accomplir certaines choses, mais les temps du désert 
approchent où il nous sera impossible de le faire. «Le juste vivra par la foi», 
est un départ radical de la vie normale chrétienne de tous les jours. Nous 
devrions apprendre à faire certaine choses par la foi, même si ce n’est pour 
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aucune autre raison que celle de grandir dans l’autorité et l’espérance d’une 
vie juste. Vous pouvez commencer dans des domaines qui peuvent vous 
sembler futiles, sauf que le Seigneur veut enseigner à chacun de nous 
comment être des vaisseaux qui apportent le salut, la délivrance, la guérison 
et la provision pour nous et pour ceux qui croient. Lorsque nous nous 
servons de notre foi, nous apprenons que Dieu honore Sa Parole et c’est 
alors que nous allons grandir un peu plus. Chaque succès sert à  établir une 
base de fond qui vous démontre que vous pouvez élargir votre foi jusqu'à 
ordonner les provisions de Dieu. Le jour viendra où votre expérience 
sauvera des vies, comme elle l’a fait pour moi.

Je vais partager ici certaines de mes expériences avec vous, non pas dans 
le but de m’exalter mais d’exalter Christ; Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si 
tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu? (1 
Corinthiens 4:7). Lorsque j’étais un jeune Chrétien, je demandai au 
Seigneur de me prendre par la main et de m’enseigner à devenir un de Ses 
disciples. Je cois qu’Il a marché avec moi afin de m’enseigner. J’avais étudié 
le sujet de la foi, et j’avais hâte de mettre ma foi en pratique. Don Robertson, 
l’homme qui m’avait témoigné de sa foi en Jésus, et moi, avions décidé 
d’aller faire du ski aquatique. Nous avons fait démarrer mon auto afin 
d’attacher le bateau, lorsque nous avons entendu un bruit provenant de sous 
le capot. Nous avons ouvert le capot et avons constaté que le ‘shaft’ de 
l’alternateur était desserrée, car il manquait une des ‘bearings’. Don me dit, 
«Qu’allons nous faire?» Je répondis, «Commandons-le de se réparer, et 
allons faire du ski, par la foi.» Don se mit d’accord avec moi et nous avons 
placé nos doigts sur le bruyant alternateur et lui avons commandé d’être 
guéri, au nom de Jésus. Nous avons fermé le capot, avons attaché le bateau, 
et sommes parti pour Old River, qui est environ une heure de route. À ce 
moment là, le temps s’était fait nuageux et on pouvait voir des nuages en 
provenance d’où nous nous dirigions. Alors, je réalisai que c’était une autre 
opportunité de voir les merveilleuses œuvres de Dieu. Je dis à Don, 
«Pointons ces nuages du doigt et commandons les de s’éloigner de nous.» 
Nous nous sommes mis d’accord et avons adressé la parole aux nuages, leur 
commandant de s’éloigner de nous. Comme nous roulions, les nuages se 
dissipèrent. Nous pouvions voir les nuages de chaque fenêtre des cotés et a 
travers notre pare-brise, nous pouvions voir devant la voiture un ciel bleu 
pour plusieurs milles. Nous nous sommes réjouis dans le Seigneur. Une fois 
arrivé à False River, en chemin vers Old River, nous avons constaté qu’il n’y 
avait aucun bruit provenant de sous le capot. Don dit, «Arrête l’auto!» Je 
veux voir ça! «Nous avons ouvert le capot, et l’alternateur fonctionnait 
parfaitement et doucement sans faire de bruit. Gloire à Dieu! Je n’ai jamais 
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changé cet alternateur! Nous avions tourné vers la gauche pour nous rendre à 
Old River, alors nous avons dû tourner là où les nuages s’étaient dispersés. 
Alors nous avons répété notre demande et les nuages disparurent en 
direction perpendiculaire, excluant ainsi les courants naturels du vent. Dieu 
voulait prouver un point en nous montrant ça. Nous avons passé une belle 
journée ensoleillée pour faire du ski aquatique, mais nous pouvions voir les 
nuages dans toutes les directions. Certains croient que le fait que nous ayons 
passé une belle journée ou non pour faire du ski, n’est pas du tout important 
pour Dieu tout-puissant. Au contraire, c’est important pour Dieu, car cela 
fait parti de notre entrainement et apprentissage et parfois c’est tout 
simplement pour notre plaisir.

 Un jour, alors que j’étais en chemin pour aller chercher ma fille 
Deborah à la maternelle à l’église, mon auto cessa de fonctionner à trois 
blocs de l’école.  Je fis tourner le moteur, jusqu'à ce que la batterie soit 
morte. Ne voulant pas être en retard, je commençai à marcher. Le ciel était 
noir et pleins de gros nuages. Soudainement, la pluie commença à tomber 
avec une grande force. Une voix dans ma tête me dit, «Pourquoi ne 
commandes-tu pas à la pluie de cesser?» Je levai la main et la dirigeant vers 
les nuages, je les fis bouger horizontalement d’un coté à l’autre et dis, «Au 
nom de Jésus, arrêtez.» La pluie cessa; c’est comme si j’avais pris un 
couteau et avait coupé à travers le ciel. Encouragé, j’allai chercher Deborah 
et en marchant vers l’auto, je lui racontai ce qui c’était passé. Je lui dis, «Si 
Dieu peut faire ça, Il peut aussi faire démarrer cette auto.» Lorsque nous 
arriverons, nous allons placer nos mains sur le tableau de bord et nous allons 
lui commander  de DEMARRER, au nom de Jésus.» Je tournai la clé et 
continuai à la tenir en place, Au début, étant donné que la batterie avait 
repris un peu de  pouvoir, elle tourna un peu, mais plus je tenais la clé en 
place, plus elle devint faible. Après un moment de continuer à garder la clé 
tournée en place avec une batterie morte, elle commença à démarrer comme 
si elle avait deux batteries. Je sais que Dieu l’a fait ainsi afin que je n’aie 
aucun doute que cela venait de Lui. Quand je pense à ça, j’étais tellement 
excité du fait que le Seigneur avait arrêté la pluie, que je suis surpris que 
toutes les autos de la ville n’ont pas démarré lorsque nous l’avons 
commandé. Gloire a Dieu! Il nous prend par la main et nous encourage tout 
au long du chemin. 

J’espère que cela vous a bénit. Allez, marchez avec Dieu.
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On m’a dit déjà, que je devrais avoir une photo et une biographie avec ce 
livre. Je dois vous dire bien honnêtement que cette seule pensée me rend très 
mal alaise. Je vous assure que je ne suis pas un théologien réputé. La 
question importante est l’Esprit-Saint a-t-il trouvé en moi un vaisseau bien 
disposé?

Lorsque les disciples furent interrogés par les théologiens, les Écritures 
nous disent dans Actes 4:13, «Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de 
Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans 
instruction; et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus.» Lorsque vous 
lirez ce livre, je crois que vous pourrez constater que je suis qualifié pours 
les mêmes raisons pour lesquelles le Seigneur a pu se servir d’eux, parce que 
la «puissance s’accomplit  dans la faiblesse.»

Un jour, alors que j’enseignais à un groupe d’étudiants à un séminaire, 
l’un deux  me demanda pourquoi je n’avais pas étudié à leur collège. Je 
répondis, «Si j’avais étudié à votre collège, j’aurais été limité à étudier ce 
qu’il y a de mieux de ce que votre dénomination peut offrir. Si je désire 
étudier ce que les hommes disent de la  Parole, je peux aller dans une libraire 
Chrétienne et étudier ce qu’il y a de mieux dans  l’histoire.» Un autre me 
demanda, «Comment arrivez-vous à vous discipliner pour étudier? Nous 
devons étudier afin de pouvoir donner une réponse.» Je répondis, «Oui, mais 
seulement pour les réponses qu’ils veulent entendre. En ce qui me concerne, 
c’est mon désir d’étudier. Je n’ai pas besoin d’être sous la loi.»

Lorsque je suis venu au Seigneur, n’ayant jamais été une personne 
studieuse, ceux qui me connaissent étaient extrêmement surpris, car tout ce 
que je voulais faire était étudier la Parole. Un peu plus tard, j’étudiai les 
écrits des réformateurs, des premiers pères de l’église et quelques 
enseignants  modernes. Mais cette phase passa rapidement et je continuai 
avec la parole et l’Esprit Saint, car ils étaient incommensurablement 
supérieurs. 

Que le Seigneur vous bénisse dans votre recherche de la vérité.

Votre serviteur dans le Christ
David Eells
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Notes finales de l’auteur

On m’a dit déjà, que je devrais avoir une photo et une biographie avec ce 
livre. Je dois vous dire bien honnêtement que cette seule pensée me rend très 
mal alaise. Je vous assure que je ne suis pas un théologien réputé. La 
question importante est l’Esprit-Saint a-t-il trouvé en moi un vaisseau bien 
disposé?

Lorsque les disciples furent interrogés par les théologiens, les Écritures 
nous disent dans Actes 4:13, «Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de 
Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans 
instruction; et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus.» Lorsque vous 
lirez ce livre, je crois que vous pourrez constater que je suis qualifié pours 
les mêmes raisons pour lesquelles le Seigneur a pu se servir d’eux, parce que 
la «puissance s’accomplit  dans la faiblesse.»

Un jour, alors que j’enseignais à un groupe d’étudiants à un séminaire, 
l’un deux  me demanda pourquoi je n’avais pas étudié à leur collège. Je 
répondis, «Si j’avais étudié à votre collège, j’aurais été limité à étudier ce 
qu’il y a de mieux de ce que votre dénomination peut offrir. Si je désire 
étudier ce que les hommes disent de la  Parole, je peux aller dans une libraire 
Chrétienne et étudier ce qu’il y a de mieux dans  l’histoire.» Un autre me 
demanda, «Comment arrivez-vous à vous discipliner pour étudier? Nous 
devons étudier afin de pouvoir donner une réponse.» Je répondis, «Oui, mais 
seulement pour les réponses qu’ils veulent entendre. En ce qui me concerne, 
c’est mon désir d’étudier. Je n’ai pas besoin d’être sous la loi.»

Lorsque je suis venu au Seigneur, n’ayant jamais été une personne 
studieuse, ceux qui me connaissent étaient extrêmement surpris, car tout ce 
que je voulais faire était étudier la Parole. Un peu plus tard, j’étudiai les 
écrits des réformateurs, des premiers pères de l’église et quelques 
enseignants  modernes. Mais cette phase passa rapidement et je continuai 
avec la parole et l’Esprit Saint, car ils étaient incommensurablement 
supérieurs. 

Que le Seigneur vous bénisse dans votre recherche de la vérité.

Votre serviteur dans le Christ
David Eells
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