
Ce livre intitulé «  IL EST RESSUSCITE » par Doyle Davidson est le premier 
Tome de la série « L'EVANGILE ET SES BIENFAITS.

Toutes les écritures qui sont citées ci-après proviennent de la Sainte Bible -  l'Ancien 
et le Nouveau Testament, traduits des textes originaux par J.N. Darby.  Cette version 
de la Sainte Bible est l'équivalent de la version de la Sainte Bible du Roi Jacques 
d'Angleterre ou King James version.     Pour information, j'ai observé que la plupart 
des références en « R » citées en bas de pages de la bible sont la traduction textuelle 
de la  bible  anglaise.   C'est  grâce au Roi  Jacques  d'Angleterre  que nous pouvons 
aujourd'hui lire la parole de Dieu.   Etant croyant, il  a demandé, à son époque,  la 
traduction des textes originaux afin de les mettre à la disposition du peuple.  

NB : Tous les livres de Doyle Davison sont disponibles gratuitement, en anglais, sur 
son site internet : Doyle Davidson – Water of Life Ministries – Plano, Texas.

IL EST RESSUCITE, par Doyle Davidson, publié en 1990

CHAPITRE 1 -  QU'EST-CE QUE L'EVANGILE ?

Ce chapitre pourrait facilement s'intituler : « Ce que l'évangile n'est pas » .  Avant la 
fin de ce livre, vous allez vous rendre compte que l'évangile n'est pas du tout ce que 
vous pensiez. Avec la citation suivante,  je vais commencer par mettre au défit votre 
cœur et votre esprit religieux.
 
Dans votre Bible, vous trouverez probablement écrit  – L'Evangile selon Matthieu, 
L'Evangile selon Marc, L'Evangile selon Luc ou selon Jean. Je peux vous assurer que 
vous trouverez, dans ces quatre livres du Nouveau Testament, des choses qui ne sont 
pas  l'évangile. 
  
En fait, les intitulés des livres « L'évangile selon Matthieu, Marc, Luc et Jean » sont 
le reflet de l'opinion de certains hommes.  Le vrai évangile est que Jésus est mort, a 
été enseveli et est ressuscité le troisième jour.
 
Toute  ma  vie  j'ai  entendu :  Repentez-vous,  Repentez-vous,  Repentez-vous !   La 
plupart des prédicateurs aux Etats Unis d'Amérique ne m'ont jamais dit de croire en 
quoique ce soit.  Ils ne m'ont certainement jamais dit de croire à l'évangile. 

Il  y  a  un  prédicateur  qui  a  parcouru  l'Amérique  pendant  40  ans,  prêchant  la 
repentance.   L'Amérique ne s'est toujours pas repentie.  Nous devons être honnête 
avec nous-même.  Si Dieu a vraiment envoyé cet homme, et que l'Amérique ne s'est 
toujours pas repentie, alors Dieu ne sait pas ce qu'Il fait !
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Ne soyez pas anathème
 
Dans la plupart des cas, l'évangile que vous avez entendu est l'évangile dont l'apôtre 
Paul nous met en garde contre dans Les Galates 1:9. Comme nous vous l'avons déjà  
dit, maintenant aussi je le dis encore : si quelqu'un vous évangélise outre ce que vous  
avez reçu, qu'il soit anathème.
  
La plupart des confessions religieuses n'ont pas entendu l'évangile.  De plus, elles ne 
croient pas en l'évangile, ni ne prêchent l'évangile de Jésus Christ.
  
Nombreux  sont  les  gens  qui  ont  quitté  leurs  confessions  religieuses  –  églises 
Baptistes,  églises  Méthodistes,  et  autres  églises  –  et  sont  devenus  des  églises 
Baptistes  charismatiques,  des églises Méthodistes charismatiques,  et  autres églises 
charismatiques.   Mais il n'y a pas eu de repentance des œuvres mortes , ni croyance 
en l'évangile.  
  
Savez-vous  pourquoi ?  Parce  que  nous  ne  voulons  pas  offenser  les  Baptistes,  les 
Méthodistes, et les autres confessions religieuses.  Cependant, toutes les confessions 
doivent se repentir de leurs traditions religieuses.  
  
J'ai interrogé un enseignant international de la Bible, très connu,  et lui ai posé la 
question suivante :  Pensez-vous qu'il  y a des démons religieux ? Il  m'a dit :  « Oh 
Oui ! Mais, je ne veux pas le leur dire car je ne veux pas les offenser ». 
 
Il a continué, disant : « Je le leur dis  en privé ».  Je lui ai demandé : « Que se passe-t-
il si vous n'arrivez pas à le leur dire en privé ? »
  
Que voyons-nous ici ? L'homme est effrayé.  La crainte – ce n'est pas la foi.  La foi 
n'a  aucune crainte.   Si  vous êtes  dans la peur,  vous n'avez rien à  faire à prêcher 
l'évangile. 
 
Vous devez prêcher l'évangile avec la foi.  En lisant ce livre, vous découvrirez le vrai 
évangile – que Jésus est mort, qu'il a été enseveli et est ressuscité le troisième jour ! 
 
CHAPITRE 2  -  PRECHANT L'EVANGILE

L'apôtre Marc écrit, dans Marc 1:14 :  Mais après que Jean eut été livré, Jésus vint en 
Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu.
 
Examinons attentivement le verset 14. La plupart d'entre-nous ne faisons pas 
attention aux mots tels qu'ils sont écrits. Ce verset nous dit que Jésus est venu en 
Galilée prêchant l'évangile du royaume de Dieu.  Il n'a pas prêché l'évangile  de 
Matthieu, de Marc, de Luc ou de Jean. Il a prêché l'évangile de Dieu.
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Regardons le mot  “prêchant.” “Prêchant”  signifie simplement publier, ou  
proclamer.  Jésus est venu proclamer l'évangile.  Le mot « proclamer » signifie faire 
connaître publiquement, annoncer, ou révéler quelque chose. 
 
Ceci est important parce que ce que vous pensiez être l'évangile en fait ne l'est pas. 
C'était simplement des paroles humaines. En d'autres termes, l'évangile n'est pas dans 
les paroles qui sont exprimées.  L'évangile est la puissance de Dieu démontrée par la 
prédication de l'évangile. 
 
Jésus est venu en publiant, ou proclamant, l'évangile du royaume de Dieu.  L'évangile 
est une bonne nouvelle, ou des nouvelles de bonheur.  Si la prédication de l'évangile 
n'est pas une bonne nouvelle, ce n'est pas l'évangile. Si la prédication de l'évangile 
n'est pas la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, ce n'est pas l'évangile. 
Ce n'est pas la bonne nouvelle.   

CHAPITRE 3 -  LA MORT, L'ENSEVELISSEMENT ET LA RESURRECTION 

Lorsque nous allions à l'église dans notre enfance, et même aujourd'hui, beaucoup 
d'entre-nous avons entendu des prédicateurs dire : « Maintenant, je vais prêcher 
l'évangile. » En fait ils ne prêchent pas du tout l'évangile. Il y a 17 ou 18 ans, j'ai 
découvert à mon grand étonnement que l'évangile était défini dans 1 Corinthiens 
15:1-4, tout comme la foi est définie dans Hébreux 11:1.  
 
Regardons la définition de l'évangile, dans 1 Corinthiens 15 :1-4 :
 
Or, je vous fais savoir, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi 
reçu, et dans lequel vous êtes, (v.1) par lequel vous êtes sauvés, si vous tenez ferme la 
parole que je vous ai annoncée à moins que vous n'ayez cru en vain. (v.2)  Car je 
vous ai communiqué avant toutes choses ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort 
pour nos péchés, selon les écritures, (v.3)  et qu'il a été enseveli, et qu'il a été 
ressuscité le troisième jour, selon les écritures. (v.4).

Ces versets sont tellement différents de ce que vous et moi avons entendu à l'église, 
que nous les trouvons difficile à croire. Que dit Paul lorsqu'il dit : «Or, je vous fais 
savoir, frères, l'évangile (la mort, l'ensevelissement, et la résurrection du Seigneur 
Jésus Christ) » ?
 
Je vous déclare l'évangile 
 
Examinons le verset 1: Or, je vous fais savoir, frères, l'évangile que je vous ai 
annoncé.... Paul a annoncé l'évangile ou a prêché l'évangile .. que vous avez aussi 
reçu ..  Paul a annoncé l'évangile et les gens l'ont reçu.  Notons ce qu'il s'en est suivi : 
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et dans lequel vous êtes ; « Gloire à Dieu, nous sommes (ou demeurons) dans 
l'évangile ».    Lisons le verset 2 : par lequel nous sommes sauvés,  si .. Croyez-vous 
que le mot « si » est associé au mot « sauvés » ?  Continuons à lire le verset 2 :  si 
vous tenez ferme la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en 
vain.   Est-ce que cela veut dire : « une fois sauvé, toujours sauvé » ? Qu'est-ce que 
Paul a prêché aux Corinthiens ? Il a prêché l'évangile – la mort, l'ensevelissement et 
la résurrection de Jésus Christ.  Paul l'a reçu en premier, puis il le leur a prêché.  Les 
gens l'ont reçu. Ils  sont (demeurés) dans l'évangile, si, ils ont gardé en mémoire ou 
tenu ferme la parole qu'ils ont cru. 
 
Tenir ferme la parole que vous avez cru 
 
Aux Etats-Unis, si vous demandez aux gens, « Etes-vous né à nouveau ? » Ils 
répondront : « Je l'espère ». Vous leur demandez : « Etes vous sauvés ? »  Ils diront : 
« Je le pense. Je l'espère.  Je suis allé en 1964 à une assemblée et je me suis avancé 
pour recevoir le Seigneur». Et bien, mes amis, vous n'êtes pas sauvé. Ou bien, si 
effectivement vous avez été sauvé, vous ne l'êtes plus parce que vous n'avez pas tenu 
ferme la parole que vous avez cru lorsque vous vous êtes avancé.  C'est exactement 
ce que dit 1 Corinthiens 15:2. Je sais que cela choque les religieux américains.  
Toutefois, une personne qui dit :  « Je l'espère » ou « je le pense» n'est pas sauvée. J'ai 
rencontré beaucoup de « Je l'espère » et des « Je le pense ».   Je sais que ceci va 
hérisser les plûmes de nos religieux. Mais nous devons croire la vérité. Si nous allons 
annoncer l'évangile au monde, nous devons croire ce que la Bible dit. Alors, les gens 
seront sauvés par l'évangile. 

La signification du Salut

Nous sommes sauvés. Qu'est-ce que cela signifie ? Le mot « sauvé » signifie être 
rendu sain, ou mis en sureté.  Nous devons garder en mémoire, ou tenir ferme, la 
parole de l'évangile qui nous a été annoncée.  Si nous tenons ferme la vérité de la 
mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus Christ, nous sommes 
sauvés.  C'est aussi simple ! 

J'ai rencontré des Chrétiens qui m'ont dit : « J'ai reçu tellement d'attaques que je me 
demande à présent si je suis sauvé. »  Voulez-vous savoir pourquoi ils doutent de leur 
salut ?  Ils doutent parce qu'ils ne savent rien concernant la mort, l'ensevelissement et 
la résurrection du Seigneur Jésus Christ. 

L'Esprit de Dieu m'a parlé, disant : « Je n'ai pas commandé aux gens d'aller prêcher 
« soyez sauvé ».  J'ai dit à mes gens d'aller prêcher l'évangile à toute la création. » 

Le commandement est “Prêchez l'évangile”. Lisez-le par vous-même, Mark 16:15. 
L'écriture ne dit pas : « Allez sauver les gens ».  Il dit : « Prêchez l'évangile .» 
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Pourquoi ? Parce que nous sommes sauvé si nous tenons ferme à la mort, 
l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus Christ.

Si nous tenons ferme à « soyons sauvé », alors nous le sommes probablement pas. Je 
sais que, dans le monde,  ceci fait trembler quelques fausses fondations. Cependant, 1 
Corinthiens 15:2 est tellement clair que quiconque lit ce verset, peut dire que nous 
devons tenir ferme la parole de l'évangile qui a été annoncée.

Ne pas croire en vain

A présent, terminons 1 Corinthiens 15:2 :   …ce que je vous ai annoncé, à moins que 
vous n'ayez cru en vain.

Nous pouvons croire en vain. Si nous ne tenons pas ferme la parole de l'évangile – la 
mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus Christ, alors nous 
croyons en vain.   
Ce n'est pas « une fois sauvé, toujours sauvé ».  Si nous ne continuons pas à croire, 
nous croyons en vain.  

Paul a reçu l'évangile 

Continuons I Corinthiens 15:3:  Car je vous ai communiqué avant toutes choses ce 
que j'ai aussi reçu … 

Paul a reçu l'évangile en premier.  Nous ne pouvons pas communiquer l'évangile à 
moins de l'avoir reçu. 

Qu'est-ce que l'évangile ? Les versets 3 et 4 en donnent la définition biblique:

...que Christ est mort pour nos péchés, selon les écritures  (v.3);
Et qu'il a été enseveli, et qu'il a été ressuscité le troisième jour, selon les écritures 
(v.4).

L'évangile est ici clairement défini : la mort, l'ensevelissement et la résurrection du 
Seigneur Jésus Christ.

Oeuvrer à notre propre Salut

Avant d'aller plus avant dans la discussion sur le salut, je veux vous dire que Satan 
jouera avec vous avec les écritures que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 15:1-4.  
Ne le laissez pas faire.  Il arrivera à vous faire dire : « Je me demande ce qui est 
arrivé à mon arrière, arrière grand-père ?  Cela ne fait aucune différence aujourd'hui, 
parce que vous ne pouvez pas le sauver. 
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Dieu nous dit, dans Philippiens 2:12 que nous devons travailler à notre propre salut.  
Ne vous mêlez pas d'autrui. Si vous voulez savoir quelque chose, demandez à Dieu. 
Ne laissez pas le diable vous rouer la tête de coups avec la parole de la vérité.  Dieu 
seul sait qui est sauvé et qui est dans les cieux.  Et nous ne pouvons pas savoir qui est 
sauvé à moins que Dieu nous le dise. 

Tenir ferme la parole de l'évangile 

Continuons à examiner le mot « salut ».  Ephésiens 1:13 nous dit que le baptême du 
Saint Esprit est le sceau de notre salut. Nous ne pouvons pas être baptisé dans le Saint 
Esprit, à moins d'avoir cru premièrement à l'évangile.  

Cependant, ne croyez pas qu'il suffit simplement de croire une seule fois en Jésus. Si 
nous ne tenons pas ferme à la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur 
Jésus Christ, nous pouvons perdre notre salut.  

C'est explicité dans les écritures.  Je ne fais que vous dire ce qui est écrit. Lisez 
entièrement, par vous-même, 1 Corinthiens 15:1-4.  

Je sais comment les gens religieux réagiront. Ils diront : « Et bien, frère, cela ne veut 
pas dire ça ».  J'ai entendu toutes leurs histoires, et je ne veux plus les écouter. 

Croyez et obéissez à 1 Corinthiens 15:1-4.  Tenez ferme à l'évangile du Seigneur 
Jésus Christ et travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. 

CHAPITRE  4, L'EVANGILE DU ROYAUME DE DIEU

Regardons encore Marc 1:14   Mais après que Jean eut été livré, Jésus vint en 
Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu. 
 
Nous savons que, selon les écritures, l'évangile est la mort, l'ensevelissement et la 
résurrection du Seigneur Jésus.  Maintenant, nous allons regarder « le royaume de 
Dieu ». 
 
Jesus est notre exemple, et Son évangile était l'évangile du royaume de Dieu. Sa 
prédication était différente de celle de la plupart des autres ministres de la parole.  Il 
prêchait Sa mort, Son ensevelissement et Sa résurrection.   
 
Qu'est-ce que le royaume de Dieu ? Le royaume de Dieu doit être examiné par 
rapport à la Parole de Dieu.  Regardez I Corinthiens, Chapitre 4.  Je vais vous 
montrer quelque chose qui va vous surprendre. 
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Les religieux nous ont enseigné que le royaume de Dieu est en parole, mais ce n'est 
pas vrai.  Le royaume de Dieu est en puissance, selon les écritures. Si vous  dites que 
vous croyez toutes les écritures de la Bible, alors vous ne pouvez pas dire que vous ne 
croyez pas ces paroles. Ces versets, et bien d'autres, que je vais vous montrer, vont  
remettre en question vos fondations religieuses. 
 
Dieu est en train de provoquer les royaumes des ténèbres de ce monde. Il est en train 
de confronter les royaumes des confessions religieuses, – Baptistes, Méthodistes, 
Catholiques, Pentecôtistes,  ceux « de la Parole » et bien d'autres – pour croire ce à 
quoi elles prétendent croire.  En fait, toutes ces confessions religieuses ne croient pas 
la parole de Dieu.
 
Dans I Corinthiens 4:18-20, Paul dit:  
 
Or quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller vers vous ; 
(v.18)
mais j'irais bientôt vers vous, si le Seigneur le veut, et je connaîtrai, non la parole de 
ceux qui se sont enflés, mais la puissance.(v.19)
Car le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. (v.20)
 
Le mot « puissance », en grec,  est dunamis.  Dunamis signifie la capacité à pouvoir 
faire quelque chose. Le royaume de Dieu est absent de la plupart de nos prédications.  
Il n'est pas en paroles de séduction.  Il n'est pas dans l'enseignement de la Parole de 
Dieu.  Il est en puissance.
 
En outre, si notre enseignement et notre prédication ne sont pas associés à la 
puissance, alors, notre prédication est de la lettre et non pas de l'Esprit de Dieu.  Et la 
lettre nous tue.
 
II Corinthiens 3:6, Paul dit de Dieu :  Qui nous a rendu propres (capables) aussi pour 
être des ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la 
lettre tue, mais l'Esprit vivifie.
 
Cette écriture est vraie, peu importe qui l'enseigne.  Jésus est notre exemple. Etes-
vous d'accord ?  Si vous et moi, nous faisons ce que Jésus faisait, alors nous 
prêcherons l'évangile du royaume de Dieu.  En conséquence, des signes suivront 
toujours notre prédication.  Des signes seront manifestés simplement parce que nous 
publierons, nous annoncerons, l'évangile du royaume de Dieu en puissance.
 
Si vous ne prêchez rien d'autre que l'évangile, au service dominical de votre église, 
vous rendrez un grand service à tous ceux qui vous écoutent et à vous-même.   
Souvenez-vous, l'évangile est que Jésus est mort, qu'il a été enseveli et est ressuscité 
le troisième jour.  Il est monté aux Cieux et est assis à la droite du Père, intercédant 
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pour vous et moi.  Mes amis, ceci c'est la puissance ! 

CHAPITRE  5 – L'EVANGILE AVEC AUTORITE 
 
Jésus est venu en Galilée, prêchant l'évangile du royaume.  L'évangile du royaume en 
puissance. Je veux vous montrer que l'évangile du royaume de Dieu est aussi 
enseigné avec autorité.

Marc 1:22 dit : Et ils s'étonnaient de sa doctrine ; car il les enseignait comme ayant 
autorité, et non pas comme les scribes. 

Le mot “autorité” signifie privilège. “Il les enseignait comme ayant [privilège].”
 
Jésus avait autorité sur quoi ?  Que Dieu soit loué, je suis heureux que vous me 
posiez cette question.  Regardons Luc 4:32-36.  Ces écritures détaillent ce qu'il est dit 
dans Marc 1:22.
 
Luc 4:32 dit: Et ils s'étonnaient de sa doctrine, parce que sa parole était avec 
autorité [ou privilège].

Puis il continue, Luc 4:33-34 : Et il y avait dans la synagogue un homme qui avait un 
esprit de démon immonde ; et il s'écria à haute voix  disant, « Ha ! Qu'y-a-t-il entre 
nous et toi, Jésus Nazarénien ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je te connais, qui tu 
es : le Saint de Dieu.

NB : En anglais, la parole dit : « Laisses-nous seul ! » au lieu de « Ha ! »
 
Cet esprit de démon savait qui était Jésus. 
 
Au verset 35, nous voyons : Et Jésus le tança, disant : « Tais-toi, et sors de lui ».  Et 
le démon, l'ayant jeté au milieu de tous, sortit de lui sans lui avoir fait aucun mal.
 
Jésus a commandé au diable de se taire et de sortir de l'homme.  Le diable a jeté 
l'homme au milieu des gens, et est sorti sans lui avoir fait aucun mal.

Regardons à présent le verset 36. Regardez ceci : Et ils furent tous saisis 
d'étonnement, et ils parlaient entre-eux, disant : Quelle parole est celle-ci ? Car il 
commande avec autorité et puissance aux esprits immondes, et ils sortent.
 
Jésus avait autorité et puissance! Au verset 36, le mot “autorité”  signifie en grec, 
exousia ou privilège.  Le mot « puissance » ici est dunamis.  Avec autorité [privilège] 
et avec puissance [capacité], Il commandait les esprits immondes et ils sortaient. 
Pouvez-vous le faire ? Votre ministère exemplifie-t-il ceci ou est-ce que vous prêchez 
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simplement : « J'ai fait ma part, maintenant cela dépend de Jésus ? » 
 
Laissez-moi vous dire ceci.  J'ai entendu aux Etats Unis d'Amérique des prédicateurs 
dire : «Voilà, j'ai apposé les mains sur les gens, maintenant tout dépend de Dieu.  J'ai 
prêché la parole.  Maintenant, tous dépend de Dieu. »
 
C'est faux.  Nous devons obéir Dieu.  Nous devons être conduit par l'Esprit.  Nous 
devons prêcher l'évangile du royaume de Dieu.   Nous devons annoncer la bonne 
nouvelle, les nouvelles de bonheur, l'évangile.  L'évangile est la mort, 
l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus. L'évangile est autorité et 
puissance.

Un dernier mot : si vous prêchez un autre évangile, il n'y aura aucun changement 
dans la vie des gens à qui vous prêchez, et vous serez anathème.  Regardez Galates 
1:8 et 9 :
  
Mais quand nous-mêmes, ou quand un ange venu du ciel évangéliserait outre ce que 
nous  vous avons évangélisé, qu'il soit anathème. (v. 8).
Comme nous vous l'avons déjà dit, maintenant aussi si je vous le dis encore : si 
quelqu'un vous évangélise outre ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. (v. 9).

Ces écritures devraient suffire pour que chacun croie en Dieu ! Si vous croyez en 
Dieu, vous obéirez Dieu, et vous prêcherez l'évangile. L'évangile sera prêché avec 
autorité et puissance.

CHAPITRE 6 -  L'EVANGILE AVEC PUISSANCE
 
Dans ce chapitre, nous allons examiner, d'un peu plus près, la puissance de Dieu qui 
est toujours associée à l'évangile du royaume.  Regardons 1 Corinthiens 4:18-20 :
 
Or quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller vers vous ; 
(v.18)
 
Les versets 19 et 20 disent :
 
Mais j'irai bientôt vers vous, si le Seigneur le veut, et je connaîtrai, non la parole de 
ceux qui se sont enflés, mais la puissance. (v.19).
Car le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. (v.20).
 
Paul a dit que, lorsqu'il viendrait, il ne connaîtrait pas les prédicateurs qui prêchent la 
parole seulement.  Ils sont enflés d'orgueil.   Mais plutôt, qu'il connaîtrait ceux qui 
démontrent la puissance de Dieu.
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Le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance.  Quand Dieu m'a montré 
ces trois versets, il y a 14 ans, je ne pouvais franchement pas faire de différence entre 
les ministères qui sont « enflés d'orgueil » de ceux qui démontrent la puissance de 
Dieu.
 
Marc 1:14 dit:  Mais après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, prêchant 
l'évangile du royaume de Dieu.
 
Regardons ce verset avec 1 Corinthiens 4:18-20. Jésus vint en Galilée annonçant 
l'évangile – Sa mort, Son ensevelissement et Sa résurrection.  Qu'est-ce qu'il 
annonçait ? Il annonçait la puissance de Dieu. D'après 1 Corinthiens 4:18-20, tout 
ministre ou prédicateur qui ne démontre pas la puissance de Dieu est « enflé 
d'orgueil ».
 
Aux Etats Unis, il y a des prédicateurs qui, jour après jour, tentent de justifier 
pourquoi ils ne prient pas pour les malades et pourquoi ils ne démontrent pas la 
puissance de Dieu.  Ils disent : «  Dieu m'a appelé pour enseigner. » Je peux citer 
leurs noms, mais je ne souhaite pas les mettre dans l'embarras. J'ai suffisamment 
d'amour envers eux pour simplement leur montrer ces versets 1 Corinthiens 4:18-20.
 
En outre, je prie pour que Dieu les conduise à la repentance.  Si Dieu vous a appelé à 
prêcher la Parole de Dieu sans puissance, vous êtes grandement dans l'erreur. Satan 
vous a méconduit. 
 
Lorsque Dieu m'a amené à démontrer Sa puissance, je ne le voulais pas. Je ne voulais 
pas être associé aux gens qui chassent les démons, qui guérissent les malades et qui 
parlent en langues. Peu m'importais d'aller à l'église avec des gens qui parlent en 
langues tant qu'ils ne savaient pas que moi aussi je parlais en langues.  Cependant, 
Dieu m'a dit : « Si tu m'aimes, tu garderas mes paroles ». 
 
A deux occasions, j'ai entendu un homme, qui est considéré comme étant l'un des 
leaders évangélistes aux Etats Unis d'Amérique, déclarer publiquement : « Je ne suis 
pas novice.  Je peux compter, sur cinq doigts, tous les miracles que Dieu a fait dans 
mon ministère, au cours de toutes ces années. ».
 
Il a ajouté, “Dieu ne rallonge pas les jambes ; Dieu ne remplit pas les dents ; et Dieu 
ne fait pas les autres miracles dont j'entends les gens parler. »
 
Les gens s'attroupent par milliers pour entendre cet homme prêcher.   Vous pouvez 
par vous-même décider si cet homme obéit Dieu ou pas.  Je peux vous affirmer que 
toute personne qui ne démontre pas la puissance de Dieu ne suit absolument pas 
l'Esprit de Dieu. Vous pouvez me targuer d'être critique ou juge.  (Mais, si vraiment 
c'est ce que vous croyez, alors je vous dis que vous vous trompez. Et Jésus vous dit la 
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même chose.)
 
Jésus vint annonçant l'évangile  — la mort, l'ensevelissement et la résurrection du 
royaume de Dieu  — en puissance. Le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en 
puissance.  Aux Etats-Unis, les prédicateurs disent : « Mes paroles ont la puissance. 
J'ai prêché, et maintenant je dois partir. Dieu démontrera Sa puissance après mon 
départ. »  C'est ce qui se passe tout le temps.  
 
Savez-vous quoi ? Dieu démontrera Sa puissance.  Si vous avez une once de foi et 
que vous pouvez croire un tant soit peu sa Parole, Dieu démontrera Sa puissance pour 
vous.
 
J'ai grandi en écoutant et regardant ces ministres. J'ai reçu de Dieu toutes les choses 
que j'ai voulu recevoir de Lui.   Je n'ai pas reçu mes bénédictions en ayant ces 
prédicateurs apposant leurs mains sur moi.  J'ai simplement pris la Parole et j'ai 
commencé à y croire.  C'est la seule raison pour laquelle certains d'entre-nous avons 
émergé du mouvement charismatique avec un peu de foi et un de peu de puissance.
 
Dieu est en train de me dire : « Je veux que tu montres à ces gens quel combat tu as 
dû mener pour y arriver.  Je veux que tu les aimes.  Je ne veux pas que tu les oublies. 
Je ne veux pas que tu te sois tellement agrandi au point d'en oublier tes racines. »
 
Si tous les chrétiens se souvenaient de leurs débuts, il continueraient à oeuvrer à la 
chrétienté des gens. Mais tous veulent être les plus grands.  C'est tout ce à quoi ils 
pensent.  Ils pensent que c'est par la présence d'une grande foule que Dieu approuve 
notre ministère.
 
Comment Dieu a-t-il approuvé le ministère de Jésus ? L'apôtre Pierre nous dit dans 
Actes 2:22: 
 
Hommes Israélites, écoutez ces paroles ; Jésus le Nazaréen, homme approuvé de 
Dieu auprès de vous par les miracles et les prodiges et les signes que Dieu a faits par 
lui au milieu de vous, comme vous-mêmes vous le savez.  
 
Jésus était approuvé de Dieu par les miracles et les prodiges et les signes qui étaient 
faits. Regardez, d'un peu plus près, ce qui se passe à l'église où vous allez.  L'évangile 
est-il prêché ? La puissance de Dieu y est-elle démontrée ?  1 Jean 4:1 nous dit de 
tester les esprits pour voir si ils sont de Dieu.
 
Lisons Marc 16:17 et 18.  Les signes qui y sont décrits suivront la prédication de 
l'évangile. La puissance de Dieu sera démontrée.  Si la puissance de Dieu n'est pas 
manifestée dans votre église, demandez à Dieu ce qu'Il veut que vous fassiez. Vous 
êtes Sa brebis et vous entendez Sa voix.
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CHAPITRE 7 -  L'EVANGILE AVEC AUTORITE ET PUISSANCE

Dans les chapitres précédents, nous avons vu que Jésus a prêché la Parole – l'évangile 
– avec autorité et puissance.  Il a commandé les esprits immondes de sortir et ils 
sortaient.  Maintenant, je veux que nous regardions Matthieu 28:18 : 
 
Et Jésus s'approchant, leur parla, disant :  Toute [autorité ou privilège] m'a été donnée 
dans le ciel et sur la terre. 
 
L'autorité de Dieu doit vous être attribuée avant d'emporter votre bible dans une 
valise et de partir prêcher aux nations. 
 
En plus, Jésus a dit, dans Luc 24:49 que nous ne devons pas prêcher « avant d'être 
revêtu de  puissance [capacité]  d'en haut». Quand vous êtes revêtu de puissance, 
vous avez la capacité du Saint Esprit.

L'autorité Seule, ce n'est pas suffisant 
 
Nous devons prêcher avec l'autorité et la capacité d'en haut.  Si vous avez seulement 
l'autorité, alors le diable se moquera de vous.  Il vous dira : « C'est ma maison ».
 
Au début, je n'avais que l'autorité.  Dieu me conduisait dans Sa capacité et 
m'enseignait Ses voies. Avant que Dieu ne démontre, dans ma vie, sa puissance – Sa 
capacité, je ne savais pas comment faire avec les démons.  Je commandais à un 
démon de sortir et ce dernier me disait : « C'est ma maison, je ne vais pas sortir 
d'ici. »
 
Je restais là à regarder simplement, ne savant pas quoi faire d'autre.  Et je disais : 
« Dieu, que vas-tu faire de ces démons ? » 
 
Un soir j'ai passé six heures à essayer de chasser les démons d'une femme.  Je ne 
pense pas les avoir chasser.   Je les ai simplement dérangés – comme une essaim 
d'abeilles.  Et ils piquent, aussi ! 
 
J'étais tellement fatigué que je suis aller me coucher. J'ai pensé : « C'est une perte de 
temps. Je ne peux pas chasser des démons. » Mais, que Dieu soit loué, Il nous 
enseignera Ses voies tandis que nous  marchons avec Lui.
 
La Puissance du Saint Esprit
 
Pour prêcher l'évangile, nous devons avoir l'autorité et la puissance.  D'où vient la 
puissance ? La puissance vient du Saint Esprit.  Regardons Actes 1:8 « Mais vous 
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recevrez de la puissance -  [capacité], le Saint Esprit venant sur vous ;  et vous serez 
mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout de la 
terre. »
 
Nous recevons la puissance – la capacité de Dieu, le Saint Esprit étant venu sur nous  
– après être baptisé dans le Saint Esprit.
 
Nous devons savoir que nous avons autorité sur le diable si nous voulons le chasser.  
Nous devons avoir aussi la capacité du Saint Esprit, opérant en nous pour chasser le 
diable.  Cela ne vient pas de vous ou de moi. 
 
C'est bien lorsque nous apprenons à marcher dans l'Esprit et qu'Il nous conduit. Nous 
savons que nous avons l'autorité et que nous marchons dans ce privilège. Alors 
l'Esprit de Dieu s'élève en nous et nous ressentons une foi énorme.   Je ne plaisante 
pas.  Vous aurez l'impression que votre foi pèse  170 livres – (c'est mon poids actuel) .
 
Alors nous espérons qu'il y a un démon en face de nous.  La puissance de Dieu 
recherche les démons. Quand Il voit un démon dans une personne, ce démon crie et 
jette la personne parterre. Alors le diable sort.  Une fois que l'onction et la capacité 
nous ont quitté, nous redevenons nous même.  
 
Alors que je lisais Actes 1:8, j'ai pensé : « Ceci doit être étrange ! »  Et la première 
fois que j'ai ressenti la puissance du Saint Esprit à l'église, je ne savais pas quoi faire.  
J'ai pensé que c'était incroyable.  Je me suis demandé si je n'allais pas être consumé.
 
Maintenant, lorsque je marche dans l'église et que je m'approche d'une personne qui a 
un démon, le démon sort en criant et rugissant. C'est l'amour de Dieu.  C'est cela 
l'évangile du royaume de Dieu.
 
Qu'est-ce qui se passe dans les églises ? Les prédicateurs disent : « Je veux que vous 
veniez devant et que vous vous mettiez en file ici.  Aligniez-vous ici ! Je vais apposer 
mes mains sur vous.  Au nom de Jésus, je commanderai au démon de partir, et il sera 
parti. Présentement, vous serez libéré. »  Et puis, rien ne se passe. Aucune puissance 
n'est démontrée.
 
C'est ce qu'ils font. Les prédicateurs s'en vont, et les démons restent. Je ne pouvais 
pas comprendre.  Je me suis dit : « qu'est-ce que ceci ? »  Tous ceux d'entre-vous qui 
l'avez vu, vous savez de quoi je parle. 
 
Des gens sont venus me dire : « Tous ces prédicateurs ont prié pour moi. Maintenant 
je vais vous en donner l'opportunité. »  Ils ont commencé avec tous les grands 
ministères et avec celui de Hagin et de Schamback, et je leur ai dit: « Qu'est-ce que 
vous faites ici ? »
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Quand le Saint Esprit chasse, devant vos yeux, les démons d'une personne, vous vous 
rendrez compte que cela ne fait aucune différence qui prie pour vous.  Ce qui compte 
c'est l'Esprit de Dieu opérant en vous. Ca ne m'intéresse pas de savoir dans quel file 
de prières vous avez été. 
 
Si Dieu vous envoie vers moi pour prier, alors vous serez libérés.  Si vous venez à 
moi uniquement parce que vous avez entendu que je chasse les démons, je ne prierai 
même pas pour vous.  J'ai arrêté tout cela. 
 
Dieu m'a dit :  « Ne pries pas pour les gens à moins que je ne te le dises.  Tu 
n'apposes pas les mains sur les gens à moins que je ne te le dises. »  Je ne connais 
personne qui soit aussi prudent que moi. 
 
Une fois, j'ai entendu Norvel Hayes dire de Kathryn Kuhlman, qu'elle protégeait les 
dons de Dieu mieux que quiconque il a vu. Il a dit que vous ne pouviez pas forcer 
cette femme à prier pour vous si ce n'était pas sa volonté de prier. 
 
J'ai dit : « Grâce à Dieu ! C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de me dire de ne pas 
apposer les mains sur n'importe qui. »  Je loue Dieu pour les paroles prononcées par 
Norvel Hayes concernant la façon dont Kathyn Kuhlman protégeait ses dons.
 
Une fois, je l'ai vu à une de ses réunions.  Elle choisissait certains individus pour 
lesquels elle priait. Aux Etats-Unis, les prédicateurs disent : « Je veux que vous 
remplissiez cette allée. Venez ici et je vais vous oindre d'huile et apposer mes mains 
sur vous. »
 
Si Dieu vous dit d'apposer les mains sur tout le monde, c'est bien.  Mais si vous faites 
cela dans le but de plaire aux gens, ce n'est pas bien.
 
Quand l'Esprit de Dieu opère en nous, nous pouvons regarder Dieu manifester sa 
puissance, que nous soyons assis, debout ou autre. C'est assez drôle.  C'est simple de 
regarder Dieu guérir les gens.
 
Un soir, je priais pour un homme qui avait deux vertèbres endommagées et qui se 
détérioraient. Les médecins voulaient l'opérer pour les fusionner. J'étais assis sur une 
chaise.  J'ai dit à cet homme : « Asseyez vous sur cette chaise.  Je veux prier pour 
vous. » 

J'ai commencé à prier et soudain, l'Esprit de Dieu l'a touché au niveau de la taille et 
l'a secoué.  Il a dit : « Oh, quelque chose en moi a sauté, quelque chose  au milieu de 
mon dos vient de bouger. »
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Je lui ai dit,  « Levez-vous et penchez-vous. » Il s'est levé, s'est penché et n'a ressenti 
aucune douleur.  Dieu a réparé deux de ses vertèbres alors qu'il était assis sur cette 
chaise.
 
Cela s'est produit quelques fois seulement.  Mais c'était la chose la plus drôle que j'ai 
vu.  Dieu a simplement bougé son dos et l'a remis dans sa bonne position. Dieu est le 
meilleur chiropracteur que j'ai vu.  Il l'est !  Il peut faire n'importe quoi.  N'importe 
quoi ! 

J'ai vu Dieu se saisir d'une personne et la secouer dans toutes les directions. Un soir, 
je l'ai vu se saisir d'une femme, à notre mission,  et tourner son bras vers le haut et le 
bas jusqu'à ce que son bras soit totalement en extension.  J'ai pensé : « Dieu, tu vas 
endommager le bras de cette femme.  Sa rotation ne peux se faire que dans une 
certaine limite ».  Puis je me suis dit : « Doyle, tu ferais mieux de ne pas te mêler de 
Dieu.  Il sait comment manipuler les bras des gens. »  Ce que Dieu a fait ce jour là 
était absolument étonnant.   Il a entièrement guéri le bras de cette femme. 
 
Souvenez-vous, nous avons l'autorité – le privilège – de prêcher l'évangile.  Mais, 
soyez prudent.   Allez nulle part prêcher l'évangile tant que la puissance du Saint 
Esprit n'est pas en vous.

CHAPITRE 8 -  LA REPENTENCE
 
Le royaume de Dieu vous a été prêché, vous devez à présent vous repentir.  Ouvrez 
votre bible à Marc 1:14-15:
 
Mais après que Jean eut été « livré » (« emprisonné » en anglais) Jésus vint en 
Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu  (v. 14),  Et disant, : Le temps est 
accompli, et le royaume de Dieu s'est approché : repentez-vous et croyez à l'évangile  
(v. 15).
 
Au verset 14, Jésus vint en Galilée prêchant l'évangile du royaume de Dieu.  Au 
verset 15, Jésus a prêché la repentence et la foi en l'évangile.  Quand vous prêchez, 
enseignez-vous ceci ? 
 
Marc dit que Jésus est venu annoncer l'évangile du royaume et qu'Il a dit que le 
royaume de Dieu s'était approché.  Ensuite Il  a dit : « Repentez-vous et croyez à 
l'évangile. »  Il n'a pas dit : « Repentez-vous pécheurs. »  Il n'a pas dit, « Repentez-
vous ou allez en enfer. »  Il a dit : « Repentez-vous et croyez à l'évangile. »
 
Changer de volonté
 
Alors, qu'est-ce que la repentence ? La repentence est un changement de vos pensées. 

- 15 -



Cela signifie avoir une autre pensée, ou une autre volonté.  La repentence c'est avoir 
la volonté de Dieu.  Qu'est-ce que la volonté de Dieu ? La volonté de Dieu est que 
nous croyons à l'évangile.  C'est très simple. 
 
Jésus vint en Galilée disant,  « Repentez-vous, et croyez à l'évangile . »  Il n'a pas dit, 
« Repentez-vous et rejoignez notre église. »  Il n'a pas dit, « Repentez-vous, et venez 
faire votre profession de foi en Christ, les larmes coulant sur vos joues, tandis que 
vous vous tenez dans une file d'attente lors d'un rassemblement charismatique. »
 
Il a dit, « Repentez-vous et croyez à l'évangile ». Qu'est-ce que l'évangile ?  
Maintenant, vous devriez savoir que l'évangile est que Jésus est mort, a été enseveli et 
est ressuscité le troisième jour. 
 
Confesser ses péchés, ce n'est pas suffisant 
 
Romains 10:9   nous dit que Dieu a un plan de salut : 
 
Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu croies dans ton cœur 
que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu sera sauvé.
 
Savez-vous que la Bible ne nous dit pas que nous devons réciter «la prière du 
pécheur » pour être sauvé ? 
 
Vous pouvez confesser vos péchés et ne jamais être sauvé.  Savez-vous que vous 
pouvez confesser vos péchés à votre femme, votre mari, ou votre pasteur et ne jamais 
être sauvé ?  Savez-vous pourquoi ?  Parce que vous n'avez jamais confessé Jésus 
comme Seigneur  et que vous ne croyez pas qu'il est ressuscité d'entre les morts.
 
Regardons cet exemple.  Supposons que vous soyez en prison sur le point de mourir 
sur une chaise électrique ou par injection létale. Vous confessez chaque péché que 
vous avez commis.  Mais, vous ne croyez pas que Jésus Christ est ressuscité d'entre 
les morts.  Et vous ne Le confessez pas comme Seigneur de votre vie.  Vous mourez 
pécheur et vous irez en enfer. Le saviez-vous ? 
 
Repentez-vous et croyez
 
Il ne suffit pas de confesser vos péchés.  Vous devez croire que Jésus est mort, est 
enseveli et est ressuscité le troisième jour.  Quand Il est mort, Il est allé en enfer pour 
vous et moi afin que nous n'y allions pas.
 
Il a été élevé dans les cieux et est assis à la droite du Père où il intercède pour vous et 
moi.  Vous devez croire cela !
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Vous devez croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts.  Vous ne pouvez pas 
croire en Mohammed.  Il n'est pas ressuscité d'entre les morts.  Vous ne pouvez pas 
croire en d'autres prophètes.  Ils ne sont pas ressuscités d'entre les morts. 
 
Jésus est ressuscité d'entre les morts.  C'est le seul, qui est mort, et qui vit aujourd'hui, 
que Dieu soit loué ! Il est assis à la droite du Père.
 
Jésus Christ est Seigneur
 
Pour être sauvé ou être rendu sain, vous devez, non seulement croire que Jésus est 
ressuscité d'entre les morts, mais aussi Le confesser Seigneur de votre vie. Savez-
vous ce que l'on nous a enseigné, à vous et à moi-même ?  On nous a enseigné de Lui 
demander de venir dans notre vie et d'être notre Sauveur.  Ce n'est pas selon les 
écritures.  Jésus veut être votre Sauveur.  Mais Il veut être Seigneur de votre vie. 
 
On nous a conduit dans l'erreur, vous et moi-même.  Des doctrines religieuses, des 
prédicateurs religieux, des esprits de confessions religieuses, des esprits de magie, de 
flatterie et de divination nous ont méconduit. On ne nous a pas dit la vérité.  On nous 
a dit une vérité partielle. On nous a enseigné une doctrine trompeuse.
 
Osée 10:13 nous dit que nous avons mangé le fruit du mensonge. Nous avons cru à 
ces mensonges et nous avons été conduit dans l'erreur.  Mais, Romains 10:13 nous 
dit :  « Car quiconque invoquera le nom de Seigneur sera sauvé. »  Croyez-
vous cela ? 
 
Vous pouvez dire, « Je suis né à l'église. »  Qu'est-ce que cela à voir  avec le salut ? 
Avez-vous jamais cru que Jésus est votre Seigneur et qu'Il est ressuscité d'entre les 
morts ?  Le Lui avez-vous dit ?  Vous pouvez dire, « Mais, je suis allé à un 
rassemblement charismatique, j'y ai pris la décision de dédier ma vie à Christ. »  Et, 
alors ?  Vous ne pouvez pas dédier votre vie à Christ à moins d'avoir cru en premier 
qu'il est ressuscité d'entre les morts et de l'avoir confessé comme Seigneur. 
 
Si vous ne croyez pas que Jésus est ressuscité d'entre les mort et qu'Il est Seigneur, 
vous ne pouvez pas renouveler votre profession de foi.  Donc, le renouvellement de 
votre profession de foi, ou de votre association, ou l'inscription de votre nom sur un 
registre d'église ne signifie rien du tout.  Ces actes sont sans valeur.
 
Si vous ne croyez pas que Jésus est mort et est ressuscité, et si vous ne Le confessez 
pas  Seigneur,  vous  ne  pouvez  pas  être  sauvé.  Voyez-vous  cela ?   Jésus  a  dit : 
« Repentez-vous et croyez à l'évangile. »  Changez de volonté et faites la volonté de 
Dieu.  Croyez que Jésus est mort, qu'il est enseveli et est ressuscité. 
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CHAPITRE 9 -  LA REPENTENCE ET LA FOI DANS L'EVANGILE 
 
Après vous être repenti, vous devez faire quelque chose. Vous devez croire l'évangile. 
En croyant à l'évangile et en soumettant votre vie à l'évangile, vous permettez à Jésus 
d'exercer Sa Seigneurie sur votre vie.  Si vous voulez que Jésus soit votre Seigneur, 
vous devez croire l'évangile.
 
Romains 10:9 dit que vous devez croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts et le 
confesser comme Seigneur.  Alors, Il sera votre Seigneur.  Si vous ne croyez pas qu'Il 
est ressuscité d'entre les morts, Il ne sera pas Seigneur.  Si Il n'est pas votre Seigneur, 
vous n'êtes pas sauvé.  C'est aussi simple que cela.
 
Croyez la Bible.  Ne croyez pas les prédicateurs et ne me croyez pas.  Cherchez par 
vous-même.  Cherchez les écritures et regardez si ce que j'enseigne est vrai.
 
Mieux encore, prenez votre Bible et ouvrez-la aujourd'hui à Romains 10:8-10.  
Regardez par vous-même si ces paroles sont vraies.  Lisez 1 Corinthiens 15:1-4 et 
Marc 1:14-15 et voyez quelles sont vraies.  
 
I Corinthiens 15:2 dit que si nous ne croyons pas que Jésus est ressuscité d'entre les 
morts, notre foi est vaine ou nulle.  Si vous voulez que le Christ soit Seigneur de 
votre vie, vous devrez alors Le confesser Seigneur. 
 
Vous devrez croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts et Le confesser comme 
Seigneur. Alors il deviendra Seigneur de votre vie.  C'est ainsi, que vous soumettez 
votre vie à Jésus.
 
Les gens disent, “Jésus est mon Seigneur.” Puis vous leur demandez,  “Croyez-vous 
l'évangile ?”     “Oh, oui!”
 
“Croyez-vous la mort, l'ensevelissement et la résurrection ?”  “Oh, oui!”
 
“Croyez-vous que c'est la puissance de Dieu ?”  “Je ne sais pas.”
 
“La puissance se manifeste-t-elle en vous ?”  “Non, mais je crois que Jésus est mon 
Seigneur.”
 
J'ai marché au milieu de foules comme cela.  Elles ne connaîtraient pas Jésus si Il 
devait se montrer sur un âne. Elles ont seulement entendu parler de Lui.  Je ne suis 
pas en train de les rabaisser, mais j'essaie simplement de vous montrer qu'elles ne 
connaissent pas l'homme Jésus.
 
Vous savez, c'est un homme.  Autrefois, cela m'aurait choqué de dire « l'homme ».  
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Les gens religieux vous diront, « Oh, ne soyez pas irrespectueux.  Il est le Fils de 
Dieu. »
 
Et pourtant, Il était Juif.  Il était charpentier.  Il était le fils de Marie.  Il n'était pas 
différent du reste de la population jusqu'à ce qu'il reçoive le Saint Esprit et après avoir 
passé 40 jours dans le désert – jeûnant et parlant la Parole de Dieu au diable.
 
Ayant vaincu le diable, Il  retourna en Galilée dans la puissance/capacité du Saint 
Esprit. Puis Il appela Ses disciples, et ils allèrent à Capernaum.  Là, dans une 
synagogue, Il enseigna un jour de sabbat.  Et les gens s'étonnaient de voir des démons 
crier et sortant de l'homme. 
 
Ca, c'est le vrai Jésus ! C'est ce qu'il fit alors, et c'est ce qu'il continue à faire 
aujourd'hui.  Nous vivons une période très exitante.  
 
Jésus disait : « Repentez-vous et croyez l'évangile » – la mort, l'ensevelissement et la 
résurrection. Si vous ne croyez rien d'autre, croyez l'évangile.  C'est tout ce qui est 
requis. 
 
Vous devez savoir comment j'ai commencé à marcher avec Dieu.  Je pensais qu'une 
grande connaissance produirait la manifestation d'une grande puissance. J'ai lu tous 
les livres à ma portée.  J'ai lu les livres des prédicateurs et écouté leurs cassettes.  
J'avais un lecteur de cassettes dans ma voiture.  J'avais des Bibles dans ma voiture. 
J'avais des cassettes dans ma voiture de l'Ancien et du Nouveau Testaments. Je lisais 
les livres de chacun, j'écoutais des cassettes et je mourrais chaque jour.
 
Dieu a dit que la puissance de Dieu est dans l'évangile.  Je m'étais dit alors que c'était 
trop simple.  Comment était-ce possible ? La puissance de Dieu est en fait que Jésus 
est mort, qu'il est enseveli et est ressuscité le troisième jour.  Jésus m'a dit : « Doyle, 
repens-toi et croies l'évangile. »
 
Plus j'avance dans ma marche avec Dieu, plus ma marche retourne à la base de la 
vérité.  N'oubliez pas de croire que Jésus est mort, enseveli et est ressuscité.  C'est la 
puissance de Dieu en salut pour ceux qui croient la vérité.  C'est l'essence même de ce 
livre, de vous enseigner la chrétienté – la mort, l'ensevelissement et la résurrection de 
Jésus.
 
Savez-vous que, pour beaucoup de Chrétiens, Jésus est toujours dans l'étable ? Ils 
continuent à le voir comme un bébé.  Pour d'autres, Il est toujours sur la croix.  Peu 
de gens connaissent le vrai Jésus – celui qui est ressuscité. Ils connaissent Jésus selon 
l'histoire, mais ils ne connaissent pas Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. 
 
J'ai souvent raconté cette histoire, à l'église et à mon école de la Bible.  Elle me 
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revient à l'esprit : 
 
« Un jour, alors que j'étais dans mon jardin,  je réfléchissais à l'époque où j'ai grandi à 
l'église.  Mon père et ma mère étaient chrétiens depuis 60 ans.  D'après la Bible, je 
connaissais David. Je connaissais un peu Abraham.  J'avais entendu parler d'Elie.  
Tous me semblaient être des hommes.  Assez éloignés, certes, mais ils me semblaient 
être des hommes.
 
Quant à Jésus, Il semblait être un étranger, impossible à approcher.  Il était à des 
années lumières de moi.  Je me suis dit que ce serait bien si je pouvais seulement 
connaître cet homme.
 
J'ai dit à Dieu : “Je voudrais savoir pourquoi David me semble être un homme, tout 
comme Abraham et Paul.  Ta parole dit que ton Fils est un homme.  Pourquoi, alors, 
est-ce que l'on ne peut absolument pas l'approcher ? »  Dieu m'a dit, « A l'église où tu 
allais, les gens n'avaient pas la révélation de mon Fils. »
Nous connaissions alors tous les hommes de la Bible, selon la chair.  Nous ne 
pouvons pas connaître Jésus selon la chair.  II Corinthiens 5:16 dit : « Désormais 
nous ne connaissons personne selon la chair ; et si même nous avons connus Christ 
selon la chair, toutefois maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. » 
 
Autrefois, nous avons connu Jésus selon la chair.  Cependant, Il est mort, il a été 
enseveli et est ressuscité le troisième jour.  Maintenant nous connaissons le Christ qui 
est ressuscité.  Il vit à Dieu.  Si vous connaissez le vrai Jésus, le Jésus ressuscité, Il 
fera tout pour vous, et pour moi.
 
C'est le Christ que je connais. C'est le Jésus de Nazareth que je veux comprendre.  
C'est celui qui est ressuscité – pas celui qui était sur la croix et qui continue à souffrir 
là.
 
Je ne veux pas entendre parler du Jésus religieux. Je n'ai plus le temps de le mettre 
dans une étable, à Noël.  Je suis désolé de déchirer vos doctrines, mais je n'ai pas de 
temps à perdre. Il n'est pas dans une étable.  Ce n'est pas l'évangile. 
 
Je rends grâce à Dieu parce ce qu'il vous rélève le vrai évangile – la mort, 
l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus.  Repentez-vous de tous les 
mensonges concernant l'évangile auxquels vous avez cru et croyez la vérité !

CHAPITRE 10 -  L'IMPORTANCE D'ENTENDRE L'EVANGILE 

A présent, vous vous posez sans doute des questions sur ces écrits.  Franchement, je  
suis  heureux aujourd'hui d'être délivré de mes voies religieuses et de pouvoir parler 
aussi librement. 
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Ces paroles doivent entrer en vous, et je dois vous  aider à en obtenir leur révélation. 
Voyez vous, je ne suis pratiquement plus affecté par l'opinion  des uns ou des autres, 
que l'on pense que je sois conforme à l'image traditionnelle d'un prédicateur ou pas.  
La seule chose qui m'importe aujourd'hui c'est  de satisfaire Jésus.  

Pour croire à l'évangile, vous devez l'entendre.  Regardez à nouveau, Romains 10:13, 
qui dit : « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »  Notez le mot 
« quiconque ».  Cette parole dit « quiconque », elle inclut donc vous et moi. 

Romains 10:14 dit : « Comment donc invoqueront-ils  celui en qui ils n'ont point 
cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment 
entendront-ils sans quelqu'un qui prêche ? »  Quelqu'un doit nous prêcher l'évangile, 
à vous et à moi. 

Galates 3:8 nous dit que Dieu a prêché l'évangile (la bonne nouvelle) à Abraham, en 
disant  : « En toi toutes les nations seront bénies. » Ces paroles sont  l'évangile et 
Dieu les a prêché à Abraham.  Nous verrons cela dans un autre livre.  

Après avoir lu ce livre, l'évangile sera tellement en vous, que vous aurez le désir d'en 
lire un autre exactement comme celui-ci. Vous devez recevoir la révélation de 
l'évangile du Seigneur Jésus Christ.  L'évangile doit vous être prêché.   

Romains 10:15 dit : « Et comment prêcheront-ils  à moins qu'ils ne soient envoyés ? 
Selon qu'il est écrit : « Combien sont beaux  les pieds de ceux qui annoncent la paix, 
de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles (ou évangélisent) !   

Comment entendrez-vous à moins que quelqu'un ne vous prêche la mort, 
l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus Christ ?  Vous ne pouvez pas 
entendre.  

L'évangile que j'ai entendu lorsque j'étais un jeune homme, n'était pas l'évangile du 
Seigneur Jésus Christ.  Les prédicateurs disaient : « Lisons l'évangile. »  Ils nous 
lisaient l'évangile selon Matthieu.  Quand ils arrivaient aux écritures concernant les 
guérisons, ils les sautaient.  Quand ils arrivaient aux écritures qui parlent de chasser 
les démons, ils ne les voyaient même pas. Ils étaient tellement aveugles, qu'ils ne 
savaient même pas que ces écritures sont dans la Bible !   

Jean 3:16  est un verset de la Bible que j'ai entendu, probablement,  des milliers de 
fois. En fait, il y avait un panneau d'affichage à 1,8 kilomêtre de mon domicile. 
Chaque fois que je me rendais en ville, je pouvais voir ce panneau.  Quelqu'un a 
même eu l'audace d'écrire sous le panneau :  « Si vous ne croyez pas ceci, vous irez 
en enfer ! »
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Jesus n'a pas dit cela.  Il a dit, si vous croyez Jean 3:16, vous aurez la vie éternelle. 
Jésus a dit de prêcher l'évangile.  Il n'a pas dit d'écrire des messages sur des panneaux 
publicitaires, disant aux gens qu'il iraient en enfer. 

Jean 3:16 est écrit dans la Bible et c'est l'évangile. Mais je n'avais aucune idée de sa 
signification.  Mais Jean 3:16 ne vous profitera de rien a moins que ce verset ne vous 
soit révélé.  L'évangile est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit.

Continuons à regarder Romains 10:14 and 15. Comment les gens peuvent entendre à 
moins que quelqu'un ne prêche ?  Ils ne peuvent pas.   Comment peuvent-il prêcher à 
moins qu'ils ne soient envoyés ?  Qui les envoit ? Les confessions religieuses ? Non ! 
Une église ?  Non !  Dieu doit vous envoyer !  Si il ne vous envoit pas, vous n'êtes 
pas envoyé.  

Un jour, alors que je rendais visite à un homme, ce dernier m'a dit : « Je souhaiterais 
obtenir un doctorat d'un centre de théologie reconnu afin que les gens m'acceptent. »  
Il a réellement dit ces paroles.  Vous seriez extrêmement choqué si vous découvriez 
comment la religion a déformé le ministère.  

Cet homme a découvert qu'il ne serait jamais accepté à moins qu'il ne possède un 
doctorat d'un Centre de théologie.  C'est vrai, à moins que Dieu ne vous envoit.  Si 
Dieu vous envoit, Il vous enverra prêcher l'évangile du royaume.  Les gens vous 
recevront même si vous êtes rien d'autre qu'un ex-vétérinaire.  

En Amérique, aujourd'hui, la plupart des ministres ont été exaltés par une ou 
plusieurs confessions religieuses.  Les ministres du mouvement « de la Parole » n'ont 
pas renoncé à leurs doctrines religieuses.  Jésus nous a dit, dans Marc 7:6-13 que 
l'enseignement des commandements, ou des traditions, des hommes annule  la Parole 
de Dieu.  Je ne dénigre pas ces ministres.  Mais ils doivent, tout comme chacun 
d'entre-nous, se repentir de leurs doctrines religieuses.  

Alors que je pratiquais encore la médecine vétérinaire et que j'étais un des orateurs à 
l'église Méthodiste, à McKinney, Texas – une petite ville au nord du Texas, Dieu m'a 
parlé et m'a dit : « Vas à Plano, Texas, et parles aux gens de Plano.  J'ai Lui dit, 
« Aller à Plano et leur dire quoi ?  Dieu m'a dit, « Regardes Acts 11 où Paul est allé à 
Antioche et tu comprendras. »  

J'ai ouvert ma bible à ce chapitre et Dieu m'a parlé.  Il m'a dit : Les choses qui se sont 
passées à Antioche arriveront à Plano. »  C'est exactement ce qui s'est passé.  

Je ne connaissais aucun Chrétien à Plano, Texas.  Personne ne m'attendait.  
Cependant, au cours d'une période de six semaines, des gens sont venus à moi.  Ils 

- 22 -



avaient contacté  des gens, à travers tous les Etats-Unis d'Amérique, pour essayer de 
trouver quelqu'un qui voudrait établir une église. 
En deux ans, ce groupe de gens à Plano avait déjà eu deux pasteurs.  C'était un groupe 
de Chrétiens meurtris.  Une église commençait puis elle s'effondrait.  Une autre 
commençait, puis elle aussi s'effondrait.   Certains de ces gens sont venus me voir et 
m'ont demandé, « Voudriez-vous être le pasteur de notre église ? »  

Je leur ai dit, « Non, j'ai déjà mon ministère. Je viendrai à Plano avec mon ministère.  
Si vous voulez vous joindre à moi, vous le pouvez. »  Ils ont répondu, « Nous 
accepterons n'importe quoi  maintenant .  Nous avons connu suffisament de 
divisions. » Voilà comment mon ministère à commencé.  

Six semaines auparavant, Dieu m'avait dit « Vas parler aux gens de Plano. »  Les gens 
de Plano ne me connaissaient même pas.  Ils ne me cherchaient pas. »  Cependant, ils 
me recherchaient.  Ils disaient : « Où est cet homme de Dieu qui viendra nous parler 
de la Parole ? »  

Un homme m'a dit : « Aussitôt que je vous ai entendu, je ne voulais pas vous 
entendre. Après vous avoir entendu, je n'ai pas aimé vos enseignements. » Il avait 
demandé à Dieu de lui envoyer un homme de Dieu, mais il ne voulait pas vraiment 
entendre la parole de Dieu.   Il a pourtant entendu la Parole. Cet homme est toujours à 
l'église aujourd'hui.   C'est la grâce de Dieu que nous soyons ici.  

Romains 10:15 déclare, “Comment prêcheront-ils, à moins qu'ils ne soient 
envoyés ? » Ils ne peuvent pas.  A moins que Jésus ne vous envoit, restez à la maison.  
Si vous ne croyez pas qu'Il est ressuscité d'entre les morts, Il ne vous enverra pas.  Ce 
n'est pas lui qui vous parle, mais c'est un autre esprit.  

Finalement, lisez la dernière partie de Romains 10:15 …. Combien sont beaux les 
pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses (ou 
l'évangile) ! »

Quand un prédicateur est envoyé, ses pieds seront revêtus de la préparation de 
l'évangile de paix. Il vous apportera les bonnes nouvelles de l'évangile.  Alors vous 
entendrez et verrez l'évangile du royaume de Dieu – la mort, l'ensevelissement et la 
résurrection de Jésus Christ.  

CHAPITRE 11 – IL EST IMPORTANT DE CROIRE QUE LA FOI EST DE CE 
QU'ON  ENTEND L'EVANGILE

La foi est nécessaire pour croire, ou obéir, la Parole de Dieu.  Comment obtenez-vous 
la foi ? 
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La foi vient en croyant l'évangile.  Romains 10:17 dit que la foi est de ce qu'on 
entend, et ce qu'on entend par la Parole de Dieu. Si vous voulez entendre et croire la 
Parole de Dieu, vous devez entendre l'évangile.
 
Regardez Romains 10:16:  « Mais tous n'ont pas obéi à l'évangile ; car Esaie dit : 
« Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous ? »
 
La Parole de Dieu que vous devez entendre, c'est l'évangile. Je veux vous montrer 
qu'obéir l'évangile et croire à l'évangile, c'est la même chose.
 
La foi vient en croyant l'évangile. La foi ne vient pas en faisant une confession 
positive de la Parole de Dieu.  Le fait de confesser que vous êtes juste, pardonné ou 
prospère, ne produit  pas la manifestation de votre confession.   
Si vous croyez que Jésus est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 
troisième jour, vous croyez à l'évangile.  Si Jésus est Seigneur de votre vie, vous le 
servirez dans votre esprit dans l'évangile.  Si vous croyez à l'évangile, vous obéirez 
l'évangile.
 
Si vous n'obéissez pas l'évangile, vous ne croyez pas.  Laissez moi attirez votre 
attention sur le fait que si vous obéissez l'évangile, vous croyez que Jésus est mort, 
qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour !
 
Savez-vous ce que Paul dit dans Philippiens 3:5 et 6 ?  Il dit qu'il était Pharisien et 
qu'il était sans reproche quant à la justice qui est par la loi.  Puis il dit aux versets 8-
10:
 
Et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte, à cause de 
l'excellence  de la connaissance du christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j'ai 
fait la perte de toutes et je les estime comme des ordures, afin que je gagne Christ  
(v.8),
 
Et que je sois trouvé en lui n'ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est 
par la foi en Christ, la justice qui est de Dieu, moyennant la foi ;  (v.9):
 
Pour le connaître, Lui et la puissance de sa résurrection et la communion de ses 
souffrances, étant rendu conforme à sa mort,  (v.10).
 
Connaissez-vous Jésus ? Connaissez-vous la puissance de Sa résurrection que Dieu a 
opéré en Christ quand Il l'a ressuscité d'entre les morts ? Connaissez-vous cette 
puissance ? Ou avez-vous entendu, un petit peu, de Jésus ?
 
Connaissez-vous Jésus d'après la religion, d'après une image ou une statue que vous 
avez vu dans votre église – celle qui montre une couronne d'épines sur Sa tête – celle 
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d'une pauvre chose pâle, anémique, faible, un vermisseau, une image qu'ils appellent 
Jésus ?  Et bien mes amis vous devez lire l'évangile.
 
Lisez Esaie, Chapitre 52 et 53. Lisez les Psaumes 22, 88 et 89.  Regardez si vous 
trouvez dans ces pages le Jésus qui y est dépeint est tel que celui  suspendu dans votre 
église.
 
Puis, regardez le Jésus ressuscité, dans les trois premiers chapitres de Apocalypse ou 
Révélation.  Regardez alors si vous trouvez Jésus, selon votre religion, décrit là tel 
qu'il s'est révélé à l'apôtre Jean.  Est-ce qu'il ressemble à l'image suspendue dans votre 
église ? 
 
Vous vous rendriez un grand service si vous vous départiez de cette image ridicule.  
Ce n'est pas le Christ. C'est le produit d'un homme, fait pour être vendu à profit.
 
Ne soyez pas induit en erreur.  La foi ne vient pas en entendant la loi.  La foi ne vient 
pas par : « Tu ne convoiteras pas ».  La foi ne vient pas par : « Tu ne commettras pas 
l'adultère ». La foi ne vient pas par : « Tu ne feras pas de faux témoignage ».  La foi 
ne vient pas par : « Tu n'honnoreras pas ton père et ta mère ».
 
La foi vient en entendant que Jésus est mort, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité 
le troisième jour, et qu'il est monté aux cieux.  Il est assis là, aujourd'hui, faisant des 
prières d'intercession  pour vous. 
 
Vous êtes assis là, dans les lieux célestes, en Christ Jésus (Ephésiens 2:6) et, vous êtes 
bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les cieux célestes (Ephésiens 1:3). 
Entendez et croyez cela.  C'est ainsi que vient la foi.

CHAPITRE 12 – IL EST IMPORTANT D'ENTENDRE ET DE GARDER LA 
PAROLE

La parabole du semeur est décrite dans trois récits du Nouveau Testament – Matthieu, 
Marc et Luc.  Marc 4:9 nous dit que si nous avons des oreilles pour entendre, nous 
entendrons la Parole de Dieu.
 
Jésus a enseigné la parabole du semeur. Il a dit que le semeur va semer la Parole. La 
Parole qui est semée est que Jésus est mort, a été enseveli et est ressuscité le troisième 
jour. 
 
Examinons les écritures dans Matthieu, Marc et Luc.  Matthieu 13:23 dit, « Entend et 
comprend la Parole ; … Marc 4:20 dit, « Ceux qui entendent la Parole et la reçoivent  
…  » Finalement, Luc 8:15, dit : « Ayant entendu la Parole, la retiennent,.. »
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Si vous entendez et comprenez, si vous entender et recevez, et si vous entendez et 
gardez la Parole de Dieu, savez-vous ce qu'il arrivera ?  La Parole vous convertira.
 
Vous devez l'entendre et la recevoir.  Vous devez recevoir ces paroles  – que Jésus est 
mort, a été enseveli et est ressuscité pour vous.  Juste pour vous ! Si il n'y avait eu 
aucune autre personne sur terre, il serait mort et ressuscité pour vous.  Entendez et 
recevez la Parole de Dieu.

Que veux dire Matthieu 13:23 ? « Entendre la parole et la comprendre,... (La Parole 
de Dieu) ?  Comprendre quoi ? Qu'il est mort pour vous !  Il est mort et est allé en 
enfer.  Il était là, pendant trois jours.  Il y était pour vous.  Comprenez-vous cela ? 
 
Jésus est ressuscité par la foi en l'opération de la puissance de Dieu. Si vous entendez 
ces paroles, et que vous les comprenez et que vous les gardez, alors elles vous 
convertiront.   Savez-vous ce que la conversion fera pour vous ?  Elle changera votre 
vie.
 
Dans le monde, on a préché aux gens qu'ils doivent prendre une décision religieuse, – 
qu'ils doivent prendre une décision pour suivre Jésus, aujourd'hui.  La religion a un 
chant intitulé : « J'ai décidé de suivre Jésus. »  Vous ne pouvez pas simplement 
décider de suivre Jésus.  Vous pouvez venir à Lui, uniquement si le Père, qui a 
envoyé Jésus, vous attire à Lui.   (Jean 6:44).
 
Jésus a dit dans Matthieu 16:24 : «Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce 
soit-même, et qu'il prenne sa croix, et me suive. »   Vous ne décidez pas, vous prenez 
simplement votre croix et vous suivez Jésus.
 
Quand vous le suivez, Jésus va vous conduire dans les sentiers de la justice pour Son 
nom.  C'est Dieu qui vous conduit à la repentance.  C'est Dieu qui vous conduit dans 
les sentiers de la justice.
Il y aura un moment où vous penserez que vous ne pouvez pas Le suivre une autre 
marche.  Alors, il vous montrera Romains 8:35-39.  Il vous dira que ni choses 
présentes, ni choses à venir,  ni hauteur, ni profondeur, ni persécution, ni affliction, ni 
détresse, ni aucune autre créature, ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu.  

2 Jean, verset 6 dit :
 
Et c'est ici l'amour, que nous marchions selon ses commandements.  C'est ici le 
commandement, comme vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous y 
marchiez. 
 
A moins que Jésus ne prenne votre vie et ne vous conduise dans les sentiers de la 
justice, vous allez nulle part.  Vous pouvez  peut-être penser que vous suivez Jésus 

- 26 -



parce que vous avez rejoint une église.  Vous pouvez peut-être penser que vous suivez 
Jésus parce que vous avez rejoint une organisation.  Vous pouvez peut être penser que 
vous suivez Jésus parce que vous préchez l'évangile ou votre version de l'évangile.
 
Je serais franc.  Si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, Hébreux 12:8 et 
Romains 8:14 nous disent que nous sommes des bâtards ! C'est aussi simple que cela.  
Savez-vous ce qu'est un bâtard ?  Un bâtard est sans père. 
 
Jean 14:18 dit que les gens, qui n'ont pas le Saint Esprit, sont sans consolation. Ils 
sont orphelins. Ils n'ont pas de père. Ils ne connaissent pas leur Père.  A moins que 
vous n'ayez reçu le baptème du Saint Esprit, qui vient en entendant l'évangile, avec 
évidence que vous parlez en d'autres langues, vous êtes un orphelin spirituel.
 
Ecoutez,  je suis passé par là.  C'est pour cela que je peux enseigner ce que j'enseigne.  
C'est pour cela que je peux partager ce que je partage.  Je parles des paroles claires.  
Si je ne parlais pas des paroles claires, telles que Jésus les met dans mon cœur et dans 
ma bouche, elles ne vous seraient alors d'aucun profit.
 
De plus, si je mets des réserves à vous annoncer tout le conseil de Dieu (Actes 20:27, 
cela ne vous serait d'aucun profit, ni à moi-même.  Je ne souhaite pas me retrouver 
comme un rejeté.  Je souhaite être trouvé comme un serviteur fidèle et utile lorsque je 
me tiendrais devant le Grand Trône Blanc du Jugement.
 
Entendez l'évangile et gardez le.  Croyez que Jésus est mort pour vous, qu'il a été 
enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour.  Croyez ces paroles !

CHAPITRE 13 -  NOTRE DIEU REGNE

Au chapitre 52, le prophète Esaie a prophétisé par l'Esprit de Dieu, environ 750 ans 
avant que Jésus ne vienne mourir, être enseveli et ressuscité.  Il a prophétisé au verset 
7 ;
 
Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes 
nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte des nouvelles de bonheur, qui annonce le 
salut, qui dit à Sion : Ton Dieu règne ! 
 
Est-ce que votre Dieu règne ? Ou, connaissez-vous seulement Jésus comme votre 
Sauveur ? Vous a-t-on jamais dit que Jésus règne ? 
 
I Corinthiens 15:25 et 26 dit :
 
Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds  (v.25).
Le dernier ennemi qui sera aboli c'est la mort.  (v.26).
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Avez-vous jamais lu ces écritures ?
 
Notez que 1 Corinthiens 15:24 dit : « Quand il aura aboli toute principauté, et toute 
autorité et toute puissance. »  Il va règner jusqu'à ce qu'il ait aboli toute principauté, 
et toute autorité et toute puissance.  Etes-vous d'accord ? 
 
Esaie 52:8 dit, « La voix de tes sentinelles ! – elles élèvent la voix, elles exultent 
ensemble avec chant de triomphe ; car elles verront face à face (*), quand l'Eternel 
restaurera Sion. »
 
Voyez-vous la dernière partie de ce verset ? « Car ils verront face à face, quand 
l'Eternel restaurera Sion. »   Si les méthodistes, les baptistes, les pentecostistes, les 
catholiques et toutes les autres confessions religieuses ne voient pas face à face, Jésus 
n'est pas leur Seigneur, et vous n'êtes pas en Sion. 
 
Ne vous leurrez pas ! Si vous dépendez d'une confession religieuse, ou de la Parole, 
ou Charismatique ou de toute autre, si vous n'enseignez pas la même doctrine, alors 
vous ne verrez pas face à face.  Et si vous ne voyez pas face à face, alors vous ne 
pouvez pas marcher en communion, les uns avec les autres.
 
1 Jean 1:7 dit :  « Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est la 
lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus Christ 
son Fils nous purifie de tout péché. »  Regardez bien ceci ! 
 
« face à face .. Marcher dans la lumière .. »  Jésus est la Lumière.  Il est la Parole qui 
a été manifestée dans la chair. Il n'y a pas de place pour les confessions religieuses.  Il 
n'y a pas de place pour les divisions dans le corps (l'assemblée) du Christ, parce que 
tous doivent voir face à face.
 
Amos 3:3 fait ce commentaire : « Deux hommes  peuvent-ils marcher ensemble s'ils 
ne sont pas d'accord ? »  Ils ne peuvent pas.  Comment pouvez-vous voir face à face, 
à moins d'avoir la même doctrine ?   Avec votre confession Pentecostiste, Baptiste, 
Méthodiste, ''de la Parole '', ou toute autre, vous ne pouvez pas dire que vous êtes de 
Christ sauf si celle-ci est en accord avec la doctrine de Christ.  Vous vous leurrez.  
Vous vous trompez, mes amis.
 
Dans  1 Timothee 1:3, Paul dit,  « Que tu ordonnasses à certaines personnes de ne 
pas enseigner des doctrines étrangères... »    Ce verset dit, « des doctrines 
étrangères. »
 
La Bible est simple. Elle écrite au niveau élémentaire.  Si vous pouvez lire à ce 
niveau, alors vous pouvez lire la Bible.  Si vous acceptez de vous humilier, Dieu vous 
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donnera la compréhension. 
Notez la dernière partie de Esaie 52:8, « Ils verront face à face » – gloire à Dieu – 
« Quand l'Eternel restaurera Sion. »  Sion est bien sûr l'église.
 
Dieu va amener l'église à l'unité – face à face.  Ephésiens 4:3 dit que nous devrions 
« nous appliquer à garder l'unité de l'Esprit, par le lien de la paix. »  « Garder l'unité 
de l'Esprit. »  « nous appliquer .. à garder. »  Dieu va nous amener face à face.
 
Ephésiens 4:13 dit, « jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu,.. »  Ce verset nous dit que nous devons parvenir à 
l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu.  Alors ils verront face à face.
 
Vous allez devoir marcher avec moi, que cela vous plaise ou non, parce que la 
doctrine que j'enseigne est Jésus.  Sa doctrine m'est parvenue de Son trône, par Son 
Esprit, dans mon cœur.  Vous devez marcher avec moi et voir face à face.   Vous ne 
pouvez pas vous cacher derrière la doctrine d'une confession religieuse.   Vous ne 
pouvez pas vous cacher derrière les erreurs et les mensonges et dire que vous aimer 
Jésus.  Cela ne peut pas être vrai.
 
Aujourd'hui, Jésus vous confronte et  vous défit à cause de vos actions hypocrites : 
 
UNE PROPHETIE
 
Je vous dis que, si vous vous humiliez, et si vous priez et recherchez Ma face, et 
que vous vous détourniez de vos voies méchantes, vous entendrez des cieux.  Je 
pardonnerai vos péchés de rebellion. Je guérirai votre pays. Le Seigneur vous 
dit, vous avez recherché des voies qui ne sont pas les Miennes.  Vous êtes allés 
après des voies qui ne sont pas les Miennes. Vous êtes allés après des dieux 
étrangers.  Vous êtes allés après des dieux de prospérité, et des dieux de 
guérison, là où il n'y a pas de tels dieux. Vous n'avez pas recherché le Dieu 
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui vous guérit, le Dieu qui vous donne 
les biens, le Dieu qui vous fait prospérer, le Dieu qui propère votre âme, et en 
conséquence, vous fera prospérer et vous donnera la santé.  Mais vous avez 
recherché des dieux étrangers, et recherché des dieux qui n'existent pas.  Vous 
avez quitté la voie et erré et avez convoité l'argent et la monnaie sale.  Vous avez 
percé en deux votre propre âme.  Vous avez quitté le Dieu qui vous aime.  
Humiliez-vous ce jour, et retournez vers Dieu, le Dieu qui vous aime, votre 
premier amour, le Dieu qui vous a fait sortir du désert,  le Dieu qui s'est révèlé 
Lui-même à vous,  qui vous a guéri, et vous a rendu prospère, qui vous a 
pardonné vos péchés, et vous conduit dans le bon chemin.  Alors Dieu vous 
recevra ce jour, dit le Seigneur.  Il vous recevra comme une brebis  qui s'est 
égarée, et vous ramènera dans le troupeau, et vous plantera.  Alors vous Lui 
serez une bénédiction sur la terre, dit le Seigneur.
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Que Dieu soit loué ! Dieu m'a parlé, il y a 5 ans, et m'a dit que l'église d'Amérique ne 
pouvait pas discerner sa main droite de sa main gauche.  C'était en Juillet 1985.  Il 
m'a dit en ces jours là, « Je vais juger les Etats Unis d'Amérique par ta bouche. »
 
Sur le moment je ne l'ai pas cru, mais aujourd'hui je le crois. Je l'accepte. Si vous 
pouvez l'accepter, que Dieu soit loué, si non, tant pis.  Pour moi, quelle que soit votre 
croyance,  ce n'est pas un problème. C'est entre Dieu et vous.  
 
Quand Dieu restaurera Sion, l'église verra face à face.  Que Dieu soit loué.  L'église 
verra face à face quand  elle aura entendu l'évangile et qu'elle y aura cru.  Jésus est 
mort, il est enseveli et est ressuscité le troisième jour.  C'est une grande époque pour 
servir Dieu et Lui obéir ! 

*/ face à face : en anglais, le verset dit : '' œil à œil''.

CHAPITRE 14 - RESUME

Dans ce livre, il vous a été présenté  la base de l'évangile du Seigneur Jésus Christ.  
Vous avez vu au travers de ce livre que l'évangile est – Jésus Christ est mort, a été 
enseveli et est ressuscité le troisième jour.  

Aussi, vous avez vu que la prédication de l'évangile consiste simplement à déclarer 
l'évangile.  Il n'y a pas de place pour l'interprétation  ni la spéculation.  Ces paroles 
sont écrites de façons simples.  

Vous avez vu que la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus est le seul vrai 
évangile. C'est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit.  Vous devez vous tenir 
ou continuer dans l'évangile, si non votre croyance sera vaine.  

L'évangile du royaume de Dieu est préché avec autorité et toujours en association 
avec la puissance de Dieu.  Les religieux ont pervertis l'évangile en prêchant 
seulement la Parole – habituellement, leurs paroles.  Ils manifestent rarement la 
puissance de Dieu.  C'est un faux évangile, et ceux qui prêchent tout autre évangile 
sont anathèmes. 

Mark 1:14-15 vous a enseigné de vous repentir et de croire à l'évangile. La 
repentance est le changement de votre volonté vers la volonté de Dieu.  Après vous 
être repenti, vous devez croire à l'évangile.  Pour croire à l'évangile vous devez l'avoir 
entendu. Vous devez avoir entendu et vu l'évangile par un prédicateur envoyé par le 
Saint Esprit.  

Selon Actes 8:5-6, Philippe a prêché le Christ (l'évangile) aux Samaritains.  Les gens 
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étaient attentifs aux paroles de Philippe. Ils ont entendu et vu les miracles qu'il a fait.  
Si un prédicateur est envoyé de Dieu, il vous prêchera l'évangile.  Cet évangile vous 
apportera de bonne nouvelles, des nouvelles de bonheur.  

Si vous avez besoin du salut de Dieu, vous devez croire Romains 10:9-10.  Vous 
devez croire, dans votre cœur, que Dieu a ressuscité Jésus Christ d'entre les morts. 
Vous devez confesser Jésus,  Seigneur de votre vie.  C'est simple – ce n'est pas le 
prière du pécheur ni la marche vers l'avant d'une église.  Obéissez uniquement  à la 
Parole de Dieu !

La foi vient de ce qu'on entend l'évangile de Jésus Christ. Souvenez-vous, vous devez 
avoir entendu la Parole d'un prédicateur envoyé par Dieu.  Alors, vous pourrez croire 
Dieu et L'invoquer par la foi.  

Les prédicateurs vous ont dit de confesser Jésus comme votre Sauveur, ou votre 
Guérisseur ou celui qui vous donne la prospérité et la paix.  Cependant, vous ne 
pouvez  avoir  la guérison, la prospérité et les autres bénédictions, de façon 
continuelle, sauf si Jésus est votre Seigneur.  

Comment pouvez-vous savoir si Jésus est votre Seigneur ? Jésus est votre Seigneur 
quand vous entendez l'évangile et que vous lui obéissez.  Jacques 1:22 dit que, si 
vous écoutez seulement la Parole et que vous ne la mettez pas en pratique,  vous vous 
séduisez vous-même.  Qui veux être séduit ? Personne !  Alors, écoutez l'évangile et 
gardez le.  Méditez sur l'évangile jour et nuit.  

Finallement dans Esaie, Chapitre 52, vous avez vu que Dieu règne.  Vous et moi-
même, nous verrons face à face quand le Seigneur restaurera Sion.  L'église viendra à 
l'unité de la foi et de la connaissance de Jésus (Ephésiens 4:13).  Toutes les doctrines 
des confessions religieuses et autres fausses doctrines seront démolies. Le vrai 
évangile sera prêché – la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus.  

Ephésiens 4:13 dit que, vous et moi-même, nous  devons nous appliquer à garder 
l'unité des liens de la paix.  Il y a un seul corps, un seul Esprit, un seul Seigneur, une 
seule fois et un seul baptême.   Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au dessus de 
tout, en tout, et en nous tous.  Que Dieu soit loué. 
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