L'EVANGILE EST TOUJOURS UNE BENEDICTION, par Doyle Davidson,
publié en 1990 aux USA
CHAPITRE 1 - L'ÉVANGILE EST UNE BÉNÉDICTION
Je veux commencer par dire que l'évangile est toujours une bénédiction. Dans le
premier livre « Il est ressuscité », nous avons appris que l'évangile est la mort,
l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus Christ. Nous avons également
appris que c'est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit. A présent, je veux
que vous sachiez que l'évangile est toujours une bénédiction.
Romains 15:29, l'apôtre Paul dit:
Et je sais qu'en allant auprès de vous, j'irai dans la plénitude de la bénédiction de
l'évangile de Christ.
Voyez-vous cela ? La « plénitude de la bénédiction de l'évangile de Christ ».
L'évangile est une bénédiction.
Si l'évangile est une bénédiction, et que vous pensez que c'est Dieu qui vous rend
malade, alors la maladie doit être une bénédiction. C'est faux. Ce n'est pas Dieu qui
vous rend malade.
Un jour j'ai entendu un prédicateur dire : « Si la maladie est une bénédiction, alors
pourquoi essayez-vous de guérir ? Bonne question, n'est-ce pas!
Donc, l'évangile est toujours une bénédiction. Il est toujours en puissance. Et il est
toujours « Oui ». C'est très simple. Souvenez-vous de ces trois choses, et vous
pourrez dire si vous entendez ou voyez l'évangile.
CHAPITRE 2 - LA GRÂCE DU CHRIST
Si l'évangile est toujours une bénédiction, alors nous devons être capable de
reconnaître l'évangile de façon à comprendre les bénédictions de Dieu. Dans sa lettre
aux Galates, Paul écrit à une église qui a délaissé l'évangile. Nous allons voir ce que
Paul leur dit à ce sujet.
Galates 1:6-7, il dit:
Je m'étonne de ce que vous passez si promptement de celui qui vous a appelés par la
grâce de Christ, à un évangile différent, qui n'en est pas un autre ;
Notez ceci : « La grâce de Christ ». Les galates étaient retranchés de la grâce de
Christ par un évangile différent, qui n'en est pas un.

Quel était cet autre évangile ? Jean 1:17 déclare :
Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité vinrent par Jésus Christ.
Voyez vous ceci ? La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité vinrent par
Jésus Christ. La loi n'est pas la grâce. La loi n'est pas la vérité. La loi est cet « autre
évangile » dont Paul parle, qui n'en est pas un autre.
Regardez encore Galates 1:6-7 :
Je m'étonne de ce que vous passez si promptement de celui qui vous a appelés par la
grâce de Christ, à un évangile différent, qui n'en est pas un autre...
Que s'est passé-il pour ces gens ? Comment ont-ils été retranchés de l'évangile ?
Galates 3:1 nous dit qu'ils étaient insensés et qu'ils n'obéissaient pas à la vérité. Ils
ont commencé par l'Esprit de Dieu et administraient la foi, mais ils se sont soumis à
la loi – aux Dix Commandement.
Certains vous troublent
Galates 1:7 continue : « ...Mais il y a des gens qui vous troublent ... » N'est-ce pas
étonnant ? Les gens vous troublent parce qu'ils prèchent autre chose que l'évangile.
L'église est troublée par de faux enseignements tels que : « Dieu ne guérit pas ; »
« Dieu ne chasse pas les démons ; » « Dieu ne veut pas que vous soyez prospères ; »
« Dieu ne pardonnera pas tous vos péchés ; Il veut que vous en gardiez deux ou trois
afin de vous rappeler combien vous étiez méchant. »
Je discutais avec quelqu'un au sujet du pardon des péchés et, l'Esprit de Dieu, m'a dit
de lui montrer Esaie 43 et 44 - de lui montrer que Dieu a effacé nos transgressions.
C'est ce que j'ai fait. J'ai été aussi gentil que possible avec cette personne.
Elle m'a dit, « vous marchez sur une terre sainte ». J'ai dit , « Je sais, je viens juste de
vous lire des paroles saintes ».
Elle a commencé par me dire comment on ne pouvait pas être pardonné. Que nos
transgressions devaient toujours nous être remémorées. J'ai passé 45 minutes avec
cette personne à lui dire les paroles de Dieu et à la convaincre de croire la Bible. Les
gens qui vous enseignent un autre évangile vous troublent.
I Corinthiens 15:1-4 nous dit que l'évangile est que Jésus est mort, a été enseveli et
est ressuscité le troisième jour. L'évangile n'est pas : « Tu ne commettras pas
l'adultère ; » « Tu ne voleras pas ; » « Tu ne feras pas de faux témoignages ; » « Tu
n'auras pas d'autres dieux devant toi ; » « Honores ton père et ta mère ; » Ceci n'est
pas l'évangile.

L'évangile est ceci : Jésus est mort, a été enseveli et est ressuscité le troisième jour. Il
est assis à la droite du Père. De plus, Dieu nous a ressuscité, vous et moi, avec Jésus,
et nous sommes assis dans lieux célestes, aujourd'hui.
Nous sommes assis à la droite du Père en Jésus, au dessus de toutes principautés, et
autorité et puissance, et dominations spirituelles. En plus, Jésus intercède pour nous
aujourd'hui. C'est cela l'évangile.
Passés à un évangile différent
Paul dit dans Galates 1:6-7:
Je m'étonne que vous soyez passés si promptement de celui qui vous a appelés par la
grâce du Christ à un évangile différent ; qui n'en est pas un autre ….
En d'autres termes, ils ont commencé dans l'évangile, puis se sont soumis à nouveau à
la loi – aux Dix Commandements.
Les Etats Unis d'Amérique ont peut être commencé dans l'évangile, mais ils sont
retournés aux Dix Commandements. L'Amérique essaye de mettre en pratique la loi.
J'ai entendu un évangéliste dire que le problème de l'Amérique est la culpabilité. La
raison pour laquelle l'Amérique se sent coupable c'est parce que les ministres de ce
pays, et lui-même, enseignent « Tu ne feras pas ! »
Si ils enseignaient que Jésus est mort, a été enseveli et est ressuscité, ils apprendraient
que l'évangile est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, aux Juifs
premièrement puis aux Grecs aussi. J'aime cet homme. Je vous aime suffisamment
pour vous lire la Bible dont vous dites croire chaque mots.
Pourquoi ne croyez-vous pas ? C'est écrit au niveau élémentaire. Cela ne demande
pas beaucoup d'intelligence pour lire la Bible. Cela requiert simplement de l'humilité.
Dieu accorde la grâce aux humbles et il resiste l'orgueilleux tout le jour. Et les
religieux sont orgueilleux.
Soyez un Serviteur du Christ
Regardez Galates 1:10 :
Car maintenant, est-ce que je m'applique à satisfaire des hommes ou Dieu ? Est-ce
que je cherche à complaire à des hommes ? Si je complaisais encore à des hommes je
ne serais pas esclave de Christ. (NB : esclave ou serviteur, ces mots sont utilisés
dans la bible de façon interchangeable, autrement dit c'est la même chose.)

C'est très fort, n'est-ce pas ? Dieu dit que si vous cherchez à satisfaire les hommes,
vous ne pouvez pas être Son serviteur.
Si vous préchez les doctrines Baptiste, Méthodiste, Pentecôtiste, ou la prospérité et la
guérison parce que cela plait à certains, Galates 1:10 nous dit que nous ne pouvons
pas être serviteur de Christ.
Si vous préchez l'évangile – que Jésus est mort, a été enseveli et est ressuscité – vous
préchez les paroles de Jésus. Si vous préchez Jean 8:31-32 – « Si vous persévérez
dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; et vous connaîtrez la vérité et la
vérité vous affranchira. »-- vous préchez les paroles de Jésus.
Si, au contraire, vous préchez des paroles religieuses – les traditions des hommes –
vous annulez l'évangile de Jésus Christ. Et si nous faisons cela, alors nous n'avons
aucune raison d'être un serviteur de Christ.
CHAPITRE 3 – L'EVANGILE PAR RÉVÉLATION
Paul a reçu la révélation de l'évangile pour les nations. Il l'a reçu par l'Esprit de Dieu.
Il l'a reçu dans son esprit comme l'Esprit de Dieu le lui révélait. Les hommes ne le
lui ont pas enseigné. Il a reçu entièrement le conseil de Dieu.
Galates 1:11-12, Paul dit :
Or je vous fais savoir, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon
l'homme. (v11) Car moi, je ne l'ai pas reçu de l'homme non plus, ni appris, mais par
la révélation de Jésus Christ. (v12)
Je rends grâce à Dieu qu'il a révélé l'évangile à Paul par Son Esprit et que Jésus ne lui
a pas enseigné alors qu'il était encore dans la chair. Il fut un temps où j'ai pensé qu'un
homme dans la chair devait m'enseigner les choses de Dieu. En y pensant, cela
m'étonne que Paul ait reçu tous les épitres par la révélation de l'Esprit de Dieu, dans
son esprit, et qu'il les a tous consignés par écrit.
Regardez encore Galates 1:12 :
Car moi je ne l'ai pas reçu de l'homme non plus, ni appris, mais par la révélation de
Jésus Christ.
En vérité je peux dire que je n'ai été à aucune école de la Bible. Je ne me suis assis
aux pieds de personnes, excepté Jésus. C'est Lui qui m'a enseigné.
Je suis le fruit d'aucun homme. C'est Dieu. Il m'a révélé l'évangile. Et je sais une
chose : Je connais l'Homme que je sers.

Les traditions des hommes
Cet Homme, Jésus, a été ressuscité d'entre les morts, après être descendu en enfer
pour vous et moi ; et il intercède pour nous aujourd'hui. Galates 1:8 dit que si nous
préchons un évangile différent de l'évangile de Christ, nous serons anathème. Les
confessions religieuses sont anathèmes parce qu'elles enseignent les traditions des
hommes. Elles prèchent un évangile différent, qui n'en est pas un autre.
Les confessions religieuses doivent se repentir de leurs orgueil, rebéllion, traditions
des hommes et de leurs doutes et incrédulité. Elles doivent venir humblement devant
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et se prosterner devant Lui et Lui dire : Dieu
pardonnes-moi ma fierté, mes traditions des hommes, mon arrogance, ma propreestime et ma connaissance intellectuelle de l'évangile », qui n'est pas l'évangile. Si
elles font cela, Dieu les pardonnera et les délivrera.
Vous pouvez demander, « Qu'est-ce qui vous autorise à penser que vous pouvez
enseigner ceci ? Je ne peux pas. C'est Jésus en moi qui enseigne. Je peux seulement
dire ce que Paul a dit dans Galates 2:20 :
Je suis crucifié avec Christ : je ne vis plus moi mais Christ vit en moi – et ce que je
vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi, la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé
et qui s'est livré lui-même pour moi. .
C'est Lui qui parle en moi. Ce sont ses paroles. Je ne suis pas un don pour la race
humaine. Je ne suis pas un don pour l'église. Je suis seulement un serviteur du Dieu
Très Haut !
Vous pouvez entendre Dieu
Paul a reçu l'évangile par révélation de Jésus Christ. Ce qui m'étonne, c'est que j'étais
tellement aveuglé par le dieu de ce monde – Satan – que je ne pouvais pas entendre la
révélation par Dieu. Maintenant, Dieu peut me parler pendant des heures. J'entends
Dieu me parler tout le temps. Je peux écrire des lettres ou marcher, et Dieu me parles.
Il me parles tout le temps.
Alors que j'étais présent à un rendez-vous à Denton, Texas, un Chrétien, remplit de
l'Esprit de Dieu a dit : « Je méprise les gens qui ont une ligne directe avec les
cieux. ». Aujourd'hui, je me lèverais et dirais : « Gloire à Dieu, en voici un que vous
méprisez, parce que j'ai une ligne directe avec les cieux ! » J'aurais cette hardiesse.
Je veux que le diable sache que je peux entendre Dieu. Vous aussi, vous pouvez. Jean
10:27 dit : « Mes brebis entendent ma voix. » Si il y a une chose que j'ai enseigné
aux gens, c'est qu'ils peuvent entendre Dieu.
J'ai un ami à Denton, Texas, à qui je n'ai pas enseigné la Bible depuis 1975. Il m'a dit

récemment, « Si j'ai appris quoique ce soit de vous, c'est ceci, que je peux entendre
Dieu. » N'importe qui peut entendre Dieu.
CHAPITRE 4 – MAUDITS CEUX QUI PRÊCHENT UN AUTRE EVANGILE
Galates 1:7 conclut : « … Mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent
pervertir l'évangile du Christ. »
Les gens qui enseignent les Dix Commandements pervertissent l'évangile. Les gens
qui enseignent, que « Jésus ne guérit pas » pervertissent l'évangile.
Paul continue dans Galates 1:8-9 :
Mais quand nous-mêmes, ou quand un ange venu du ciel vous évangéliserait outre ce
que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème. (v.8).
Comme nous l'avons déjà dit, maintenant aussi je le dis encore : si quelqu'un vous
évangile outre ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. (v.9).
Les malédictions arrivent en prêchant un évangile différent. Tout ce qui n'est pas
l'évangile de Jésus Christ amène des maladies dans votre vie. Ceci devrait être lu
dans chaque église aux Etats Unis d'Amérique, chaque dimanche matin.
Un homme qui prêche, ''Dieu ne guérit pas,'' est maudit. Un homme qui prêche,
''Dieu ne peut pas pardonner tous les péchés'' est maudit. Un homme qui prêche
''Dieu ne donne pas la prospérité divine'' est maudit. Il est maudit car la guérison, le
pardon et la prospérité sont les bénédictions de l'évangile du Seigneur Jésus Christ.
Beaucoup d'entre-nous avons entendu, ''Dieu ne chasse pas les démons ; Dieu ne
guérit pas, Dieu ne nous donne pas la prospérité ; Dieu nous sauve, c'est tout''. Voilà
les enseignements que nous avons reçus. Les gens qui ont prêché ces choses sont
maudits. Ils sont maudits.
De nombreux prédicateurs ou des théologiens, aux Etats Unis d'Amérique, sont
maudits parce qu'ils enseignent des doctrines autres que l'évangile. Si vous pouvez
lire et croire ceci, cela devrait suffir à vous effrayer en sortes que vous n'enseigniez
rien d'autre que ce qui est dans la Bible. J'espère vous avoir convaincu de ceci.
Qui vous a ensorcelé ?
Regardez ce que Paul dit, Galates 3:1 : O Galates incensés, qui vous a ensorcelés ...
Ce qui est décrit ici, c'est une église, remplie de l'Esprit, qui est liée par la magie.
.. Qui vous a ensorcelé, pour que vous n'obéissiez pas à la vérité ?

Que fait la magie ? La magie vous empêche d'obéir à la Parole de Dieu.
Chaque foi qu'un esprit vous éloigne de la Parole de Dieu, c'est un esprit de magie.
Cela ne fait aucune différence, par qui cet esprit opère. Il est uniquement là pour
séduire votre foi et vous éloigner de la vérité.
Il y a de nombreux esprits qui prêchent aujourd'hui dans les églises, séduisant la foi
des gens de Dieu. De très nombreux et vous les entendrez.
Une fois que Dieu a ouvert vos yeux et vos oreilles, ces esprits vous seront évidents.
Quand la Parole de Dieu est dans votre cœur, vous les entendrez parler tout le temps,
parce qu'ils se tiennent à chaque coin, essayant de séduire votre foi.
Obéir à la Vérité
Galates 3:1, Paul a dit que ces gens sont incensés, et qu'ils sont ensorcelés et qu'ils
n'obéissent pas à la vérité. Voulez-vous savoir ce qu'est la vérité ? C'est l'évangile.
Jésus dit, dans Jean 14:6, « Moi je suis le chemin, et la vérité, et la vie. »
Dans Marc 1:14-15, Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu,
et disant : « Repentez-vous et croyez à l'évangile. » Repentez-vous et croyez
l'évangile. Changez de pensées, changez de volonté – et croyez que Jésus est mort, Il
a été enseveli, et Il est réssuscité le troisième jour.
Quand Jésus précha l'évangile, Il n'était même pas mort. Il disait pourtant de croire.
« Repentez-vous et croyez – '' que je suis mort, enseveli et ressuscité le troisième
jour ''.
L'église ne le croit toujours pas. Les prédicateurs ne croient toujours pas.
Savez-vous ce que les prédicateurs disent , ''Repentez-vous, repentez-vous !
Repentez-vous, pécheurs.'' Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, « Repentez-vous et croyez à
l'évangile. »
Savez-vous ce que les prédicateurs disent ? Repentez-vous et rejoignez mon église.
Allez dans une bonne église où l'on enseigne la Bible. Ils se trompent grandement.
Jésus a dit, « Repentez-vous et croyez – que je suis mort, enseveli et ressuscité le
troisième jour. » C'est tout ce qu'il nous demande de croire. Le saviez-vous ? Grâce
à Dieu !
Vous n'avez pas besoin de croire que vous êtes un pécheur. Simplement, croyez que
Jésus est mort, a été enseveli et est ressuscité.
Savez-vous que, aux Etats Unis d'Amérique, les gens n'ont jamais entendu ce
message dans les églises ? Tout ce qu'ils ont entendu c'est, « Vous êtes impliqués dans

la pornographie, dans l’alcoolisme, dans ceci ou cela. » Ils n'ont jamais entendu,
« Repentez-vous et croyez à l'évangile. »
Jésus a dit de se repentir et de croire à l'évangile, parce que l'évangile du Christ est la
puissance de Dieu en salut. La vérité – Jésus est mort, qu'il a été enseveli, et est
ressuscité, – est la capacité de Dieu en salut à vous qui croyez.
Vous pouvez croire que vous êtes pécheur. Vous pouvez croire que c'est mal de boire
de la bière, que c'est mal de pratiquer la pornographie et toutes autres choses. Cela ne
peut vous faire aucun bien. Cela ne vous mènera nulle part.
Si vous croyez que Jésus est mort, qu'Il a été enseveli, et qu'Il est ressuscité, cela vous
mènera aux cieux. Non cela seulement ça, mais c'est le pouvoir de Dieu en salut tant
que vous vivrez sur terre. Que Dieu soit loué !
CHAPITRE 5 – L'OUÏE DE LA FOI
Dans Galates 3:2, Paul rappelle aux Galates comment ils ont reçu le Saint Esprit :
Je voudrais seulement vous apprendre ceci de vous : avez-vous reçu l'Esprit sur le
principe des œuvres de loi, ou de l'ouïe de la foi ?
Avez-vous reçu le Saint Esprit, assis sur les bancs de votre église, et disant : « Tu ne
convoiteras pas ; Observez le jour du sabbat et gardez le saint ; Tu ne tueras pas ; Tu
ne voleras pas ; Tu ne commettras pas l'adultère ; Tu n'auras pas d'autres dieux devant
moi » ?
Avez-vous reçu le Saint Esprit par les œuvres de la loi ? Bien sûr que non. Vous avez
reçu le Saint Esprit par l'ouïe de la foi.
Vous direz peut-être, ''Bon, Doyle, êtes-vous en train de me dire de désobéir la loi ? ''
Non, je ne vous dis pas cela. Je vous dis que, si vous marchez par l'Esprit, vous
n'accomplierez pas la convoitise de la chair. Regardez par vous-mêmes, Galates 5:16,
Romains 8:1 et 8:4.
Continuez Galates 3:3 :
Etes-vous si insencés ? Ayant commencé par l'Esprit, achèveriez-vous maintenant par
la chair ?
La loi opère dans la chair. Le Saint Esprit vient par la foi.
Regardez le verset 4 :
Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain ?

« Si toutefois c'est en vain ». Grâce à Dieu, il y a encore un espoir. Les téléévangélistes religieux et les prédicateurs aux Etats Unis, nous ont enseignés, depuis
notre enfance, ''Tu ne feras pas, tu ne feras pas '' ! Et bien, mes amis, ''Tu ne feras
pas'' n'a produit rien d'autre qu'asservir cette nation et nous amener à commettre plus
de péchés.
Le fait de vous amener à la connaissance du péché, c'est exactement le but de la loi.
Si vous connaissiez la Bible, vous sauriez que l'enseignement de la loi –
l'enseignement de ''Tu ne feras pas'' amène les gens à pécher d'avantage. Lisez
Romains, chapitre 7, par vous-même.
Grâce à Dieu, nous pouvons nous repentir. Grâce à Dieu, si nous sommes confus,
nous pouvons changer de direction et continuer à marcher avec Dieu. Voilà ce que je
vous enseigne.
Les opérations de Miracles
Le Saint Esprit vient par l'ouïe de la foi. Idem pour l'opération de miracles. Galates
3:5, Paul demande :
Celui donc qui vous fournit l'Esprit et qui opère des miracles au milieu de vous, le
fait-il sur le principe des œuvres de loi, ou l'ouïe de la foi ?
La réponse est évidente – par l'ouïe de la foi. Tout ce que vous avez à faire c'est dire
''Je te rends grâce, Jésus, pour l'opération de miracles'', et chaque fois il opère des
miracles. C'est ainsi que Jésus opère.
Une fois, Jésus m'a dit : ''Je veux te montrer comment j'ai nourri quatre et cinq mille
personnes''. J'ai vu, dans les chapitres 14 et 15 du livre de Matthieu, comment Il prit
les poissons et les pains : il regarda vers le ciel et bénit, et ayant rendu grâce, il les
rompu.
J'ai dit, ''Pourquoi ne m'as-tu pas montré la suite de ta prière ? Pourquoi n'as-tu pas
entièrement consigné la prière que tu as prié ?'' Je ne pouvais pas croire qu'une
personne pouvait prendre un poisson, regarder vers le ciel, dire ''Je te rends grâce,
Père'' et commencer à nourrir les gens.
J'étais un hypocrite quant à ma façon de prier. Je pensais qu'il fallait parler au moins
une vingtaine de mots. Jésus a simplement dit, ''Je te rends grâce, Père'' et commença
à nourrir les gens.
J'ai appris depuis. Aujourd'hui je dis, ''Je te rends grâce, Père, pour l'opération de
miracles. Je te rends grâce pour les guérisons. Je te rends grâce pour le Saint Esprit.
Je te rends grâce pour la prospérité. Je te rends grâce pour le pardon''. Voilà

comment je pries. Je n'ai plus de longues prières. Je rends grâce à Dieu. Qu'est-ce
qui se passe ? Mes prières sont opérantes. Et c'est ce que Jésus nous dit ici.
Vous est-il arrivé, en sortant, de dire, ''Bon, aujourd'hui je veux que Jésus opère des
guérisons'' et que vous prêchez la loi – vous prêchez, ''Je ne veux pas que vous
commettiez l'adultère, je ne veux pas que vous voliez, je ne veux pas que portiez de
faux témoignages, je ne veux pas que vous convoitiez, je ne veux pas que vous ayez
d'autres dieux devant vous,'' et que subitement des gens soient guéris ? Cela s'est-il
jamais produit ? Non ! Cela ne se peut pas.
Mais avez-vous apposé les mains sur des malades et dit, ''Je te rends grâce Seigneur
que par tes meurtrissures, je suis guéris'', et que des gens soient guéris ? Ont-ils été
guéris quand vous avez prié ainsi ? Oui, absolument ! Savez-vous pourquoi ? Parce
que la guérison est partie intégrante de l'évangile et parce que l'évangile produit la
foi. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu.
Les gens religieux ont tellement de choses que vous ne pouvez pas faire si vous
voulez recevoir les bénédictions de Dieu. ''Vous ne pouvez pas faire ceci. Vous ne
pouvez pas faire cela. Vous feriez mieux de ne pas faire ceci. Si vous faites ceci
vous allez être malade. Si vous faites ceci vous allez mourir. Dieu ne vous aimera
pas. Il vous excommuniera.'' Ils ont plus de ''Tu ne feras pas'' que vous pouvez
l'imaginer.
Jésus a nourri 5000 hommes en disant simplement, ''Je te rends grâce''. Une fois que
j'ai compris ceci, J'ai dit : ''Il est plus facile de se souvenir de : ''Je te rends grâce''
plutôt que de se souvenir de tous les ''Tu ne feras pas''. J'ai choisi la facilité. Mais,
croyez moi, ce n'a pas été chose facile de me libérer de la religion qui était en moi.
CHAPITRE 6 - SOUS LA MALÉDICTION DE LA LOI
Le Saint Esprit opère par l'ouie de la foi, non pas sur le principe des œuvres de la loi.
La foi vient par l'ouie de la Parole de Dieu – l'évangile. Les œuvres de la loi
produisent uniquement la malédiction. Regardez Galates 3:10 :
Car tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de la loi sont sous la malédiction.
Les Etats Unis d'Amérique sont sous la malédiction, parce que les religieux prêchent
''Vous ne pouvez pas boire, vous ne pouvez pas fumer, vous ne pouvez pas maudire,
vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas manger cela''.. Le diable a aveuglé
l'église d'Amérique.
Les prédicateurs disent, '' Vous ne pouvez pas manger de viandre rouge''. Mais le
serviteur d'Abraham a tué un bœuf dans la chaleur du jour, Sarah l'a apprêté pour
Jésus, et Il l'a mangé. Regardez Génèse 18:7-8. Jésus est mon exemple. Si Il a
mangé de la viande rouge, alors moi aussi je peux.

Il existe bien d'autres doctrines de séduction : '' Vous ne pouvez pas faire ceci, ou
cela.'' Savez-vous pourquoi ? Ces doctrines sont sur le principe des œuvres de la loi –
les actions de la loi.
Les gens aux Etats Unis d'Amérique sont tellement asservis aux actions de la loi
qu'ils sont sous la malédiction. Plus nous entendons ''Ne faîtes pas'', plus cette nation
devient malade.
La raison pour laquelle des Chrétiens construisent des centres médicaux, c'est parce
qu'ils croient, ''Ne faîtes pas''. La raison pour laquelle il y a autant de médecins dans
ce pays c'est parce que les Chrétiens croient, ''Ne faîtes pas''. La raison pour laquelle
il y a autant d'avocats et de palais de justice, c'est parce que les Chrétiens croient, ''Ne
faîtes pas ou vous ne pouvez-pas faire ceci à moins que je ne vous y autorise''. Les
Chrétiens ne connaissent pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Un jour j'ai entendu un avocat Baptiste, de Houston, Texas, argumenter au sujet de
l'infaillibilité de la Bible. Au lieu d'argumenter, croyez simplement la Bible. Si vous
êtes un avocat, vous devriez être capable de lire. Vous êtes supposé avoir un niveau
d'éducation tel qui vous permette de lire un simple langage. Lisez la Bible, qui est
écrite au niveau élémentaire, et croyez la.
La raison pour laquelle vous ne croyez pas la Bible, c'est parce que vous avez été
aveuglé par le Dieu de ce monde – par votre éducation, votre arrogance, votre fierté,
et votre intellect – de sorte que vous ne pouvez même pas lire simplement l'évangile :
c'est à dire que Jésus est mort, a été enseveli et est ressuscité.
Par contre, vous croyez la loi – vous croyez que quiconque conduit au-delà de 55
miles/heure aura une amende ; que quiconque mangera certaines nourritures aura un
cancer ou du cholestérol ou une attaque cardiaque ; que toutes les femmes qui
mangent certaines nourritures et prennent certains médicaments sont susceptibles de
contracter certains types de cancer dans leurs corps.
La profession médicale, aux Etats Unis, dit qu'elle ne fait pas de publicité, mais elle
annonce la peur, le doute et l'incrédulité pour le bien de la santé publique : ''Vous
feriez bien de passer votre radiographie ; vous feriez bien de faire votre bilan de
santé ; vous feriez bien de vérifier votre pression artérielle.'' Vous hypocrites,
admettez que vous dites ces choses uniquement pour de l'argent. Vous le savez, et je
le sais aussi, parce que j'ai moi-même pratiqué la médecine.
N'essayez pas de tromper Dieu. Vous ne pouvez même pas me tromper. Quiconque
est sur le principe des œuvres de la loi est sous la malédiction.
Sous la malédiction

Vous ne devriez pas vouloir être sur le principe de la loi. Votre église favorite ou
votre confession religieuse favorite vous a enseigné la loi, mais vous ne devriez pas
vouloir être sur le principe de la loi. La loi vous amène la malédiction.
En fait, vous ne voulez pas croire que Jésus est mort, a été enseveli et est ressuscité le
troisième jour pour vous. Vous ne voulez pas croire que Son corps a été offert en
sacrifice pour le péché, et qu'en échange nous avons Sa justice pour nos péchés, Ses
richesses pour notre pauvreté, Sa santé pour nos maladies. Vous ne voulez pas
entendre ceci. Vous préférez croire quiconque a un doctorat en médecine, ou voire
deux, – bien qu'il ne puisse même pas lire la Bible qui est écrite au niveau
élémentaire.
Seigneur Dieu, use de grâce envers l'Amérique – use de grâce envers les gens de cette
nation orgueilleuse, qui ne peut même pas croire à de simples déclarations qui défient
son intellect et sa prééminence. Laissez-moi vous dire, tout comme Dieu parla à
Paul, dans 1 Corinthiens 15:25, que Jésus Christ règnera jusqu'à ce qu'Il ait aboli
toute principauté, toute autorité et toute puissance.
Ce mot ''principauté'' signifie avoir prééminence. Jésus abolira tout docteur en
médecine. Il abolira tout professeur et chaque collège. Il abolira chaque juge. Il
abolira la Court Suprême. Il abolira chaque personne qui a prééminence, qui a une
loi ou une parole qui est au dessus de la Parole du Dieu vivant.
L'Amérique, ne vous leurrez pas. Jésus est venu vous visiter. Il vous visitera d'une
façon que vous n'apprécierez pas. Cependant, si vous vous humiliez pour recevoir
Ses instructions, ce sera la vie pour votre chair.
Jésus vous aime. Il est mort pour vous. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième
jour. Il est assis à la droite du Père, intercédant pour votre rébellion.
J'étais aussi rebelle et arrogant que vous. Vous pouvez dire, ''Vous l'êtes toujours''.
C'est votre opinion, mais pas celle de Dieu. Dieu accorde la grâce aux humbles, et Il
résiste les orgueilleux. Et Il n'a pas commencé à résister ce que je dis. Il me bénit et
continue à m'encourager dans toutes les choses que j'enseigne. Et je continuerais à
enseigner tant qu'il continuera à me bénir.
Je veux vous enseigner les bénédictions de Dieu. Dieu est en train de corriger la race
humaine. Il vous aime. Il vous aime suffisamment pour élever quelqu'un comme
moi, prendre ma vie, la briser, me montrer l'évangile et me révéler les mystères Dieu,
pour qu'ensuite je puisse l'annoncer au monde.
Toutes les Nations seront Bénies
Genèse 12:1-3 dit:

Et l'Eternel avait dit à Abram : Va-t-en de ton pays, et de ta parenté, et de la maison
de ton père, dans le pays que je te montrerai ; (v1)
et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai,et je rendrai ton nom grand,
et tu seras une bénédiction ; (v2)
et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; … (v3)
Le croyez-vous ? Que Dieu soit loué ! Croyez vous que vous serez bénis si vous
bénissez ceux qui marchent dans les pas du croyant Abraham ? Croyez-vous que vous
serez maudit si vous les maudissez ? Et bien, Jésus l'a dit, et vous feriez bien d'être
malin pour y croire.
Regardez la fin du verset 3 :
.. et en toi seront bénies toutes les familles de la terre.
Jésus a dit, ''En toi toutes les familles de la terre seront bénies.'' Vous n'avez
probablement jamais réalisé que c'est ici l'évangile. Paul le dit dans Galates 3:8 :
Or l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les nations sur le principe de la foi, a
d'avance annoncé la bonne nouvelle à Abraham : ''En toi toutes les nations seront
bénies.''
A noter deux choses ici. Premièrement, notez que la justification vient par la foi, et
non pas par la loi. Deuxièmement, notez que Dieu a prêché l'évangile à Abraham
avant qu'il ne justifie les nations par la foi.
Qu'est-ce l'évangile ?
...En toi toutes les nations seront bénies. (v. 8).
C'est l'évangile. L'évangile est une bénédiction. Dieu a annoncé l'évangile à Abraham
dans la Génèse 12:3. Il a prêché l'évangile à l'avance, parce qu'Il savait qu'en
Abraham chacun serait béni. Il savait que, vous et moi-même, nous serions bénis par
la foi.
Bénis avec le Croyant Abraham
Galates 3:7 dit :
Que ceux qui sont sur le principe de la foi, ceux-là sont fils d'Abraham.
Verset 9 dit :
De sorte que ceux qui sont le principe de la foi sont bénis avec le croyant Abraham.

Si nous n'avons pas la foi, nous ne serons pas bénis. Nous ne pouvons pas être bénis
par les œuvres de la loi. Nous ne serons jamais bénis par les œuvres de la loi.
La foi bénira votre maison. Les œuvres de la loi vous maudiront. Dieu a apporté la
loi seulement environ 450 ans après Abraham. Il a donné la loi à Moïse, et Il l'a
apporté pour une seule raison : pour qu'elle soit notre conducteur – afin de nous
amener à Jésus.
La loi a pour but d'être notre tuteur, notre gardien, notre manager et de nous amener à
Jésus. Après être venus à Lui, nous ne sommes plus sous le conducteur. La loi
enferme la foi !
La loi est enseignée par l'esprit de magie
Les prédicateurs aux Etats Unis d'Amérique nous ont enseigné la loi. Ils m'ont
enseigné la loi à l'église. J'ai appris les Dix Commandements. Je les ai récités.
J'ai grandi dans une maison Chrétienne. Ma mère et mon père ont 80 ans et tous les
deux sont nés à nouveau depuis plus de 60 ans. Ma mère a été elevée dans la doctrine
Baptiste et mon père, dans la doctrine Méthodiste.
On m'a enseigné la loi – les Dix Commandements. L'école du Missouri, où j'allais,
avait les Dix Commandements affichés sur les murs de plusieurs salles de classe.
C'est un acte de Dieu qui a déclaré, par la court suprême des Etats Unis,
inconstitutionnelle l'obligation de poster les Dix Commandements dans les salles de
classes. Savez-vous pourquoi Il a fait que cela soit ainsi ? Il a ôté la loi et les Dix
Commandements afin qu'Il puisse établir le Christ. C'est à cause de la bonté de Dieu
sur ce pays, que la Court Suprême a enlevé la loi.
Les gens religieux de ce pays s'élevèrent contre la Court Suprême et ils se sont élevés
contre Dieu. Ils ne connaissent pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils ne
peuvent même pas lire la Bible qu'ils prêchent et disent croire chaque mot.
Pourquoi ? Parce qu'ils se sont éloigné de la voie de la vie, ils ont été ensorcelés.
Ensorcelés ! Comme Galates 3:1 déclare :
''Qui vous a ensorcelés pour que vous n'obéissiez pas à la vérité ?''
L'église d'Amérique est liée par un esprit de magie. Une des plus grandes
bénédictions qui pourrait arriver à l'Amérique serait, pour Dieu, de changer l'attitude
de cette nation envers les Dix Commandements et la loi. Dieu m'a dit cela. Cela ne
vient pas de moi. C'est Lui qui me l'a dit. Que Dieu soit loué !
CHAPITRE 7 - NOUS DÉTOURNER DE NOS INIQUITÉS

Dieu a dit à Abraham qu'en lui toutes les familles de la terre seraient bénies.
Maintenant, je vais vous montrer comment nous obtenons ces bénédictions.
Regardez ce que l'apôtre Pierre dit dans Actes 3:25-26 :
Vous vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a établie avec nos
pères, disant à Abraham : ''Et en ta semence seront bénies toutes les familles de la
terre."
A vous premièrement, Dieu ayant suscité son Fils Jésus, l'a envoyé pour vous bénir
en vous détournant chacun de vos méchancetés.
Dieu a ressuscité Jésus et L'a envoyé pour nous bénir. Dieu nous bénit en nous
détournant, vous et moi, de nos perversités, et de nos iniquités. Jusqu'à ce qu'il nous
détourne de nos iniquités, les bénédictions d'Abraham ne viendront jamais sur nous.
La raison pour laquelle l'église est rarement bénie est parce qu'elle marche dans sa
propre justice au lieu de la justice de Dieu.
Regardez le verset 26 à nouveau et voyez pourquoi vous devriez bénir vos ennemis.
Quand vous bénissez vos ennemis, Dieu les corrige et les détourne de leurs
méchancetés.
Il y a pas mal d'années que Jésus m'a enseigné Luc 6:28 : "Bénissez ceux qui vous
maudissent. Priez pour ceux qui vous font du tort." J'ai dit, pourquoi ? Ils ne
m'aiment pas. Alors il m'a montré que lorsque je bénis mes ennemis, Il les détourne
de leurs attaques et de leurs méchancetés. Ils arrêtent de se soumettre aux esprits
méchants quand vous les bénissez. Vous devrez apprendre à bénir vos ennemis.
C'est pour cela que je passe beaucoup de temps à bénir les gens. Il ne se passe que
peu de jours sans que je ne bénisse quelqu'un. Et j'espère que vous aussi, vous me
bénissez chaque jour - trois à quatre fois. Je ne désire pas non plus aller dans le
mauvais chemin.
La Porte de Ses Enemis
Jésus nous bénit en nous détournant de nos iniquités. Il nous bénit en possédant la
porte de Ses enemis.
Regardez Génèse 22:15-17:
Et l'Ange de l'Eternel cria des cieux à Abraham, une seconde fois et dit : (v15)
J'ai juré par moi-même, dit l'Eternel : Parce que tu as fait cette chose-là, et que tu
n'as pas refusé ton fils, ton unique, (v16)
certainement je te bénirai, et je multiplierai abondamment ta semence comme les
étoiles des cieux et comme le sable qui sur est le bord de la mer ; et ta semence
possédera la porte de ses enemis ;(v17)

Verset 17 says: "Ta semence'' – c'est à dire, la semence d'Abraham-- possèdera la
porte de ses enemis.'' Ses enemis, pas les vôtres.
Continuez avec le verset 18:
Et toutes les nations de la terre se béniront en ta semence, parce que tu as écouté (ou
as obéi) ma voix.
Vous ne pouvez pas être une bénédiction à quiconque sur la terre à moins que vous
n'obéissiez la voix de Dieu. Vous ne pouvez pas prêcher la Bible, de l'aurore jusqu'à
la tombée de la nuit, et ne pas obéir la voix de Dieu.
Regardez encore le verset 17 :
...Ta semence possèdera (prendra possession) de la porte de ses enemis.
Dans Galates 3:16, Paul nous dit qui est la semence d'Abraham – celui qui va
posséder la porte de ses enemis :
Or c'est à Abraham que les promesses ont été faites, et à sa semence. Il ne dit pas
aux semences, comme parlant de plusieurs ; mais comme parlant d'un seul, et à ta
semence, qui est Christ.
Combinez ces versets, Galates 3:16 et Génèse 22:17, et vous verrez que Jésus est la
semence et Jésus possèdera la porte de l'ennemie. Et c'est exactement ce qu'Il a fait le
jour où Il est ressuscité d'entre les morts. Il a détruit les œuvres du diable.
Attaquez les Portes de l'Enfer
Jésus a possédé la porte de Ses enemis quand Il est ressuscité d'entre les morts. Non
seulement Jésus a possédé la porte de Ses enemis, mais Il nous a promis que les
portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre Son église (ou Son assemblée).
Dans Matthieu 16:13-18, Quand Jésus fût venu aux quartiers de Césarée de Philippe,
il interrogea ses disciples, disant :
Qui disent les hommes que je suis, moi, le fils de l'homme ? (v13)
Et ils dirent : Les uns disent : Jean le baptiseur ; les autres : Elie ; et d'autres :
Jérémie ou l'un des prophètes (v14).
Et il leur dit : Et vous, qui dites-vous que je suis ? (v15)
Et Simon Pierre, répondant, dit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant (v16).
Et Jésus, répondant, lui dit : Tu es bienheureux, Simon Barjonas, car la chair et le
sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. (v17).
Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre ; et sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les

portes du hadès (l'enfer) ne prévaudront pas contre elle. (v18)
Pourquoi les portes de l'enfer ne prévaudront pas ? Parce que Dieu a dit à Abraham,
lorsqu'il lui a prêché l'évangile, que sa semence – Jésus – prendrait possession de Ses
enemis.
Jésus prendra possession de la maladie. Il prendra possession de la pauvreté. Il
prendra possession du doute. Il prendra possession de l'incrédulité. Il prendra
possession de chaque esprit de magie. Et tout cela ne peut pas prévaloir contre Lui.
Notez, que Jésus a dit , ''prévaloir contre''. ''Prévaloir contre'' m'indique que nous
devons attaquer. Vous devez attaquer le diable. Vous devez attaquer les portes de
l'enfer. Vous ne pouvez pas croiser les bras, vous assoir et être religieux. Vous devez
combattre une bataille. Vous devez attaquer Satan. Vous devez presser dans l'Esprit
de Dieu. Si vous voulez que le diable s'enfuit de votre vie, vous devez prendre
autorité sur lui et lui commander de sortir.
Dieu a prévu que, vous et moi, nous attaquions les portes de l'enfer. C'est l'enfer que
d'être tourmenté. C'est être tourmenté que de vivre dans la peur. Tout ce qui est
source de peur et de tourment, sur terre, vient du diable. L'église ferait bien de croire
à cela.
Les prédicateurs aux Etats Unis d'Amérique prêchent que les bons Chrétiens peuvent
tomber malade. Jésus a dit, dans Luc 18:19 : ''Nul n'est bon, si non un seul, Dieu.'' La
seule raison pour laquelle les Chrétiens tombent malades, et le restent, c'est parce
qu'ils ne croient pas de Dieu guérit. C'est aussi simple !
Vous pouvez prêcher ce que vous voulez. Vous pouvez condamner et intimider les
gens, mais vous ne pouvez pas intimider Jésus. Il rit de vous, jour et nuit, parce que
vous êtes un prédicateur stupide lorsque vous enseignez que la maladie peut venir de
Dieu. Il n'y a aucun écrit de cette sorte dans l'évangile.
Contraire à la Paix et à la Piété
Quand j'ai commencé à lire Matthieu 16 et à entendre les gens dire : ''Vous devez
commander le diable de sortir de votre vie ; vous devez lier le diable'', tout cela me
semblait être des paroles vides de sens. Je pensais, ''Pourquoi devrais-je vouloir lier
le diable ? Qui est-il ?''
Pour moi, le diable était un homme en vêtement rouge avec des cornes ! Je pensais,
''Comment cette créature peut-elle affecter quiconque ?''
Mon cerveau était tellement embrouillé par la connaissance de la médecine, que j'ai
pensé, ''Pourquoi devrions-nous lier le diable ? Donnez-lui de la streptomycine ou de
la pénicilline ou de la tétracycline.'' Dieu a dû me délivrer de la servitude de ce

monde afin que je puisse voir que le diable était l'ennemi qui produit les affections et
les maladies, la confusion, la pauvreté, les querelles, les tornades, les guerres, les
tremblements de terre et toute autre chose qui est contraire à la paix et à la piété.
La Bible nous dit que la semence d'Abraham possèdera Ses enemis. Jésus prendra
possession du cancer et des maladies cardiaques. Prenez en possession. Elevez-la.
Prenez la et restaurez-la avec de nouveaux tissus cellulaires. Si besoin est, Dieu
créera un cœur nouveau.
Une salle avec des pièces de rechange
Un jour, quelqu'un m'a dit qu'une personne était allée aux cieux et qu'elle avait vu une
salle avec des pièces de rechange. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule. Dieu
créé toute chose à partir de rien. Si il veut vous faire un cœur, Il n'a pas besoin
d'amener des pièces de rechange des cieux.
Les gens racontent des histoires dans le seul but que quelqu'un entende leur
témoignage : '' Eh bien, je suis allé dans les cieux et j'ai vu une salle avec des pièces
de rechange.'' Je suis heureux que Dieu m'ait donné un sens de l'humour.
Je ne crois pas que Dieu ait une salle avec des pièces de rechange. Ce n'est pas une
bénédiction. Et l'évangile est toujours une bénédiction.
Chapitre 8 : L'évangile est ''Oui''
Vous venez de voir que l'évangile est toujours une bénédiction. Dans ce chapitre, je
vais vous montrer que, contrairement aux doctrines religieuses, l'évangile est toujours
''oui''.
Regardez 2 Corinthiens 1:17 :
En me proposant donc cela, est-ce que j'aurais usé de légèreté ? Ou les choses que je
me propose, me les proposé-je selon la chair, en sorte qu'il y ait en moi le oui, oui, et
le non, non ?
Paul demande, ''Les choses que je me propose, me les proposé-je selon la chair, en
sorte qu'il y ait ''oui, oui et non, non'' ?
Avec-vous compris ? La Parole de Dieu n'est pas ''oui et non''. Ecoutez la Bible !
L'évangile est toujours ''oui''.
Doctrines selon la chair
Si l'on vous a enseigné que l'évangile est ''oui ou non'', ou bien ''oui et non'', on vous a
enseigné une doctrine selon la chair. Quand j'ai été introduit au désert charismatique,

l'évangile ''oui et non'' était couramment enseigné. Ils disaient ''Les réponses de Dieu
sont oui et non, attend, pas tout de suite, et peut être.''
Ce n'est pas selon l'évangile. C'est une prédication selon la chair. La prédication
selon la chair est ''oui et non''. Mais l'évangile est ''oui'' – toujours ''oui''. Je vais vous
le démontrer. Regardez 2 Corinthiens 1:18-20 :
Mais Dieu est fidèle, que notre parole que nous vous avons adressée, n'est pas oui et
non. (v18)
Car le Fils de Dieu, Jésus Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, savoir
par moi et par Silvain et par Timothée, n'a pas été ''oui et non'', mais il y a ''oui'' en
lui. (v19)
Car autant il y a de promesses de Dieu, en Lui est le ''oui'' et en Lui l'amen, à la
gloire de Dieu par nous. (v20)
L'enseignement d'un évangile ''oui et non'' donne aux prédicateurs religieux un
échappatoire à leur doute et à leur incrédulité. Si vous croyez l'évangile, toutes les
promesses de Dieu seront ''oui'' et ''ainsi soit-il'' en Christ pour vous.
Les promesses de Dieu sont ''oui ''
Toutes les promesses de Dieu sont ''oui'' en Christ. C'est simple. La réponse est
''oui !'' Donc, si vous priez selon les écritures et que vous croyez Dieu, vous saurez
toujours ce qui va se passer.
Si vous priez afin de recevoir le Christ, et que vous croyez en Lui, vous allez le
recevoir. Si vous priez afin de recevoir le baptême du Saint Esprit, avec pour signes
que vous parlerez de nouvelles langues, vous recevrez le Saint Esprit. Vous allez le
recevoir avec d'autres langues. Pourquoi ? Parce que la promesse est ''oui''. Le Saint
Esprit vient uniquement de cette façon.
Si vous priez pour le pardon de vos péchés, et que vous croyez que Dieu pardonne
quand vous demandez, votre réponse est ''oui''. Il vous a pardonné dès le moment où
vous le Lui avez demandé, et Il a effacé vos péchés du livre. En outre, il les a éloigné
de vous comme l'Est est éloigné de l'Ouest et les a jeté dans les profondeurs de la
mer. Il ne s'en souvient plus. Ce n'est pas Lui qui, chaque jour, les rappelle à votre
souvenir.
Le rappel de nos péchés, c'est un des grands jeux de Satan. Il semble qu'il connaisse
tous ceux que nous avons commis. Je pense qu'il doit faire des heures
supplémentaires afin de s'en souvenir. Quand vous marchez avec Dieu, Satan
n'hésites jamais d'essayer de vous arrêter en vous rappelant vos péchés.
Bien que Dieu nous ait pardonné et effacé nos péchés, et nous en a libéré, Satan fera
en sorte de vous les rappeler sans cesse. Vous pouvez dire par quel esprit vous

marchez quand vos péchés vous reviennent sans cesse en mémoire. Au lieu de cela,
souvenez-vous que les promesses de Dieu sont ''oui' et en Lui ''l'Amen'', à la gloire de
Dieu.
L'hypocrisie de la prédication de la Parole
Les prédicateurs aux Etats Unis d'Amérique doivent apprendre à prêcher la vérité. Ils
prêchent un verset exactement selon qu'il est écrit, puis argumentent et débâtent
ensuite sa signification. Puis ils prêchent le verset suivant, et parce qu'il est contraire
à leur doctrine, ils disent que sa signification est autre. Ils enseignent ainsi à cause de
la malhonnêteté de leurs cœurs.
Quand je suis entré dans le mouvement charismatique, en 1970, je me suis fixé pour
objectif de rechercher qui suivait Dieu aux Etats Unis. C'est ainsi que j'ai découvert
l'hypocrisie des prédicateurs américains.
En 1973, j'étais venu à Dallas, Texas, écouter un des leaders américains de la
prédication de la foi, enseigner Actes 8:12. Il a dit qu'un grand nombre de
Samaritains a cru et a été baptisé. Le verset 13, dit que Simon a cru aussi et a été
baptisé.
Ce prédicateur a dit que Simon n'était pas un Chrétien. Les mots ''cru'' et ''baptisé'' au
verset 12 ont la même signification que les mots ''cru'' et ''baptisé'' au verset 13.
Mais ce prédicateur a dit que Simon n'était pas un Chrétien à cause de son hypocrisie
et la malhonnêteté de son cœur.
J'étais abolument choqué qu'un homme, qui se proclame être un ministre de la foi,
puisse être aussi hypocrite et affirmer que les mots ''croire'' et ''baptiser'' puisse
changer de signification du verset 12 au verset 13. J'avais du mal à croire à sa
malhonnêté, bien que j'ai grandi avec de tels gens.
Dans ce pays, je n'ai pas trouvé beaucoup de ministres de la foi qui soient moins
malhonnêtes que lui. Ils prêchent ce qu'ils veulent. Ils ne prêchent pas selon la
Parole.
Que Dieu soit miséricordieux envers l'Amérique – envers les hypocrites de ce pays.
Ils ont leurs propres versions de l'évangile et ont peur de dire la vérité.
UNE PROPHETIE
Car le jugement viendra sur eux, dit le Seigneur. Et ils recevront Ma correction ou
alors ils seront coupés. Car chacun entendra Ma voix. Et chacun entendra Ma
parole. Et tout homme aura le temps de considérer. Car, selon ce qui est écrit par
mes prophètes, nombreux seront dans la vallée de décision, quand le grand jour du
Seigneur viendra. Nombreux seront dans la vallée de décision, et ils devront croire

ma Parole selon qu'elle est écrite ou si leurs doctrines prévaudra. Car Mes paroles
auront prééminence sur terre, dit le Seigneur. Et les choses que j'ai dites par la
bouche de mes prophètes seront accomplies. Car je l'ai ordonné de Mon cœur, et
elles sont sorties de ma bouche et ce que j'avais dit au sujet de Mon fils qu'il viendrait
sur terre a été accompli. Et qu'il devait mourir, qu'il devait être enseveli et qu'il
ressusciterait. Et que la première alliance serait mise de côté et qu'Il deviendrait le
médiateur de la deuxième alliance. Mais beaucoup ont rejeté cette parole, dit le
Seigneur et ils ont choisi de parler les paroles que les gens aiment entendre. Ils ont
choisi de parler une vision de leurs propres cœurs. Ils n'ont pas choisi de parler par
l'Esprit. Ils se sont soumis à leurs propres esprit et à leurs propres intellects. Et ils ont
choisi d'exalter leurs propres connaissances et leurs propres opinions au lieu de
s'humilier et de recevoir les choses du Seigneur. Mais beaucoup seront dans la vallée
de décision, dit le Seigneur, avant le grand jour de la venue du Seigneur. Et ils
auront l'opportunité de considérer, de croire et de recevoir l'évangile de Mon Fils. Car
je l'ai envoyé, et Il est mort, et il a été enseveli, et est ressuscité. Et Il est le salut à
quiconque croit, premièrement aux Juifs, et aussi aux Grecs. Que Dieu soit loué.
Grâce à Toi, Seigneur Jésus.
CHAPITRE 9 – L'EVANGILE EN PUISSANCE
Je veux que vous voyez que l'évangile est en puissance. L'évangile est toujours une
bénédiction. L'évangile est toujours ''oui''. Et l'évangile est toujours en puissance.
Parce que l'évangile est en puissance, il sera toujours ''oui''. Si votre version de
l'évangile est sans la puissance, il sera ''oui et non''. En outre, ce ne sera pas
l'évangile du Christ.
Vous ne verrez jamais une personne qui opère dans la puissance de Dieu prêcher un
évangile ''oui et non''. Vous devez savoir cela. Les prédicateurs qui opèrent dans la
puissance ne prêcheront jamais un évangile ''oui et non''. Ils ne peuvent pas opérer
dans la puissance si ils prêchent ''oui et non''. Ce n'est pas la parole de Dieu.
J'étais tout jeune chrétien, quand Dieu m'a montré les versets 1 Corinthiens 2:1-5 :
Et moi-même, quand je suis allé auprès de vous, frères, je ne suis pas allé avec
excellence de parole ou de sagesse,... (v1)
Le mot ''sagesse '' est ''intelligence''.
En vous annonçant le témoignage de Dieu (v1).
Car je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus Christ et
Jésus Christ crucifié.(v2)
Et moi-même j'ai été parmi vous dans la faiblesse, et dans la crainte, et dans un
grand tremblement ; (v3)
Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en paroles persuasives de sagesse

humaine, .. (v4)
''paroles persuasives de sagesse humaine''. La prédication de Paul n'était pas en
paroles persuasives de sagesse ou d'intelligence humaine.
Mais en démonstration de l'Esprit et de puisssance, (v4)
Afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de
Dieu.(v5)
Examinez attentivement ces versets. Ils sont très importants pour nous, vous et moi,
qui marchons dans l'assemblée (le corps) du Christ. Vous devez comprendre que la
prédication, selon votre connaissance, ne vous apportera rien. L'évangile est la
puissance de Dieu en salut si vous croyez. Le véritable évangile est toujours en
puissance.
L'Evangile et la Croix
Tout d'abord, Paul a dit qu'il n'est pas allé vers les gens avec l'excellence de la parole
ou de sagesse – qui est l'intelligence. Il n'a pas fait appel à sa propre intelligence. Au
lieu, il leur a annoncé le témoignage de Dieu. Souvenez-vous de 1 Corinthiens 2:2 :
Car je n'ai pas jugé bon de savoir quoique ce soit parmi vous, sinon Jésus Christ et
Jésus Christ crucifié (v2).
Voyez-vous ceci ? Paul a dit qu'il n'a pas jugé bon de savoir quoique ce soit excepté
Jésus et Lui crucifié. Cela exclut la loi. Cela exclut les Dix Commandements.
Dans I Corinthiens 15:1-4, Paul a dit qu'il leur a fait savoir en premier l'évangile. Ici,
dans 1 Corinthiens 2, il dit qu'il est venu leur annoncer le Christ et Lui crucifié.
Je veux que vous voyez que l'évangile et la croix sont que Jésus est mort, a été
enseveli et est ressuscité d'entre les morts. Si Jésus a été crucifié – si Jésus est mort
sur la croix, alors Il est aussi ressuscité – Il est ressuscité d'entre les morts. L'évangile
et la croix sont la même chose. Une fois que aurez reçu ceci dans votre cœur, vous ne
vous tromperez plus.
Aujourd'hui, dans l'église, il existe les prédicateurs ''de l'évangile'' et ceux ''de la
croix''. Un groupe est toujours en train de prêcher la croix. Quant à l'autre groupe, il
vous dira ''je ne prêche pas la croix, mais l'évangile.''
Au début de ma Chrétienté, j'ai rencontré des gens qui disaient :''Tout le monde, à
l'église, nous amène à la croix. Nous devons quitter la croix''. C'est ce que j'ai fait.
Mais jignorai ce qu'était la croix.

Puis j'ai commencé à lire dans la Bible que la croix est la mort, l'ensevelissement et la
résurrection de Jésus. Mes amis, vous avez quitté Dieu si vous quittez la croix. La
croix est l'évangile et l'évangile est la croix.
La croix et l'évangile sont la puissance de Dieu en salut à quiconque croit. Si vous
voulez quoique ce soit de Dieu, cela doit venir de l'évangile et de la croix.
N'abandonnez jamais la croix. Mais n'y restez pas non plus.
Vous devez connaître Jésus – le Jésus ressuscité. La croix ne se résume pas à Jésus
cloué sur deux morceaux de bois. La croix inclut la mort, l'ensevelissement et la
résurrection de Jésus.
Il y a beaucoup de prédicateurs de confessions religieuses, en Amérique, qui vous
laissent là sur la croix. Vous êtes là chaque jour, versant votre sang, sans jamais
mourir. Vous souhaitez simplement pouvoir le faire. Vous devez savoir que la croix
est la mort, l'ensevelissement et la résurection de Jésus.
La puissance de Dieu
L'évangile n'est pas en sagesse humaine. Regardez 1 corinthiens 2:3-4 :
Et moi-même j'ai été parmi vous dans la faiblesse, et dans la crainte et dans un
grand tremblement (v3).
Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en paroles persuasives de sagesse
humaine,.. (v4)
Si vous voyez une personne prêcher avec la sagesse humaine, sachez ceci, ce n'est
pas le Saint Esprit. Ce constat est absolument dévastateur pour toute personne qui a
étudié et développé ses propres enseignements. Prêchez la Parole de Dieu.
Considérez vos propres paroles comme étant des paroles mortes – parce que c'est
exactement ce qu'elles sont.
Paul a dit qu'il n'est pas venu avec des paroles persuasives d'intelligence humaine. Il
n'est pas venu avec des paroles persuasives. Il n'est même pas seulement venu avec
la Parole. Mais il est venu ''en démonstration de l'Esprit et de puissance. (v4).
Comment Paul est-il venu ? En démonstration. Notez que la démonstration est celle
de l'Esprit et de la puissance. Le mot ''puissance'' vient du Grec dunamis, et qui
signifie ''capacité'.
La Sagesse Humaine
Paul n'est pas venu avec des paroles, mais en démonstration de l'esprit et de la
puissance. Dans 1 Corinthiens 2:5, il nous dit pourquoi :

Afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de
Dieu.
Votre foi ne doit pas reposer sur la sagesse des hommes – des médecins. Elle doit
reposer sur la puissance de Dieu.
Dieu a utilisé les versets de 1 Corinthiens 2:3-5 pour me convaincre qu'Il ne mélange
jamais Sa puissance de guérison à la médecine. Vous ne pouvez pas mélanger la
puissance de Dieu et la médecine, parce qu'elles ont incompatibles. Paul n'est pas
venu avec des paroles persuasives de sagesse humaine.
Les religieux disent, ''Nous avons un centre médical par ici. Nous voulons que tous
les malades y viennent. Nous voulons vous annoncer l'évangile et vous administrer
des médicaments. Nous banderons toutes vos blessures. Nous vous apposerons des
atèles. Nous vous enverrons mourir à la maison, au nom de Jésus''. C'est
effectivement tout ce qu'ils peuvent faire quand une personne est en phase terminale.
Paul a dit qu'il n'est pas venu en sagesse humaine. Il est venu en démonstration de
l'esprit de la puissance. Pourquoi ?
Afin que votre foi ne repose pas dans la sagesse ''l'intelligence humaine'' mais dans
la puissance ''la capacité'' de Dieu. (v5).
Pour un intellectuel, c'est absolument dévastateur que de s'entendre dire que sa
sagesse est rien – en fait, pour toute personne qui a passé du temps à étudier.
Cependant, Dieu a dit de compter notre sagesse comme rien.
J'ai presque entièrement réussi à considérer ma sagesse comme rien, mais cela a pris
du temps. Cela vous prendra également du temps, à vous aussi. Vous n'allez pas
sortir du désert en un jour.
Laissez Dieu vous guider vers la sortie
Ne soyez pas orgueilleux. Ce n'est pas parce que vous venez de découvrir ce
message aujourd'hui que vous devez prendre la décision de dire : ''je vais absolument
me sortir de cette situation et je serai parfait en un jour.''
Vous n'avez pas commencé à dépendre de la médecine en un jour, et vous n'allez pas
en sortir en un jour. Laissez Dieu vous guider vers la sortie. Laissez Le vous y
menez, pas à pas.
Laissez-le vous conduire d'un miracle à un autre, comme Il a conduit le peuple Juif en
dehors d'Egypte. Il a fallu 11 miracles pour les sortir d'Egypte. Il en faudra au moins
autant pour vous sortir de la médecine.

C'est incroyable le nombre de miracles que Dieu a fait devant moi avant qu'enfin je
ne lui dise, En vérité, Dieu tu ne guéris pas par la médecine, n'est-ce pas ? Il ne le fait
pas, c'est tout.
Mais, voyez-vous, si vous enseignez en sagesse humaine, la foi des gens reposera en
sagesse humaine. C'est là où se situe la foi aujourd'hui. Aux Etats Unis d'Amérique,
notre foi repose en sagesse humaine.
La sagesse humaine peut faire en sorte que les gens aient de la confiance, ou de la foi,
en cette sagesse. Cependant, ce n'est pas la foi de Dieu, c'est votre foi. Votre sagesse
est une vision de votre propre cœur. Si nous, en qualité de ministres de ce pays,
obéissons à l'appel de Dieu envers nous, et que nous démontrons l'Esprit de Dieu, la
foi des hommes ne reposera pas sur la sagesse humaine. Leur foi sera dans la
puissance de Dieu.
SVP, ne me méprenez pas. Si vous êtes malade, allez immédiatement chez le
médecin. N'arrêtez pas de consulter votre médecin jusqu'à ce que Dieu ne vous le
dise.
Un homme, qui fréquentait l'église Water of Life, pensait qu'il avait la foi. Il a jeté
ses lunettes dans la poubelle et a jeté dans les toilettes ses verres de contact. Ses
lunettes restèrent trois jours dans la poubelle. Les éboueurs ne sont même pas passés.
Il était convaincu que c'est le diable qui a empêché les éboueurs de venir ramasser ses
lunettes. Il a laissé deux cent dollars traîner – valeur de ses lunettes, dans l'allée.
Dieu était en train de lui dire, ''Va récupérer tes lunettes, aveugle. Tu vas en avoir
besoin.''
Il m'a raconté cette histoire. Je lui ai dit, ''O mon Dieu, vous vous trompez''. Il m'a
répondu, ''Que voulez-vous dire ? J'ai la foi.'' Je lui ai dit, 'Vous vous trompez''. Cet
homme n'avait pas la foi.
Peu de temps après, il est venu me voir, après que j'ai enseigné Deutéronome 28. Il
m'a dit, ''Ne me dites pas que les bénédictions citées dans Deutéronome 28 sont les
bénédictions d'Abraham.'' Je lui ai répondu, ''De qui sont-elles alors ?'' Il m'a dit,
''Elles sont les bénédictions de Moïse''.
Je lui ai dit, '' Ne pouvez-vous pas lire que dans Abraham toutes les nations sont
bénies ? Cela inclut Moïse. Comment ne pouvez-vous pas lire ceci ?''
Inutile de dire, que cet homme n'est pas resté plus longtemps à l'église Water of Life.
Les gens vous disent qu'ils croient, mais quand vous discutez avec eux, vous vous
rendez compte qu'ils n'ont absolument pas la foi.
CHAPITRE 10 : LE ROYAUME EST EN PUISSANCE

Le royaume de Dieu n'est pas en parole mais en puissance. Le royaume n'est pas
dans la prédication de la parole. Il est dans la publication, ou la démonstration, de
l'évangile – que Jésus est mort, a été enseveli et est ressuscité.
Regardez 1 Corinthiens 4:19-20:
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 (v19)
Car le royaume de Dieu, n'est pas en parole mais puissance. (v20)
Le royaume de Dieu est en puissance, et l'évangile est la puissance de Dieu en salut à
quiconque croit. Le royaume de Dieu n'est pas en parole mais en puissance. Il est la
capacité de Dieu.
''Enflés'' signifie être plein d'orgueil – pas de puissance, mais d'orgueil. Pourquoi ?
Dieu ne vous enverra pas précher à moins que la puissance soit là. Pourquoi ? Parce
qu'il ne veut pas que la foi des gens, à qui vous vous adressez, repose sur la sagesse
humaine. Il veut que leur foi soit dans la puissance de Dieu.
Jésus Christ reviendra après une église qui opère dans la puissance de Dieu. Bon, –
que l'église reste calme – ne soyez pas nerveux et ne vous enfuyez pas de Dieu. Il
est capable de nous amener dans la terre qu'il a mis devant nous, si seulement nous
croyons en Lui. Il ne nous fera pas de mal, non plus, tandis qu'il nous amène à cette
terre.
Après tout, Dieu a gardé les Juifs rebelles qui ont marché pendant 40 ans dans le
désert, sans que leurs chaussures ne s'usent. C'est une bénédiction, le saviez-vous ?
Pendant 40 ans, leurs chaussures ne se sont même pas usées. Ils sont morts dans des
chaussures qui ne pouvaient pas s'user.
Dieu vous bénira aussi dans le désert. Toutefois, ce n'est pas parce que Dieu vous
bénit que vous obéissez à Dieu ou que Dieu soit satisfait de vous. Dieu est seulement
satisfait avec les gens qui obéissent à Sa Parole.
Dieu bénit les rebelles ainsi que les gens qui Lui obéissent. Mais les rebelles doivent
mendier. Ils doivent frapper les rochers au lieu de simplement leur parler. Ils
murmurent. Quelques-uns meurent. Dieu doit ouvrir la terre et les ensevelir. Lisez la
Bible et voyez que ces choses se sont produites.
Recevoir des bénédictions ne signifie pas que vous obéissez à Dieu. Cela dépend de
la façon dont vous les obtenez. Si vous obéissez à Dieu, alors, vous aurez toujours
tout ce qui vous suffit afin que vous abondiez dans toute bonne œuvre. Lisez 2
Corinthiens 9:8 et voyez.

Vous serez toujours dans la suffisance en toutes choses. Vous n'aurez pas des hauts et
des bas. Vous n'aurez pas de pics et de vallées. Vous abonderez toujours en toute
bonne œuvre.
Au fil du temps, cela s'est révélé être vrai. Ce fût une bénédiction que d'apprendre à
suivre l'Esprit de Dieu – de marcher dans l'Esprit et de voir Dieu me couvrir de
bénédictions. Croyez moi, j'ai connu l'alternative, et je n'ai pas apprécié.
Etre conduit par l'Esprit de Dieu
Paul dit, dans 1 Thessaloniciens 1:5 :
Car notre évangile n'est pas venu à vous en parole seulement, mais aussi en
puissance, et dans l'Esprit Saint, et dans une grande plénitude d'assurance, ainsi que
vous savez quels nous avons été parmi vous pour ''l'amour de vous''. (NB : ''pour
votre bien'' en anglais.)
Notez comment l'évangile est venu :
.. N'est pas venu à vous en parole seulement, mais aussi en puissance, et dans l'Esprit
Saint,...
L'évangile est venu avec la Parole et la capacité du Saint Esprit et, en étant conduit
par l'Esprit de Dieu. Voilà comment l'évangile doit être prêché.
Ne prenez pas la Bible puis ensuite commencez à prêcher. Ne prenez pas la Bible,
même avec la foi, puis ensuite commencez à prêcher. Allez quand Dieu vous le dit.
Soyez conduit par l'Esprit et enseignez là où Il vous dit d'enseigner.
Démontrez la puissance là où Il vous dit. Si Il vous dit de ne pas prier pour quelqu'un,
Il vous dit : ne priez pas pour eux. Oui, Dieu vous dira cela.
Les gens qui disent j'ai prêché la Parole ainsi : ''Maintenant que je vous ai prêché la
Parole, j'ai fait ma part, maintenant cela dépend de Dieu,'' vous trompent. Leurs
cœurs sont durs. Ils sont des guides aveugles.
Ils coulent le moucheron et avalent le chameau. Ce n'est pas moi qui ai dit cela, c'est
Jésus (Matthieu 23:24).
L'église d'Amérique, est principalement menée par les guides aveugles qui coulent le
moucheron et avalent le chameau, parce qu'ils ne croient pas la Bible. Ils ne
connaissent absolument pas la puissance de Dieu. Si la puissance de Dieu avait été
manifestée dans l'église où j'allais dans mon enfance, les gens se seraient tous enfuis.
Un jour que ma mère est venu rendre visite à l'église Water of Life, il y a quelques

années, elle m'a dit, alors que nous rentrions à la maison : ''Doyle, quelque chose est
tombée sur moi alors que nous louions Dieu.'' Je lui ai demandé : Qu'est-ce que
c'était, Maman ?'' Elle m'a dit : ''Je pense que c'était le Saint Esprit dont tu parles.''
Puis elle a ajouté, ''Tu sais quoi ? Il est toujours sur moi !''
Dieu voulait lui montrer que les gens de l'église où elle va ne connaissent rien du
Saint Esprit. Ils connaissent un peu les écritures, mais rien concernant Jésus et le
Saint Esprit.
Quand le véritable évangile est annoncé, il ne vient pas en paroles seulement. Il
viendra en puissance, et dans le Saint Esprit, et avec beaucoup d'assurance.
CHAPITRE 11 – L'ÉVANGILE EST PLEINEMENT ANNONCÉ
Quand l'évangile est prêché, il vient en puissance. Quand l'évangile est prêché, il est
annoncé avec des signes puissants et des prodiges.
Paul a annoncé pleinement l'évangile de Christ dans des lieux où l'évangile n'avait
jamais été entendu. Regardez Romains 15:15-19 :
Mais je vous ai écrit en quelque sort plus hardiment, frères, comme réveillant vos
souvenirs, à cause de la grâce qui m'a été donnée par Dieu, (v15)
Pour que je sois ministre du Christ Jésus envers les nations, exerçant la sacrificature
dans l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit agréable, étant sanctifiée
par l'Esprit Saint. (v16)
J'ai donc de quoi me glorifier dans le Christ Jésus, dans les choses qui concernent
Dieu. (v17)
Car je n'oserai rien dire que Christ n'ait accompli par moi pour l'obéissance des
nations, par parole et par œuvre, (v18)
Par la puissance des signes et prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu ; de
sorte que, depuis Jérusalem, et tout alentour, jusqu'en Illyrie, j'ai pleinement annoncé
l'évangile de Christ. (v19)
Quand je suis entré dans le mouvement Charismatique, en 1970, j'ai entendu des
ministres – remplis de l'Esprit Saint, dire : ''Vous ne pouvez pas enseigner pleinement
l'évangile. L'église d'Amérique ne peut pas le recevoir.''
Et bien, comment le savez-vous, si vous ne l'avez jamais annoncé ? Ces mêmes gens
disent : ''N'allez pas en Afrique prêcher la prospérité.'' Ils disent en fait que la
prospérité est un évangile américain.
L'Evangile en Afrique
En 1985, Dieu m'a envoyé en Afrique. Je voulais aller là bas pour voir des yeux
s'ouvrir, parce que les yeux sont parfois difficiles à s'ouvrir en Amérique. Je voulais

voir des yeux aveugles s'ouvrir, des oreilles sourdes s'ouvrir, des boiteux marcher, le
diable chassé et d'autres miracles.
Le premier soir là-bas, Dieu nous amena un homme aveugle. Nous avons apposé les
mains sur lui et Dieu a guéri ses yeux. Il prit la Bible et commença à lire. Gloire à
Jésus !
J'étais tellement naif que je lui ai simplement tendu une Bible et lui ai dit : ''Lisez''. Je
ne savais même pas si l'homme savait lire. Je n'ai pas pensé un instant qu'il ne serait
peut être pas capable de lire. Il commença à lire la Bible. Cinq minutes auparavant,
il ne pouvait rien voir.
Le deuxième soir, Dieu a guéri d'autres gens. Le troisième jour, un dimanche, Dieu a
dit : ''Maintenant tu vas voir pourquoi je t'ai envoyé ici. Tu vas enseigner la prospérité
à ces gens.'' Et nous nous sommes lâchés.
Un dimanche le service a duré six heures, et j'ai parlé pendant trois heures – une
heure et demie sur la foi et une heure et demie sur la prospérité. Ces gens n'ont pas
bougé un seul instant de leurs sièges. Je ne savais pas que je pouvais parler aussi
longtemps.
J'ai prêché l'évangile – la prospérité – à des gens qui ne l'avaient jamais entendu.
Notre hôte m'a dit : ''J'ai entendu beaucoup de gens prêcher 2 Corinthiens 8, mais je
n'ai jamais vu ce que ce verset disait.''
Et bien, ces versets sont évidents, si vous en avez la révélation. Mais si vous avez
peur qu'une personne ne puisse recevoir l'évangile, alors vous ne croyez pas en Dieu.
Les pauvres sont ceux à qui vous êtes supposé annoncer l'évangile.
L'évangile à McKinney, Texas
Nous avons commencé une mission à McKinney, Texas. Quand nous sommes allés à
McKinney pour distribuer de la nourriture, nous avons immédiatement prêché la
plénitude de l'évangile aux gens. J'ai pensé : ''Dieu, ralenti, ces gens peuvent me
lapider.'' Finalement, ils ont commencé à nous aimer.
Un soir, nous avons nourri 108 personnes. Plus tard, le sanctuaire était plein. Ils ont
aimé le service. Ils ont même commencé à élever leurs mains. Au début, ils
n'élevaient pas leurs mains. Nous leurs disions d'élever leurs mains, et ils vous
regardaient comme si vous étiez mort.
Toutefois, à la fin, j'ai fini par leur faire élever leurs mains. Savez-vous comment ? Je
me suis tenu en face d'eux, mes mains élevées en les regardant droit dans les yeux.
Vous devez faire preuve de hardiesse quand vous annoncez l'évangile.

Des signes et des Prodiges
Paul dit, dans Romains 15:18-19, qu'il n'oserait pas parler de choses que le Christ
n'ait accompli en lui :
...Pour l'obéissance des nations, par parole et par œuvre (v18),
Par la puissance des signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu ..
(v19).
Les nations ne marcheront jamais dans l'obéissance à Dieu sans la puissance du Saint
Esprit et sans les signes et prodiges. Si peu de gens marchent dans la foi c'est parce
qu'ils ne peuvent pas obéir au Saint Esprit ; et, si ils ne peuvent pas obéir au Saint
Esprit c'est parce qu'il n'y a aucune manifestation de signes et prodiges.
Paul parle, dans 2 Corinthiens 10:4-6, de la destruction des forteresses, et de tous les
raisonnements et de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, afin
d'amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. L'église ne sera jamais
obéissante sans la puissance du Saint Esprit et sans les signes et prodiges.
La plénitude de l'évangile doit être annoncée. Ceux qui croient seront sauvés. La
Parole sera confirmée par des signes qui suivront.
Les Dons Spirituels vous affermissent
Finalement, regardez Romains 1:9-12:
Car Dieu, que je sers dans mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que
sans cesse je fais mention de vous, (v9)
Demandant toujours dans mes prières si en quelque manière, maintenant une fois, il
me sera accordé par la volonté de Dieu d'aller vers vous. (v10)
Car je désire ardemment de vous voir, afin de vous faire part de quelque don
spirituel, pour que vous soyez affermis. (v11)
C'est à dire que nous soyons consolés ensemble au milieu de vous, vous et moi,
chacun par la foi qui est dans l'autre. (v12).
Les dons spirituels ont pour but d'affermir l'église. L'église ne peut pas être affermie
sans les dons. C'est pour cela que les dons doivent opérer dans chaque service. Vous
devez donner la liberté à Dieu de faire ce qu'il veut.
L'église d'Amérique – les confessions religieuses et les charismatiques inclues, n'est
pas affermie pour la simple raison que peu de dons spirituels y sont manifestés.
Occasionnellement, il peut s'y produire des guérisons, mais peu de démons sont
chassés. Les religieux en Amérique ne croient pas que des Chrétiens puissent avoir
des démons.

L'église doit se repentir et croire ce que Paul disait dans 2 Corinthiens 3:6. Paul y dit
que notre capacité vient de Dieu, qui nous a rendus propres 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.
Notre ministère doit être dans la capacité du nouveau testament – de la nouvelle
alliance : Jésus est mort, Il a été enseveli et est ressuscité. Notre ministère doit être
dans la capacité de l'Esprit, non pas de la lettre. Quand nous obéissons Dieu, les
gens reçoivent la vie. C'est çà le vrai évangile, et il doit être administré par l'Esprit
de Dieu.

