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JÉSUS SUR LA CROIX,
par Doyle Davidson,
Tome V de l'Évangile et ses Bienfaits
CHAPITRE 1 - JÉSUS EST MORT POUR VOUS
Jésus est mort sur la croix. Il a connu la mort de son corps, de son âme et de son Esprit. Il
est mort pour vous, pour moi, et pour le monde entier. Il est mort, il a été enseveli et est
ressuscité le troisième jour. Ceci est l'évangile. Ceci est la puissance de Dieu en salut à
quiconque croit.
Jésus est notre exemple. Il est donc important que, vous et moi, nous comprenions comment
Il s'est conduit sur la terre et sur la croix. Vous et moi, nous devons comprendre que nous
avons Son Esprit quand nous recevons Jésus, et que nous pouvons marcher comme Lui a
marché.
La mort du Corps, de l'Âme et de l'Esprit de Jésus
Allez à Esaïe 53 :8-9. Ceci est une prophétie donnée par le prophète Esaïe selon que le Saint
Esprit lui a parlé, quelques 700-750 ans avant que Jésus ne vienne sur terre :
Il est ôté de l'angoisse et du jugement ; et sa génération qui la racontera ? Car il a été
retranché de la terre des vivants ; à cause de la transgression de mon peuple, lui, a été
frappé. (v. 8).
Et on lui donna son sépulcre avec les méchants ; mais il a été avec le riche dans sa mort,
parce qu'il n'avait fait aucune violence, et qu'il n'y avait pas de fraude dans sa bouche.
(v.9).
En Hébreux, le mot ''mort'' au verset 9 est en fait au pluriel – ''morts''. Je crois que, d'après
l'étude des écritures et des leçons que Dieu m'a enseignées, Jésus a connu trois morts : une
mort physique, une mort de l'âme et une mort spirituelle.
Dans Sa mort physique, Son corps est mort et a été enseveli ou mis dans un tombeau. Dans
Sa mort de l'âme, Son âme est devenue une offrande pour le péché, pour vous et moi. Enfin,
dans Sa mort spirituelle, Son Esprit a été séparé de Dieu.
Jésus était un homme
Sur la terre, Jésus était un homme. Il était Dieu, mais Il s'est vidé Lui-même du privilège de
Sa déïté et est devenu un homme comme vous et moi.
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Hébreux 2:14 nous dit que ''les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi
semblablement y a participé.. '' Romains 8:3 nous dit que ''Dieu a envoyé Son propre Fils en
ressemblance de chair de péché. Philippiens 2:7 dit ''étant fait à la ressemblance des
hommes.'' Il s'est complètement identifié à la race humaine en tous points.
Jésus a marché sur la terre tel un homme. Quand il a atteint l'âge de 30 ans environ, Il a été
baptisé dans le Saint Esprit. Après ce baptême, Jésus a commencé à marcher dans la
puissance de l'Esprit de Dieu.
Etudions comment Jésus a vécu
Il est important, pour vous et moi-même, de savoir comment Jésus a vécu sur la terre, parce
qu'il est notre exemple. 1 Jean 2:6 dit :
Celui qui dit demeurer en Lui, doit lui-même aussi marcher comme lui a marché.
Vous et moi, nous devons marcher comme Jésus a marché. Comprenez ceci : Nous
n'obéirons pas Dieu de la façon dont Jésus a obéi la Bible à la lettre. Par contre, nous serons
conduits par l'Esprit pour obéir à Dieu selon que nous recevons la révélation sur la façon
dont Jésus a marché sur la terre.
Vous et moi, nous n'allons pas mourir et être ressuscité d'entre les morts, mais nous serons
confrontés aux esprits méchants, tout comme Jésus l'a été avant qu'il ne meure sur la croix.
Et une des leçons les plus importantes que nous devons apprendre c'est que nous avons Son
Esprit.
Vous avez Son Esprit ; ne l'oubliez pas. 1 Corinthiens 6:17 dit :
Mais celui qui est uni au Seigneur est un esprit avec lui.
Nous recevons l'Esprit du Seigneur Jésus Christ quand nous le recevons Lui-même. Nous
pouvons voir comment Il s'est conduit Lui-même sur la terre et sur la croix, et parce que,
vous et moi, nous avons Son Esprit, nous devons aussi nous attendre à marcher comme
Jésus.
Son Esprit n'a jamais failli
Un soir, en 1986, je marchais dans la campagne, dans un lieu où je marche, cours et prie. Je
méditais et m'entretenais avec Dieu au sujet de certaines actions qu'Il me demandait de faire.
Les choses que Dieu me disait de faire me troublaient. Je ne pouvais pas croire que cela
venait de Dieu.
Le Père m'a dit : ''L'Esprit qui est en toi a été testé en toutes choses et il n'a jamais failli.'' Il
me parlait de l'Esprit de Son Fils. ''Cet Esprit a été testé de toutes les manières possibles qui
soient, et il n'a jamais failli.'' Cette parole a édifié de l'assurance dans mon esprit.
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C'était une parole de prophétie pour mon cœur. Elle a édifié mon esprit. Depuis ce jour, je
n'ai jamais craint que mon esprit ne faillisse, car c'est l'Esprit de Christ en moi. Si une
personne veut suivre Dieu, il n'y a absolument aucune raison pour que cette personne
succombe à quelque péché que ce soit.
Vous pouvez être sur le point de commettre le péché et ne jamais pécher. Savez-vous
pourquoi ? Jésus a été tenté. Jésus a été tenté de commettre tous les péchés et Il n'a jamais
péché. Savez-vous que le fait d'être tenté n'est pas pécher ? C'est le péché qui est péché.
Les gens religieux m'étonnent. Ils pensent que vous péchez si vous vous trouvez à neuf
mètres du péché. Et pourtant, il pèchent tout le temps. Ils pèchent parce ce qu'ils doutent.
Romains 14:23 dit :
... tout ce qui n'est pas sur le principe de la foi est péché.
1 Jean 3:4 dit :
...le péché est l'iniquité – [c'est à dire la transgression de la loi ou une marche sans loi].
Pécher c'est douter. Si vous doutez, vous péchez. C'est aussi simple que cela. Mais nous
avons l'Esprit de Christ, et nous pouvons voir comment Il a vécu et comment Il s'est conduit
sur la terre et sur la croix. Son Esprit n'a jamais failli. Et notre Esprit, non plus, n'est pas
obligé de faillir.
Je me suis trouvé dans des situations très précaires. Je les ai traversé sans jamais commettre
de péché. Pourtant j'avais toutes les occasions de pécher. Mais, je n'ai pas péché grâce à
l'Esprit qui est en moi.
Je n'ai aucune confiance en moi-même. Vous pouvez être sure que je ne me confie pas en
moi-même, car si je le faisais, je faillirai. Et vous aussi. Mais je connais l'Esprit en moi.
Je sais comment Dieu a mis la foi en moi, comment Il l'a perfectionné jusqu'au point où Il l'a
développée à ce jour, et comment il m'amène à marcher mon chemin. Je suis capable
d’administrer aux gens selon la foi que j'ai.
Vous avez reçu Son Esprit
Romains 8:9 nous dit que si un homme n'a pas l'Esprit de Christ, il n'est pas de Lui. Galates
4:6 dit que Dieu a envoyé l'Esprit de Son Fils dans nos cœurs. Vous pouvez voir dans les
écritures que vous recevez l'Esprit du Seigneur Jésus Christ. Quand vous Le recevez, vous
avez la capacité de devenir un fils de Dieu.
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Je m'étonne de ce que l'on enseigne aux gens aux Etats-Unis d'Amérique, et je suppose, dans
le monde entier. On leur enseigne qu'il reçoivent le Saint Esprit lorsqu'ils acceptent Jésus. Et
bien si c'est vrai, alors quand est-ce qu'il reçoivent Jésus ?
Nous devons recevoir Jésus parce que c'est Lui qui nous sauve. C'est Son Esprit qui est uni
au nôtre, pour devenir un seul Esprit. C'est Son Esprit, en nous, qui fait que le Christ
demeure en nous par la foi.
Non seulement cela, mais la Parole et Jésus sont la même chose. Nous voyons dans la
parabole du semeur que nous semons la Parole. Quand nous semons la Parole, nous semons
Jésus dans nos cœurs. L'église est grossièrement confuse au sujet de la bible.
L'église est confuse
En 1985, alors que je priais, un jour Dieu m'a montré une tour élevée vers les cieux. C'était
une très belle tour, bien construite, chaque pierre étant à sa place. Dieu m'a demandé : ''Que
vois-tu ?'' J'ai dit : ''Il est évident que c'est une tour.'' Il m'a alors dit qu'elle représentait la
confusion.
Il a dit : ''C'est mon église.'' Je lui dit : ''Seigneur, je ne peux pas croire que l'église soit
entièrement confuse.'' Je lui ai dit que j'aimerais qu'il me confirme ses dires par des
écritures, et alors Il m'a dit : ''Lis le livre de Jonas.''
C'est ce que je fis, et quand j'ai atteint la fin du livre, le dernier verset dit qu'il y avait plus de
120.000 êtres humains vivant à Ninive qui ne savent pas discerner entre leur droite et leur
gauche. Dieu m'a demandé : ''Est-ce que tu penses que cela est de la confusion ?'' J'ai dit,
''Je le pense.'' Il m'a dit : ''Et bien, c'est mon église.''
Jim Bakker et PTL
Chacun sait en Amérique ce qui est arrivé à Jim Bakker – comment il a été condamné à 40
ans de prison pour avoir participé au désastre financier de PTL. Tout de suite après sa
condamnation prononcée, Dieu m'a dit que les personnes de l'assemblée du Christ qui
avaient pris part à PTL étaient elles-mêmes participantes à ses mauvaises oeuvres – comme
tout autre péché.
Regardez 2 Jean 10-11 :
Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre
maison et ne le saluez pas, (v. 10)
Car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. (v. 11).
L'écriture dit que si vous saluez quelqu'un qui a une fausse doctrine, vous devenez
participants à ses mauvaises œuvres. Si vous saviez que PTL était dans l'erreur – si vous
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saviez que Jim Bakker était dans l'erreur, et que vous avez pris part à PTL, alors vous êtes
participants à ses mauvaises œuvres et vous avez péché.
Le corps du Christ est coupable vis-à-vis de ces choses, et c'est arrivé parce que les
prophètes et autres ministres aux Etats-Unis désobéissent aux écritures.
Matthieu 18:15-17 nous dit que nous devons aller tout seul voir une personne qui a péché
contre nous. Si elle ne nous reçoit pas, alors nous devons retourner la voir en compagnie
d'un ou deux témoins. Si elle les reçoit, tant mieux. Mais si elle ne les reçoit pas, nous
devons le dire à l'église entière.
Le corps du Christ aurait dû prendre une position à ce sujet. Si l'église avait obéi les
écritures, Jim Bakker ne serait peut être pas allé en prison.
J'ai demandé à Dieu pourquoi il n'avait pas amené Jim Bakker à se repentir. Je n'ai toujours
pas de réponse, mais je continue à demander. Assurément, Dieu dit que les gens de l'église
sont coupables à cause de leur participation à PTL.
Si vous avez fait des donations à PTL, ou si vous avez été un orateur ou utilisé leurs
services, alors vous êtes coupables. En outre, vous devez vous repentir. Vous êtes
participants à ses mauvaises œuvres. Seule la grâce de Dieu m'a protégé contre une
participation à PTL.
Laissez-moi ajouter ceci. Quand Jim Bakker s'est trouvé dans le désastre, toute l'assemblée
de Jésus Christ l'a abandonné. Personne ne s'est tenu à ses côté comme un frère. Quand Lot
fut kidnappé de Sodome et Gomorrhe, Abraham a pris ses hommes exercés et est allé le
secourir. L'église a abandonné Jim Bakker et l'a remis devant les tribunaux.
Abraham était béni
Abraham a frappé les rois qui avaient emmenés Lot en captivité. Genèse 14:17 nous dit
qu'ils ont été tués. Après son retour, Le sacrificateur du Dieu Très-Haut, Melchisédec, l'a
béni et lui a dit :
Béni soit Abraham de par le Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre ! (v. 19)
Et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains ! (v. 20)
Dieu a béni Abraham alors qu'il venait de tuer ses ennemis. Selon le verset 20, C'est Dieu
qui a livré ses ennemis entre ses mains. Les chrétiens qui prêchent un Dieu faible, ne
comprennent pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils ne connaissent pas l'Esprit de
Christ qui est en nous lorsque nous Le recevons.
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CHAPITRE 2 - JÉSUS FUT LIVRÉ
Continuons à regarder comment Jésus s'est conduit sur la terre et sur la croix. Il est
important de savoir comment Jésus s'est comporté sur la terre et sur la croix, parce que, vous
et moi, nous avons Son Esprit en nous. Nous avons Son Esprit en nous - souvenez-vous :
''Celui qui est uni au Seigneur est un esprit.'' Si cet Esprit est en nous, alors nous pouvons
certainement obéir à Dieu tout comme Jésus l'a fait.
Allez à Luc 22:47-53, et regardez la force de l'Esprit de Jésus :
Comme il parlait encore, voici une foule, et celui qui avait nom Judas, l'un des douze, les
précédait ; et il s'approcha de Jésus pour le baiser. (v.47)
Et Jésus lui dit : Judas tu livres le fils de l'homme par un baiser ? (v.48)
Et ceux qui étaient autour de lui, voyant ce qui allait arriver, lui dirent : Seigneur,
frapperons-nous de l'épée ? (v.49)
Et l'un d'entre-eux frappa l’esclave du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite.
(v.50)
Mais Jésus, répondant, dit : Laissez faire jusqu'ici ; et lui ayant touché l'oreille, il le guérit.
(v.51)
Pourriez-vous guérir une personne qui vient vous arrêter ?
Et Jésus dit aux principaux sacrificateurs et aux capitaines du temple et aux anciens qui
étaient venus contre lui : Êtes-vous sortis comme contre un brigand avec des épées et des
bâtons ? (v.52)
Lorsque j'étais tous les jours avec vous, dans le temple, vous n'avez pas étendu vos mains
contre moi ; mais c'est ici votre heure, et le pouvoir des ténèbres. (v.53)
Jésus fût livré par Judas – un de ses proches associés, un des douze disciples. Jésus avait
choisi Judas par obéissance au Père. Judas l'a livré par un baiser. Que ressentiriez-vous si
une personne, que vous avez oint pour chasser les démons, ressusciter les morts, nettoyer les
lépreux, et guérir les malades, vous donne un baiser, et vous désigne ainsi comme étant la
personne à arrêter?
Jésus ne s'est pas offensé de la trahison de Judas. Vous avez le même Esprit en vous. A un
moment donné, vous aussi vous serez trahi. Préparez-vous à ce que cela vous arrive. Si vous
marchez dans l'Esprit de Christ, et dans son amour et que vous obéissez à Jésus, alors la
trahison ne vous causera aucun tort. Tout simplement parce que Lui-même a déjà été trahi et
que cela ne lui a causé aucun tort.
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Le diable peut causer du tort seulement à votre âme mais pas à votre esprit. L'esprit de
Christ en vous a été éprouvé et testé en toutes choses. Si vous marchez dans cet Esprit et si
vous priez en langues, et lisez la Parole à haute voix, et jeûnez et obéissez à Dieu, votre
esprit ne sera jamais affecté. Sachez ceci, pour marcher dans l'Esprit, vous devrez marcher
par la foi.
Purifiez votre esprit de toute souillure
Si vous ne marchez pas dans Son Esprit, votre esprit sera offensé. 2 Corinthiens 7:1 nous
dit que notre esprit peut être souillé :
... purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit.
Vous pouvez ouvrir votre esprit à toutes sortes de souillures et les laisser entrer dans votre
esprit.
1 Corinthiens 14:32 dit que les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. L'esprit
de l'homme est assujetti à celui de l'homme. Jésus en vous – l'Esprit de Jésus en vous –
n'agira pas en vous à moins que vous ne dominiez votre esprit.
Vous devez marcher dans l'humilité. Si vous marchez dans l'orgueil, tout peut arriver à votre
esprit, même si vous avez reçu Jésus. Il peut devenir opprimé et souillé.
Les religieux m'étonnent. Ils disent que l'esprit est comme une voiture neuve – seul
l'extérieur peut devenir sale. Ils feront tout pour protéger leurs propres doctrines.
Jacques 3:14 dit que nous pouvons avoir une jalousie amère et un esprit de querelle dans nos
cœurs. Si vous marchez dans l'humilité, alors la trahison ne vous touchera pas quand celle-ci
viendra.
Les gens religieux disent : ''Pourquoi Dieu ferait-il que je sois trahi ? Je suis un Monsieur
important.'' Laissez-moi vous dire : Ne pensez jamais que vous êtes si important pour Dieu
au point qu'Il ne puisse pas se passer de vous. Il s'est très bien passé de nous avant que nous
ne soyons créés.
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CHAPITRE 3 – FAIRE ACCEPTION DE PERSONNES
Si le Saint Esprit vous convainc de péché à la fin de ce chapitre, laissez-moi vous dire ceci :
Quiconque fait acception de personnes commet le péché.
Allez à Jacques 2:9: Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez le péché,
et vous êtes convaincus par la loi comme transgresseurs.
Si vous faites acception de personnes, vous commettez le péché, et vous transgressez la loi.
Pression énorme dans mon esprit
Voici une histoire qui va peut être vous aider. En 1987, mon père devait subir une
intervention chirurgicale au Missouri, où il réside. Les médecins allaient utiliser la
technique du ballon pour déloger un blocage dans ses artères coronaires.
Je savais que cette opération chirurgicale était courante et que je n'avais pas à m'inquiéter,
toutefois, dans mon esprit je ressentais un besoin intense de me rendre au Missouri. Mon
père avait presque 80 ans, et les médecins lui avaient dit qu'il pourrait décéder au cours de
l'intervention.
Les esprits des médecins et de ma famille ont essayé de m'effrayer pour que je me rende au
Missouri. Mais le Père des Esprits, Celui qui est dans les cieux et qui dirige mes pas, m'a dit
de rester au Texas. J'ai donc dit à ma famille : ''Je serai là quand Dieu me dira de venir.''
Lorsque les médecins ont effectué une série de tests, ils ont découvert une tumeur sur un
rein et ils ont dit à mon père qu'il fallait en faire l'ablation. Dieu m'a alors dit : ''Vas.'' et je
suis parti.
Un ami proche et un frère dans le Seigneur – et je ne considère pas n'importe qui comme un
frère – s'est porté volontaire pour m'amener au Missouri dans son avion. Nous avons décidé
que c'était la volonté du Seigneur qu'il m'y amène.
Nous avons donc quitté McKinney, Texas, et pris la direction Nord et, alors que nous
traversions la Rivière Rouge, nous avons rencontré une succession d'orages. Je ne suis pas
pilote et je n'ai pas souvent voyagé en avion, mais je n'avais jamais vu une telle chose.
Les orages se formaient directement en face de nous. Nous avons essayé de les survoler et
de les contourner, mais à chaque fois que nous entrevoyons un passage à travers les nuages,
un autre orage se formait devant nous.
Tu arriveras à destination
Au bout de 30 minutes, j'ai commencé à prier. Je savais que j'avais résisté des esprits
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méchants, que j'avais obéi à Dieu en retardant ma visite au Missouri, et que c'était la volonté
de Dieu que je m'y rende à présent.
Puis Dieu m'a dit : ''N'es-tu pas arrivé à destination chaque fois que je t'ai envoyé ? '' Je lui
ai dit : ''Oui Seigneur.'' Alors je me suis détendu et j'ai regardé mon ami essayer de
contourner les nuages.
Un moment plus tard, Dieu m'a dit : ''Il devra passer sous les nuages pour traverser ces
orages.'' J'étais silencieux, car je ne pilotais pas cet avion et j'ai suffisamment de bon sens
pour me taire quand une personne dirige quelque chose dont j'ignore tout.
Environ 15-20 minutes plus tard, mon ami m'a regardé et m'a dit : ''Je crois que je vais
devoir passer sous les nuages.'' Je lui ai dit : ''Tu as la pensée de Dieu, parce que c'est ce
qu'il m'a dit il y a environ 15 minutes.''
Nous sommes passés sous les nuages, et après avoir trouvé une éclaircie dans le ciel, nous
nous avons pris la direction Nord. En essayant d'éviter les nuages, nous nous sommes
éloignés bien plus à l'Est que nous ne l'avions réalisé. Nous sommes arrivés à une ville et
l'avons regardé. J'ai aperçu une grande autoroute qui traverse les Etats et une rivière. J'ai cru
reconnaître la ville de Tulsa.
Nous avons survolé l'autoroute pendant quelques minutes, mais je ne reconnaissais aucune
des villes dessous. C'était étrange, parce que je connaissais l'autoroute comme la paume de
ma main.
Mon ami a regardé la carte et m'a dit : ''Ces villes ne sont pas à la droite de l'autoroute.'' Je
lui ai dit : ''Ce n'est pas la bonne autoroute.'' En fait, au lieu de Tulsa, nous venions de
survoler la ville de Fort Smith, Arkansas.
Panne de carburant
Après avoir réalisé que nous n'étions pas au bon endroit, l'avion est tombé en panne de
carburant. Mon ami était tellement occupé à éviter les orages, qu'il avait oublié d’enclencher
les réserves de carburant. Nous volions en douceur quand soudainement le moteur s'est mis
à toussoter une fois, puis plus rien. C'est la première fois que je me trouvais dans un avion
en train de plonger et celui-ci l'a fait.
Mon ami m'a tendu le microphone et m'a dit : '' Prends le.'' Je ne savais pas quelle
manoeuvre il s'apprêtait à faire, mais je savais que j'allais devoir chercher un champ pour
l'aider à atterrir car Dieu m'avait dit que j'arriverai au lieu où il m'envoyait.
Je n'avais aucune crainte. Je n'avais aucune peur, que vous le croyez ou pas. J'ai pensé qu'au
pire nous serions retenus un court moment dans les champs ci-dessous, parce que le moteur
ne fonctionnait plus ; et il était évident que nous n'allions pas rester très longtemps dans les
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airs.
Quelles que soient les manœuvres réalisées par mon ami, le moteur est reparti après deux ou
trois tentatives. Le moteur démarrait et l'avion s'élevait un peu, puis il s'arrêtait et plus rien –
il recommençait, s'élevait, puis plus rien.
Au bout du troisième essai, le moteur s'est remis en route. Une fois que tout est redevenu
normal, je lui ai demandé : ''Que s'est-il passé ?'' Il m'a répondu qu'il avait oublié
d’enclencher les réserves de carburant. Nous nous sommes posés et nous avons trouvé notre
localisation.
Nous avons ensuite repris notre vol en direction du Missouri sans aucun autre problème.
Mais je ne pouvais pas comprendre toute la confusion autour de ce vol. J'ai assisté à
l'intervention chirurgicale de mon père. Tout s'est très bien passé, et le lendemain de
l'opération, mon ami et un autre pilote sont venus me rechercher.
Atterrissage à McKinney
Ils s'envolèrent de McKinney et devaient me prendre à une toute petite piste d'envol située à
proximité de la résidence de ma sœur où j'ai grandi. C'était pratique, toutefois les conditions
climatiques les en ont empêchés et ils ont dû atterrir à environ 126 km plus loin.
Ils louèrent un véhicule et vinrent me chercher. Puis nous avons pris la direction de
l'aéroport, embarqué et sommes repartis pour McKinney.
Le vol du retour fut en pilotage automatique car la visibilité était quasi nulle la plupart du
temps.
Assis dans mon siège, je priais. J'ai entendu le pilote donner des instructions par radio pour
un atterrissage à McKinney. La tour de contrôle lui a répondu que la couverture nuageuse
était trop épaisse et qu'il devrait atterrir à Addison, Texas.
J'ai continué à prier. Nous nous sommes alors dirigés vers l'aéroport d'Addison mais cette
direction nous amène de toute façon à survoler McKinney. Et alors que nous nous trouvions
juste au dessus de McKinney les nuages se sont soudainement brisés au point que nous
pouvions voir le soleil au travers.
Le pilote a dit : ''J'y vais à l'instant.'' et nous nous sommes posés à McKinney. En fait j'avais
besoin d'atterrir à McKinney car j'étais attendu pour le service de l'église.
Il n'y a pas de fret important
Ce voyage m'avait troublé – je ne comprenais pas toute la confusion qu'il avait engendré,
bien que tout ce soit passé selon mes besoins. J'ai prié Dieu mais je n'avais aucune réponse.
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Dieu avait entièrement organisé ce voyage. Mais finalement il m'a montré pourquoi. Le jour
suivant ou le surlendemain, j'ai discuté avec mon ami et alors que nous évoquions ce
voyage, celui-ci m'a dit : ''Je vous considère comme un fret important.''
Immédiatement, les versets de Jacques 2:9 me vinrent et je lui ai dit : ''Et çà c'est pécher.'' Le
fait de considérer une personne un ''fret important'' c'est faire acception de personnes et c'est
pécher.
Dans le corps du Christ nombreux sont ceux qui font acception de personnes. Pourtant aux
yeux de Dieu, aucune personne n'est importante à moins que celle-ci ne lui obéisse. Il n'y a
aucune personne importante. Il n'y a aucune personne plus élevée qu'une autre. Si nous
obéissons à Dieu, nous lui sommes important. Si nous désobéissons à Dieu nous
commettons le péché.
Ceux qui font acception de personnes transgressent la loi
Dieu m'a enseigné une leçon importante au cours de ce voyage. Jacques 2:9 dit que ceux qui
font acception de personnes transgressent la loi. La pénalité pour la transgression de la loi
est la mort. C'est effrayant, que vous le sachiez ou pas.
Vous allez me dire : ''Doyle nous ne sommes pas sous la loi.'' Je suis d'accord mais si vous
faites acception de personnes vous vous placez sous la loi. Le Saint Esprit ne vous amenera
pas à faire acception de personnes.
Dans l'église, le problème est que les gens ne veulent pas lire ou ne savent pas lire
correctement. Ils préfèrent glorifier une personne dans la chair plutôt que glorifier le Père
dans les cieux.
Si nous marchons avec Dieu, nous devons absolument savoir que nous devons mettre de
côté notre chair. Parce que Dieu n'ira pas avec nous si nous marchons dans la chair.
Ceux qui font acception de personnes commettent le péché
Vous ne voulez absolument pas faire acception de personnes. Car, le jour où vous le faites,
vous commettez le péché et c'est à partir de ce jour-là que vous devenez séparé de Dieu.
Vous devenez alors une proie ouverte pour le diable.
L'église ignore que ceux qui font acception de personnes pêchent. Elle pense que boire,
danser ou fumer c'est pécher. L'église ignore qu'elle pèche lorsqu'elle attribue un siège au
devant de l'église à une personne revêtue d'un costume qui coûte 1.000 dollars et qu'elle
attribue un siège à l'arrière à une personne portant des cheveux longs, des jeans sales et des
sandales. Ils ne savent pas que c'est pécher.
Le péché est le péché. Quel qu'il soit, le péché nous sépare de Dieu. Ne pensez jamais un
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instant que moi ou tout autre personne soit importante pour Dieu. Je suis un serviteur de
Dieu, et c'est la seule chose qui compte.
Si, m'abaisser pour obéir à Dieu et laisser l'Esprit de Dieu couler en moi, c'est important,
alors tant mieux. Mais ne pensez jamais que nous sommes si important au point que Dieu ne
puisse se passer de nous. Il s'est passé entièrement d'une génération de Juifs.
Cette aventure fut pour moi une grande leçon d'humilité. L'église doit entendre ce message
car les religieux pensent qu'ils sont importants pour Dieu et ils ne se cachent pas pour vous
le dire.
Je vais vous dire ceci : vous êtes important à Dieu uniquement si vous Le croyez, si vous
Lui obéissez et si vous Le servez. Si vous faites cela, Il vous honorera. Mais si vous Lui
désobéissez, vous êtes aussi insignifiant à Dieu que n'importe quel autre pécheur. Vous serez
simplement coupé de Lui.
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CHAPITRE 4 – DIEU DONNE LE POUVOIR
Regardez à présent Jean 19:10 et je vous montrerai un autre exemple de la force de Jésus et
l'insignifiance de l'homme.
Dans Jean 19:10, Pilate dit à Jésus :
...Ne me parles-tu pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, et que j'ai le
pouvoir de te crucifier ?
Jésus ne lui répondait pas. C'est absolument étonnant. Je rends grâce à Dieu pour la force de
cet homme. Il n'a pas répondu au gouverneur Romain.
Dieu m'a montré que je n'avais pas à répondre aux questions que me posent les hommes à
moins que Dieu ne me le dise. Ceci est une bénédiction car les autorités aux Etats-Unis
pensent qu'elles peuvent vous forcer à parler. Personne ne peut vous obliger à parler si ce
n'est pas la volonté de Dieu.
Regardez encore le verset 10 :
…Ne me parles-tu pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, et que j'ai le
pouvoir de te crucifier ?
Ensuite Jésus a parlé. Jésus parlait uniquement lorsqu'il entendait le Père parler. Et au verset
11, Il dit :
...Tu n'aurais aucun pouvoir contre moi, s'il ne t'était donné d'en haut. C'est pourquoi celui
qui m'a livré à toi a plus de péché.
Jésus a dit à Pilate, le gouverneur Romain en Judée : ''Tu n'aurais aucun pouvoir contre
moi, s'il ne t'était donné d'en haut.'' Nous avons en nous le même Esprit que Jésus avait en
Lui. Nous avons vu dans un livre précédent : ''Jésus a fait la volonté du Père'' que nous
devons marcher comme Jésus a marché. Nous avons vu comment Il a marché sur terre et
comment Il fut amené à la croix.
Nous avons vu qu'Il faisait seulement les choses qu'Il voyait le Père faire. Et, Il a seulement
parlé les choses qu'Il entendait le Père dire. C'est merveilleux. Nous pouvons avoir la même
confiance – la même foi.
Pilate était le gouverneur Romain et Jésus lui a dit :
...Tu n'aurais aucun pouvoir contre moi, s'il ne t'était donné d'en haut. C'est pourquoi celui
qui m'a livré à toi a plus de péché. (v. 11).
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Notre pouvoir vient de Dieu
Récemment, j'ai entendu un membre du Congrès aux Etats-Unis dire à la télévision : ''Dieu
ne vous donne pas la possibilité de déduire le montant de votre donation à un organisation
non taxable – c'est le Congrès qui vous l'accorde.'' Ce membre du Congrès va apprendre qui
lui donne le pouvoir car chaque fois que Dieu décide que nous ne devrions pas bénéficier de
cette déduction, Il changera la loi, que vous souhaitiez que Dieu le fasse ou pas.
J'ai vu l'orgueil de cet homme et l'aveuglement de cette nation. Un leader religieux, connu à
travers l'Amérique, qui était assis à côté de ce membre du Congrès, n'a rien dit à ce dernier
pour lui montrer son erreur.
J'aurais aimé être assis là, parce que je lui aurai dit : ''Monsieur, l'homme Jésus vient
d'entendre vos dires et Il a un mot pour vous. Chaque fois que vous ne l'appréciez pas, Il
peut vous retirer et vous remplacer par une autre personne qui Lui rendra les honneurs.''
Ils enduisent de mauvais mortier
Ce leader religieux était assis là sans rien dire soit parce qu'il n'a pas voulu offenser ce
membre du Congrès ou soit parce qu'il n'avait pas la parole de Dieu dans sa bouche. Les
prophètes de ce pays doivent entendre les paroles que Dieu a dites à Ezéchiel, dans Ezéchiel
22:2 :
Et toi, fils d'homme, jugeras-tu, jugeras-tu la ville de sang ? Et lui feras-tu connaître toutes
ses abominations ?
Dieu a ordonné à Ezéchiel de juger Israël – ''de lui montrer ses abominations'' – pas de
s'asseoir en silence afin de ne pas offenser quelqu'un.
Dans Ezéchiel 22:27-28, la parole de l'Eternel vient à Ezéchiel, disant :
Ses princes, au milieu d'elle, sont comme des loups qui déchirent la proie, pour verser le
sang, pour détruire les âmes, afin de faire un gain déshonnête. (v. 27).
Et ses prophètes leur ont fait des enduits de mauvais mortier, ayant des visions de vanité et
devinant pour eux le mensonge, disant : Ainsi dit le Seigneur, l'Eternel ; l'Eternel n'a point
parlé. (v. 28).
"Le mauvais mortier" n'est pas la parole de Dieu. "Le mauvais mortier'' c'est la vanité et le
mensonge par un esprit de divination. Les prophètes d'Amérique – les leaders religieux de
ce pays, ont enduit les ''princes'' de ce pays – i.e. Les membres des Congrès, les sénateurs et
autres législateurs, avec du ''mauvais mortier''.
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L'Amérique doit se repentir
Les Etats-Unis d'Amérique doivent se repentir. Ils doivent croire Dieu. Il n'y a aucune
autorité sur terre à moins qu'elle ne soit donnée par Dieu – y compris le Congrès des EtatsUnis. Cela surprendrait un certain nombre de gens si ils lisaient Romains 13:4 et de
découvrir qu'ils ne sont qu'un instrument, un ministre de Dieu pour vous et moi pour faire le
bien si nous Lui obéissons.
Dans Luc 11, Jésus dinait avec un des Pharisiens, et Il dit au verset 42 :
Malheur à vous, pharisiens ! Car vous payez la dîme de la menthe et de la rue et de toute
sorte d'herbe, et vous négligez le jugement et l'amour de Dieu : il fallait faire ces choses-ci
et ne pas laisser celles-là.
Un des docteurs de la loi répondit et lui dit :
Maître, en disant ces choses tu nous dis aussi des injures. (v.45)
Cet homme de loi était offensé. Alors Jésus a dit :
A vous aussi, malheur, docteurs de la loi ! Car vous chargez les hommes de fardeaux
difficiles à porter, et vous-mêmes vous ne touchez pas ces fardeaux d'un seul de vos doigts.
(v.46)
Malheur à vous ! Car vous bâtissez les tombeaux des prophètes et des apôtres, et vos pères
les ont tués. (v.47)
Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous y prenez plaisir ; car eux, ils
les ont tués, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. (v.48)
C'est pourquoi aussi la sagesse de Dieu a dit : Je leur enverrai des prophètes et des apôtres,
et ils en tueront et en chasseront par des persécutions ; (v.49)
Dieu a envoyé des prophètes et des apôtres aussi à l'Amérique.
Jésus continue au verset 50 :
Afin que le sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde soit
redemandé à cette génération ;
Dieu exigera que les ''hommes de loi'' de cette génération – les membres du Congrès, les
sénateurs et les législateurs – rendent compte de leurs actions.
Jésus a conclué au verset 52 :
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Malheur à vous, les docteurs de la loi ! Car vous avez enlevé la clef de la connaissance :
vous n'êtes pas entrés vous-mêmes, et vous avez empêché ceux qui entraient.
N'importe quel membre du Congrès, qui affirme que le Congrès a le pouvoir de légiférer et
non pas Dieu, a enlevé le clé de la connaissance.
Dieu règnera en Amérique
Il est temps que les prophètes et les apôtres, qui ont la parole de Dieu dans leur bouche,
parlent aux ''princes'' d'Amérique et aux prophètes qui les enduisent de ''mauvais mortier'' et
qu'ils leur disent qu'ils devront rendre des compte à Dieu.
Cette nation n'est pas prête pour Dieu, mais elle le deviendra. C'est l'heure la plus glorieuse
de l'histoire de la terre. Pouvez-vous imaginer Dieu corrigeant quarante millions de gens sur
la terre et dominant au milieu d'eux ?
Est-ce cela le pouvoir? Gloire à Dieu, c'est le pouvoir. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et
de Jacob.
Jésus a dit à Pilate, un gouverneur Romain, ''Tu n'aurais aucun pouvoir contre moi, s'il ne
t'était donné d'en haut.'' C'est ce que Dieu dit aujourd'hui aux Etats-Unis.
Pries Simplement
Que pouvons-nous faire en tant que Chrétiens pour cette nation ? Parfois Dieu me dit ce
qu'il veut que je fasse, et à d'autres moments Il reste silencieux. Je lui demande : ''Seigneur,
que veux-tu que je fasse ?'' Il me dit : ''Pries simplement. Rends-moi grâces simplement.''Je
lui demande : ''Que vas-tu faire ?'' Sa réponse est : ''Rends moi grâces.''
En ce qui concerne les Etats-Unis, tout ce que je sais faire c'est rendre grâces à Dieu. Je ne
sais pas ce qui se passera. Mais à la fin les Etats-Unis sauront que ''Dieu est sur son trône''
comme se plaisent à dire les religieux.
Quand le Président Bush fut élu en 1988, il a promis que les Etats-Unis seraient ''une nation
plus gentille.'' Cette déclaration a troublé mon esprit car j'ai pensé pendant des années que
les politiques économiques de ce pays étaient irresponsables. Je n'étais pas sûr que
l'Amérique ait besoin d'être une nation ''plus gentille''.
Le Seigneur connaissait mon trouble et un soir, alors que je priais, Dieu m'a parlé
clairement : ''Ne crains point ; Je suis avec le Président Bush.'' Laissez-moi vous dire, cela
m'a réconforté et cela devrait vous réconforter aussi.
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CHAPITRE 5 – DES FAUX TEMOINS VINRENT
Si vous servez Dieu, vous devez savoir que des gens religieux amèneront des faux témoins
pour témoigner contre vous. Comment le sais-je ? Ils ont amené des faux témoins contre
Jésus.
La force de Son Esprit a prévalu contre eux. Vous avez Son Esprit, et la force de cet Esprit
vous soutiendra aussi.
Allez à Matthieu 26:57-68 :
Et ceux qui s'étaient saisis de Jésus l'amenèrent à Caïphe le souverain sacrificateur, où les
scribes et les anciens étaient assemblés. (v. 57).
Et Pierre le suivait de loin, jusqu'au palais du souverain sacrificateur ; et étant entré, il
s'assit avec les huissiers pour voir la fin. (v. 58).
Or les principaux sacrificateurs et les anciens et tout le sanhédrin cherchaient quelque faux
témoignage contre Jésus, de manière à le faire mourir ; (v. 59)
Ils ont cherché de faux témoins. Ils ne voulaient même pas la vérité. C'est étonnant, le
conseil des principaux sacrificateurs, les anciens et les gens religieux ont cherché des faux
témoins contre Jésus. Voyez-vous la tromperie ? Je vois cette même tromperie aujourd'hui
dans le corps du Christ parmi les leaders religieux, un faux témoignage.
En 1970, j'ai entendu un leader d'une confession religieuse dire au sujet de ceux qui parlent
en langues que ce sont des baragouineurs, et que leur langage était sans intelligence. Cet
homme se trompe et il doit se repentir.
Dieu m'a dit que tous ceux qui ont professé ces paroles doivent se repentir. Ces gens qui
accusent faussement les chrétiens charismatiques ont le même esprit que ceux qui ont
produit de faux témoins contre Jésus pour le faire mourir.
L'intercession pour le peuple de Dieu
J'ai prié Dieu au sujet des accusations portées contre les Chrétiens Charismatiques en
Amérique. J'ai prié pour les anciens et les leaders religieux qui se moquent des Chrétiens
Charismatiques et qui disent que nous sommes des cultes.
Je n'ai pas été élevé comme un Chrétien Charismatique, mais ma prière à Dieu est comme
comme celle que Moïse a adressé au Père quand il voulait détruire le peuple Juif. Ma prière,
mon intercession – a commencé quand j'ai entendu la sentence prononcée contre Jim
Bakker.
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J'ai dit : '' Seigneur, je ne te laisserai pas aller plus loin. Comme Moïse a dit, Tu es en colère
et Ton jugement a commencé dans la maison de Dieu. Mais Tu donnes seulement
l'opportunité aux confessions religieuses de dire : « cela prouve que ces gens ne sont pas de
Dieu ; cela prouve que ces gens sont un culte ».''
J'ai commencé à prier et à intercéder et à me tenir devant Dieu et j'ai dit : ''Cela suffit. Je
serai comme Moïse. Tu peux m'effacer du livre si tu veux, mais ton jugement est allé
suffisamment loin contre les charismatiques. En ce qui me concerne, Tu dois montrer ta
miséricorde envers eux.''
Je crois que Dieu a entendu ma prière. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais mon
message aux anciens, aux grands prêtres et leaders religieux de cette terre, est celui-ci :
PROPHÉTIE :
Notre Dieu règne. Et Il reviendra, et vous saurez qu'Il est Dieu. Il est Dieu sur la terre,
et vous trouverez que ceux qui ne sont pas unis à vos organisations, mais qui sont
indépendants, ne s'inclineront pas devant vos organisations et vos traditions
religieuses. Mais nous avancerons dans la puissance de Dieu et nous la démontrerons
sur la terre. Et vous verrez alors que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob demeure
avec ce peuple que vous appelez charismatiques et cultes, comme vous l'avez dit. Mais
en fait Dieu vous dirait : c'est vous qui devez vous examiner vous-même et voir quel
genre d'organisation vous êtes, quel genre de peuple vous êtes, et voir si vous avez
cherché à Me suivre et à obéir Mes commandements pour les pratiquer et écouter Ma
voix. Alors vous trouverez que vous êtes unis à vos idoles et que vous êtes orgueilleux et
que vous vous êtes élevés dans votre intellect, et en fait vous n'avez pas pris le temps de
vous humilier et de prier et de rechercher ma face et de prier pour ceux que vous
considérez ne pas être de Moi ? Mais au lieu de faire cela, vous avez critiqué et
condamné et amené un jugement sur eux. Mais je vous dirais que Mon jugement
viendra certainement sur la terre et aucun homme n'échappera. Mais Mon jugement
commencera par la maison de Dieu, et il s'étendra à tout le pays. Et le monde saura
que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a envoyé Son fils mourir pour la
race humaine entière et que toute personne qui croira en Lui – ce qui veux dire
s'attendre à, adhérer à, et se confier en Lui, – verra Son salut.
Merci Seigneur Jésus. Je ne savais pas que l'Esprit de Dieu allait m'amener à dire cela, mais
Il est évident qu'Il l'a fait.
Regardez encore Matthieu 26:59 :
Or les principaux sacrificateurs et les anciens et tout le sanhédrin cherchaient quelque faux
témoignage contre Jésus, de manière à le faire mourir. (v. 59);
Et ils n'en trouvèrent point, – bien que plusieurs faux témoins fussent venus. Mais, à la fin,
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deux faux témoins vinrent, et dirent : (v. 60)
Celui-ci a dit : Je puis détruire le temple de Dieu et en trois jours le bâtir. (v. 61).
Le seul témoignage était basé sur les paroles qu'il avait dites dans Jean 2:19. Même Marc
14:58 nous dit que leurs témoignages ne s'accordaient pas.
Matthieu 26:62 continue :
Et le souverain sacrificateur, se levant, lui dit : Ne réponds-tu rien ? De quoi ceux-ci
témoignent-ils contre toi ? (v. 62)
Mais Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur répondant, lui dit : Je t'adjure,
par le Dieu vivant, que tu nous dises si toi tu es le Christ, le Fils de Dieu . (v. 63).
Jésus lui dit : Tu l'as dit. De plus, je vous dis : dorénavant vous verrez le fils de l'homme
assis à la droite de la puissance, et venant sur les nuées du ciel. (v. 64).
Jésus a prophétisé Sa résurrection et Son retour.
Continuez avec le verset 65:
Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant : Il a blasphémé ; qu'avonsnous encore besoin de témoins ? Voici, vous avez ouï maintenant son blasphème. (v. 65)
Que vous en semble ? Et répondant, ils dirent : il mérite la mort. (v. 66)
Il n'a rien fait, mais il est coupable de la mort.
Alors ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des soufflets ; et quelques-uns le
frappèrent, (v. 67),
Disant : Prophétise-nous, Christ ; qui est celui qui t'a frappé ? (v. 68)?
Esaïe 50:6 a prophétisé que Jésus donnerait son dos à ceux qui frappaient, et ses joues à
ceux qui arrachaient le poil. Jésus avait lu le livre d'Esaïe avant d'aller sur la croix, et il
savait ce qui allait Lui arriver, et cependant Il ne s'est pas plaint. Je m'étonne toujours de la
force du Seigneur Jésus.
Pierre a renié Jésus
Jésus a été trahi par Judas, un des douze disciples, et des faux témoins vinrent contre Lui.
Pierre, un autre des douze, Le renie.
Regardez Matthieu 26:69-75 :
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Or Pierre était assis dehors, dans la cours du palais et une servante vint à lui, disant : Et
toi, tu étais avec Jésus le Galiléen. (v. 69) .
Et il le nia devant tous, disant : Je ne sais ce qu tu dis. (v. 70).
Et une autre servante le vit, comme il était sorti dans le vestibule ; et elle dit à ceux qui
étaient là : Celui-ci aussi était avec Jésus le Nazaréen. (v. 71).
Et il nia de nouveau avec serment : Je ne connais pas cet homme ! (v. 72).
Et un peu après, ceux qui se trouvaient là s'approchèrent et dirent à Pierre : Certainement,
toi, tu es aussi de ces gens-là ; car aussi ton langage te fait reconnaître.(v. 73).
Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer : je ne connais pas cet homme ! Et aussitôt
le coq chanta. (v. 74).
Et Pierre se souvint de la parole de Jésus, qui lui avait dit : Avant que le coq chante, tu me
renieras trois fois. Et étant sorti dehors, il pleura amèrement. (v. 75).
Pierre L'a renié. Judas l'a trahi. Ces deux là étaient parmi les douze, ses plus proches
associés, – et pourtant ils l'ont renié et trahi.
Ne les condamnez pas pour autant. Après la mort de Jésus, Pierre est devenu le plus grand
apôtre, si je peux m'exprimer ainsi. Il a obéi à Jésus.
Pierre dit dans 2 Pierre 1:14 que Jésus lui a dit quand mourir. Jésus a dû être satisfait de lui.
Jésus l'a gardé en vie jusqu'à ce qu'il ait accompli l'oeuvre pour laquelle il avait été appelé,
et puis Il Lui a dit qu'il était temps de ''déposer sa tente ''.
Jésus savait que Judas avait un démon quand Il l'a choisi. Cependant Il a marché avec lui, et
Il l'a aimé, et Il l'a oint pour prêcher l'évangile. C'est cet Esprit qui demeure en vous et moi –
celui qui aime les gens même ceux qui ne sont pas faciles à aimer.
Le froment et l'ivraie
Jésus a dit dans Matthieu 13:30 que le froment et l'ivraie croîtraient ensemble. Pouvez-vous
aimer l'ivraie ? Êtes-vous si juste à vos propres yeux que vous ne pouvez pas vous trouver à
proximité d'une ivraie ?
Vous devez savoir que l'ivraie s’assiéra juste à votre droite et à vôtre gauche. Vous
demandez : ''Dans mon église ?'' Certainement. Vous demandez : ''Suis-je une ivraie ?'' Je ne
sais pas. Si vous ne savez pas si vous être une ivraie ou un froment, vous devez prier et
chercher Dieu à ce sujet.
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Le froment et les ivraies croissent ensemble. Jésus a dit de ne pas s'inquiéter de l'ivraie et de
ne pas l'arracher. Il a aussi dit que le diable avait planté l'ivraie. Je vous dis simplement les
paroles de Jésus. Vous dites : ''Je ne veux pas les entendre.'' Je vous comprends.
Ces paroles m'ont grandement effrayées. Je demandais à Jésus : ''Et si j'étais l'ivraie ? Et si
j'étais un faux prophète ? Je veux tout arrêter maintenant. Pourquoi est-ce que je n'arrête pas
tout maintenant et que je m'en aille mon propre chemin ? Je l'ai entendu me dire : ''Si tu
arrêtes maintenant, tu n'auras jamais la réponse.''
Vous ne savez pas ce que vous êtes. N'ayez pas une si haute opinion de vous-même. Ne vous
jugez pas. Paul a dit qu'il ne se jugeait pas lui-même. La marche d'un Chrétien est une
marche dans la grâce et rien d'autre. Une marche de miséricorde. N'ayez jamais la certitude
qu'il ne puisse rien y avoir de mal en vous.
Si il m'arrive de penser qu'il y a quelque chose de mal en moi, ou que j'ai peut-être manqué
Dieu, je me prosterne immédiatement devant Dieu. Je l'ai fait aujourd'hui. J'ai commencé à
prier : ''Seigneur, donnes-moi la grâce d'entendre Ta voix et de T'obéir, et de marcher
humblement devant Toi.'' Il vous l'accordera. C'est ce qui me permet de continuer à avancer.
Avec Dieu, vous n'atteindrez jamais un niveau foi où vous pouvez penser que vous êtes
arrivé. Tout ce que vous pouvez faire c'est prier que vous avez encore 15 minutes. N'ayez
aucune pensée pour le lendemain.
Je n'ai aucune confiance dans les prédicateurs qui ont leurs carnets de rendez-vous pleins sur
deux années à l'avance. Si leurs lieux de prédication sont réservés et complets, ils devraient
égarer leurs carnets de rendez-vous dans un lac. Que Dieu les épargne.
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CHAPITRE 6 - JÉSUS DEVANT LES AUTORITES
Les anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes étant assemblés,
conduisirent Jésus devant le sanhédrin et commencèrent à le questionner. Ils lui
demandèrent si il était le Christ. Il leur a répondu : Si je vous le disais, vous ne le croiriez
point et vous ne me laisserez point aller. Mais il ajouta que bientôt Il serait assis à la droite
de la puissance de Dieu.
Ils continuèrent à Le questionner, lui demandant si Il était le Fils de Dieu. Jésus leur a dit
dans Luc 22:70 : ''Vous dites vous-mêmes que je le suis.'' Ils détournèrent Ses paroles,
donnant l'impression qu'il avait dit qu'il était le Fils de Dieu.
Jésus devant Pilate
A présent, continuons avec Luc 23:1-7 :
Et se levant tous ensemble, ils le menèrent à Pilate. (v. 1).
Et ils se mirent à l'accuser, disant : Nous avons trouvé cet homme pervertissant notre nation
et défendant de donner le tribut à César, se disant lui-même être le Christ, un roi. (v. 2).
Voyez comment le diable pervertit la vérité.
Et Pilate l'interrogea, disant : Toi, tu es le roi des Juifs ? Et répondant, il lui dit : Tu le dis.
(v. 3).
Et Pilate dit aux principaux sacrificateurs et aux foules : Je ne trouve aucun crime en cet
homme.(v. 4).
Mais ils insistaient, disant : Il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée, ayant
commencé depuis la Galilée jusqu'ici.(v. 5).
Et Pilate, ayant entendu parler de la Galilée, demanda si l'homme était Galiléen.(v. 6).
Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode qui, en ces
jours-là était lui-même à Jérusalem.(v. 7).
Après avoir entendu les fausses accusations du peuple, Pilate n'a trouvé aucun crime en
Jésus. Le peuple protesta avec véhémence. Alors Pilate, cherchant une excuse pour retirer
Jésus de sa juridiction, le renvoya devant Hérode. Ce dernier avait la juridiction de la
Galilée d'où étaient colportés les faux enseignements.
Jésus devant Hérode
Jésus fut envoyé devant Hérode qui se trouvait à Jérusalem en ces jours-là. Luc 23:8-12
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décrit Jésus devant Hérode :
Et Hérode, voyant Jésus, se réjouit fort ; car il y avait longtemps qu'il désirait le voir, parce
qu'il avait entendu dire plusieurs choses de lui ; et il espérait voir quelque miracle opéré
par lui. (v. 8).
Hérode ne se réjouissait pas de voir Jésus parce qu'Il était le Messie, mais plutôt parce qu'il
voulait Le voir opérer un miracle.
Venez à Jésus – Pas aux miracles
Savez-vous que les gens se rendent à des assemblées uniquement pour voir un miracle ? Ils
entendent parler d'un miracle, et ils y courent pour en voir. C'était ce que Hérode voulait.
Il n'y a aucun mal à aller voir des miracles. Mais vous ne voulez pas aller à Jésus
simplement pour voir un miracle. Vous voulez aller à Jésus afin de le connaître, de Lui obéir
et de Le servir – pas pour vous extasier devant Ses miracles.
Les gens exclameront des ''Oooh'' et des ''Ahhh'' en voyant des miracles se produire. Puis
quinze minutes plus tard, quand ils ont des douleurs à l'estomac, ils appellent un médecin.
Pourquoi ? A cause de la dureté de leurs cœurs. Ils sont effrayés.
Il n'a pas répondu aux questions
Continuons avec Luc 23:9 :
Et il l'interrogea longuement ; mais il ne lui répondit rien.
Jésus n'a pas répondu à Hérode. Il ne voulait même pas répondre aux questions de l'homme.
Ce serait une bonne position que d'être – devant un principal examinateur et ne répondre à
aucune de ses questions. Regardez à Jésus : Il est notre exemple. Vous n'avez pas à
répondre à leurs questions.
Verset 10 dit :
Et les principaux sacrificateurs et les scribes se tinrent là, l'accusant avec véhémence.
(v.10).
Remarquez comment les gens se mettent en colère quand vous ne répondez pas à leurs
questions. C'est ainsi que Jésus a marché. Vous n'avez pas à répondre aux questions des uns
et des autres. Au lieu de leur répondre, posez leur des questions en retour.
Les gens viennent à moi, disant : ''Dites-moi, est-ce vrai ? Je dis : ''Pourquoi demandez- 24 -
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vous ? Pourquoi voulez-vous savoir ?'' Je ne leur répond rien. Cela les met en colère. Je dis :
Je n'ai pas à vous dire toutes les choses. Je n'ai pas à répondre à chacune de vos questions.
Mon Seigneur ne l'a pas fait, et moi non plus, je ne le fais pas.''
L'Esprit en moi me donne la force. C'est drôle de voir les gens religieux vous poser des
questions et vous les regardez, disant : ''De quoi parlez-vous ? Avez-vous un problème ?
Pourquoi demandez-vous ?'' En retour, je leur pose toutes sortes de questions.
Prédicateur – un mot malpropre
Verset 11 continues :
Et Hérode, avec ses troupes, l'ayant traité avec mépris et s'étant moqué de lui, le revêtit
d'un vêtement éclatant et le renvoya à Pilate.
Aimeriez vous qu'un roi et ses troupes se moquent de vous ?
Une fois, j'avais à traiter une affaire juridique à McKinney, Texas. Et en même temps,
j'avais une autre affaire juvénile. Le tribunal juvénile était situé au 5ème étage et l'autre
tribunal était au 4ème étage.
Je me trouvais au 5ème étage, et quand ma présence fût requise au 4ème étage, le juge me
fit demander de venir. J'ai répondu : ''Dites-lui que je viendrai dès que j'aurai terminé ici.''
J'ai été très courtois.
Le juge a commencé à rire et à se moquer de moi ouvertement au tribunal. Il a dit : ''Nous
avons un prédicateur au 5ème étage qui ne peut pas trouver son chemin vers le 4ème.''
Ce genre de déclaration ne m'impressionne pas. J'ai le même Jésus en moi qui s'est trouvé en
la présence d'Hérode – le même Esprit. Cela m'a simplement fait sourire, et je prie que Dieu
pardonne le juge pour ses déclarations.
Dans l'Amérique religieuse, nombreux sont les gens, et la plupart des juges, à penser que le
mot ''prédicateur'' n'est rien d'autre qu'un mot malpropre. C'est la vérité. Vous n'avez aucune
estime pour les ministres. Vous les utilisez, et vous le savez. C'est la situation que j'ai connu
tout au long de ma vie en Amérique.
Etant ennemis, ils devinrent amis
Un Chrétien trouvera des ennemis qui s'allieront contre lui. C'est ce qui est arrivé dans Luc
23:12 :
Et Pilate et Hérode devinrent amis entre eux ce même jour ; car auparavant, ils étaient en
inimitié l'un avec l'autre.
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Ces deux là, Hérode et Pilate, étaient ennemis. Ils s'opposaient l'un à l'autre, pourtant ce
jour-là ils s'unirent ensemble. Quand on vous amène, comme Jésus l'a été, devant les gens
qui veulent vous causer du tort à tout prix, ils deviendront même amis. Ils joindront leurs
forces contre vous.
Leur esprit est offensé
Si il y a un seul sujet sur lequel les confessions religieuses se mettent d'accord, c'est pour
dire que les Chrétiens Charismatiques – qui prêchent l'évangile, chassent les démons et
guérissent les malades – ne sont pas de Dieu. C'est le seul point sur lequel je les ai entendu
se mettre d'accord.
Mes grands ennemis s'accorderont pour dire que je ne suis pas de Dieu. Je sais ce qu'ils
disent. Ils me l'ont dit en face. Je n'en suis pas offensé. J'en souris et me moque d'eux.
Le pire, c'est que les confessions religieuses n’admettent même pas qu'elles se comportent
de cette manière. Elles ne peuvent pas voir l'hypocrisie de leur cœur malhonnête.
En 1970, quand j'ai été baptisé dans le Saint Esprit, j'ai dit à mon père et à ma mère, qui tous
deux fréquentent une église Baptiste, que je parlais en langue. Quand j'en ai parlé à ma
mère, elle m'a dit : ''Doyle, je t'ai toujours dit de t'éloigner de ces gens.'' Je lui ai dit : ''Mère,
je ne t'ai jamais entendu.''
Après cet épisode, je leur ai rendu visite et je suis allé avec eux à leur église. Leur ministre
Baptiste a prêché ce jour-là un sermon, critiquant avec beaucoup de colère, les gens qui
parlent en langues. Ma mère en était toute retournée.
De retour à la maison, elle m'a dit : ''Je ne comprends pas pourquoi il était aussi remonté. Je
ne lui ai jamais dit que tu parlais en langues.'' Je lui ai répondu : ''Ce sont les esprits en cet
homme qui étaient offensés par ma présence, pas lui.''
A présent, il est difficile de m'offenser. La plupart des choses que disent les gens religieux
me laissent indifférent. Aucune personne, aucun esprit, rien.
Vous me dites : ''Comment pouvez en être si sûr ? Parce que Jésus était ainsi. Et Son Esprit
est en nous. Si Il est révélé en nous, et que nos âmes sont sauvées, lavées et purifiées, nous
pouvons marcher sur la terre comme Jésus a marché. Ils ne l'ont pas offensé, n'est-ce pas ?
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CHAPITRE 7 - “QUEL MAL CELUI-CI A-T-IL FAIT?”
Après que Hérode et ses hommes se soient moqués de Jésus, ils l'ont renvoyé à Pilate. Pilate
a alors assemblé les principaux sacrificateurs, les chefs et le peuple. Et il leur a dit que,
après avoir examiné Jésus, ils n'ont trouvé aucune faute en lui qui soit digne de mort.
Pilate a dit à la multitude qu'il le châtierait et le relâcherait. Mais la foule a crié qu'elle
voulait qu'il relâche Barabbas et a demandé avec instance que Pilate fasse crucifier Jésus.
Pilate a continué à débattre avec la foule, car il voulait relâcher Jésus. Maintenant, lisez Luc
23:22-25:
Et il leur dit pour la troisième fois : Mais quel mal celui-ci a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en
lui qui soit digne de mort ; l'ayant donc châtié, je le relâcherai. (v. 22).
Pilate a dit qu'il n'a trouvé aucune cause digne de mort en Jésus. Jésus n'avait rien fait.
Mais ils insistaient à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris et ceux des
principaux sacrificateurs eurent le dessus. (v. 23).
Et Pilate prononça que ce qu'ils demandaient fût fait. (v. 24).
Et il relâcha celui qui, pour sédition et pour meurtre, avait été jeté en prison, lequel ils
demandaient ; et il livra Jésus à leur volonté. (v. 25).
Je suis étonné de voir comment Pilate a accordé la demande du peuple. Mais ce qui est
encore plus surprenant, c'est la force de Jésus alors qu'il était échangé contre Barabbas -Celui qui n'a pas connu le péché contre celui qui est coupable de sédition et de meurtre.
Quel échange n'est-ce pas ?
Jésus fût fouetté
A présent, regardez Matthieu 27:26. Nous allons d'un livre à un autre, parce que je veux que
vous voyez l'ordre dans lequel ces évènements ont pris place. J'ai passé presque une année à
étudier la mort de Jésus. Dieu m'a enseigné et m'a montré la séquence de ces évènements.
Alors il leur relâcha Barabbas ; et ayant fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié.
(v. 26).
Jésus a été fouetté par un fouet Romain.
Alors les soldats du gouverneur, ayant emmené Jésus au prétoire, assemblèrent contre lui
toute la cohorte. (v. 27).
Et lui ayant ôté ses vêtements, ils lui mirent un manteau d'écarlate ; (v. 28).
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Je veux vous rappeler ici que le but de ce livre est de vous montrer ce qui est arrivé à Jésus.
Mais ce qui est encore plus important, c'est que, vous et moi, nous comprenions que nous
avons Son Esprit en nous. La force de Jésus est incroyable.
Jésus n'était pas offensé
Après avoir fouetté Jésus, Pilate l'emmena au prétoire, et assembla toute une cohorte de
soldats. Les soldats lui ôtèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau d'écarlate.
Maintenant, lisez Matthieu 27:29 :
Et ayant tressé une couronne d'épines, ils la mirent sur sa tête, et un roseau dans sa main
droite ; et fléchissant les genoux devant lui, ils se moquaient de lui, disant : Salut, Roi des
Juifs !
Jésus ne s'est pas mis en colère. Il ne s'est pas froissé. Il n'est pas devenu amère. Il n'a pas
utilisé Son pouvoir contre eux. Il s'est abaissé à la mort de la croix.
Vous n'êtes pas obligés de vous offenser
L'Esprit du Christ en moi ne s'offense pas non plus. Je ne vous dis pas que Satan ne pourrait
pas me mettre dans une situation où je ne pourrais pas être offensé. Je vous dis que cela fait
bien longtemps que mon esprit n'a pas été offensé.
L'Esprit du Christ en moi a fait que maintenant j'ignore les paroles des gens. Ils ne
m'offensent pas. C'est dur de m'offenser.
Toutefois, ce n'est pas moi, mais c'est l'Esprit du Christ en moi. Vous ne pouvez pas
l'offenser. Tant que je maintiens mon âme en dehors de la situation, je ne suis pas offensé.
Si vous voulez être juste à vos propres yeux, vous serez offensé. Mais Jésus n'était pas
offensé, et si vous marchez comme Il a marché, vous ne le serez pas non plus.
Jésus vous conduira
Matthieu 27:30 continue :
Et ayant craché contre lui, ils prirent le roseau et lui en frappaient la tête.
Il y a une chose concernant le crachat, c'est qu'il a le don de déclencher la fureur des gens.
Et bien soyez prêt, car cela pourrait vous arriver. C'est arrivé à notre Seigneur – à votre
Seigneur.
Sachez toutefois ceci – Jésus ne vous mettra jamais dans une situation à moins que vous ne
soyez prêt. Il sait où Il peut vous conduire. Vous n'avez pas besoin de craindre que Dieu
laissera quelqu'un vous mettre une couronne d'épines sur la tête ou fléchir les genoux et se
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moquer de vous.
Il ne laissera personne cracher sur vous, ni vous frapper, ni arracher les poils de votre barbe
ou ni vous donner des coups sur le dos. Vous n'avez pas à craindre ce genre de choses, parce
que si vous obéissez à Jésus, ces choses ne vous arriveront pas tant que vous n'êtes pas prêt.
J'ai appris que Jésus ne vous conduira jamais dans une situation où vous n'êtes pas en
mesure de la supporter. C'est rassurant, n'est-ce pas ? Vous serez en mesure de supporter la
situation si facilement que vous penserez : ''n'est-ce pas bien ?''
La justice de Dieu, pas sa propre justice
Je suis désolé pour les Chrétiens qui pensent être persécutés à cause de la justice quand en
fait, ils le sont à cause de leur propre justice. Il y a une grande différence entre les deux.
Quand vous êtes menés par l'Esprit, Il ne vous conduira jamais dans une situation au dessus
de vos moyens. Il ne vous mènera jamais à une situation de défaite. Il vous mènera toujours
à la victoire.
Si quelque chose vous arrive, et que vous marchez dans l'Esprit, faites tout ce qui est en
vous pour ne pas être offensé. Ne vous autorisez pas à être offensé. Abaissez-vous. Dites à
Dieu : ''Seigneur je m'humilie devant toi. Je refuse de laisser cette situation m'offenser.''
Dieu ôtera cette offense de vous. Vous ne serez pas offensé. Vous deviendrez de plus en plus
conformé à l'image de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour ça.
Je n'ai pas peur de dire ceci – Je rends grâces à Dieu comment il est difficile aujourd'hui de
m'offenser. C'est la grâce de Dieu. C'est Jésus en moi. Ce n'est pas moi. J'ai simplement
appris à L'écouter.
Ils l'emmenèrent
Continuez avec Matthieu 27:31 :
Et après qu'ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau et le revêtirent de ses
vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. (v. 31).
Et comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, qu'ils
contraignirent de porter sa croix. (v. 32).
Et étant arrivés au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, (v. 33),...
On a ôté les vêtements à Jésus. On Lui a mis un manteau d'écarlate, on Lui a mis sur la tête
une couronne d'épines et un roseau dans sa main droite. Les soldats ont fléchi les genoux
devant Lui et se sont moqués de Lui. Jésus était dans une situation difficile. Cependant il ne
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s'en est jamais offensé. Puis, on l’amena à Golgotha pour y être crucifié.
Il n'en voulut pas boire
Maintenant, regardez Matthieu 27:34. Cet événement est remarquable :
Ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel ; et l'ayant goûté, il n'en voulut pas boire.
Savez-vous pourquoi il a refusé de boire ? Parce l'écriture, Psaume 69:21 dit : qu'il boirait
du vinaigre et non pas du vinaigre mêlé de fiel. Voilà la force de Son Esprit. Voilà l'Esprit
qui est en vous et moi.
Si on devait nous donner, à vous et à moi, une boisson que nous ne devrions pas boire,
aurions-nous la force d'esprit de refuser de la boire ? Oui, parce, vous et moi, nous avons
l'Esprit de Jésus.
Je veux vous montrer que Jésus a marché dans la droiture. Il n'a jamais commis d'erreurs. Il
n'a pas désobéi les écritures. Sans Son Esprit en nous, la majorité d'entre-nous aurait saisi le
vinaigre pour le boire, simplement pour en finir avec la mort. Cependant, Jésus a eu la force
d'obéir le Père, et nous aussi, parce que nous avons Son Esprit.
La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus ont été prophétisés dans la loi de
Moïse, dans les prophètes et les psaumes. La précision avec laquelle toutes ces prophéties
ont été accomplies est franchement étonnante.
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CHAPITRE 8 - JÉSUS, LE ROI DES JUIFS
La force de l'Esprit de Jésus, alors qu'il a enduré Sa mort, Son ensevelissement et Sa
résurrection, est remarquable. Cet Esprit et cette force sont en nous, si du moins nous avons
reçu Jésus. Nous devons examiner et comprendre comment Il s'est conduit, si bien sûr Il est
notre exemple.
Commencez par Matthieu 27:35-37 :
Et l'ayant crucifié, ils partagèrent ses vêtements, en tirant au sort : afin que fût accompli ce
qui a été dit par le prophète : ''Ils ont partagé entre eux mes vêtements, et ont jeté le sort sur
ma robe.'' (v. 35).
Et s'étant assis, ils veillaient là sur lui. (v. 36)
Et ils placèrent au-dessus de sa tête son accusation écrite : CELUI-CI EST JÉSUS, LE ROI
DES JUIFS. (v. 37).
Les soldats ont placé cette inscription au-dessus de Sa tête. C'est exactement ce qu'Il était. Je
m'étonne en voyant comment ces gens se sont rendus stupides à leurs propres yeux. Dieu les
a ridiculisés. Si nous croyons Dieu, comme Jésus l'a fait, Il couvrira toujours de honte nos
ennemis, et la parole de Dieu opèrera toujours dans nos vies.
Il leur montra ses mains et son côté
Après être monté aux cieux, Jésus est venu à Ses disciples et leur a montré Ses mains et Son
côté. Vous dites : ''Qu'est-ce que cela a à voir avec le fait de suivre Dieu ?'' C'est essentiel
pour marcher avec Dieu, et vous comprendrez pourquoi dans les pages suivantes.
Jésus vint aux disciples après avoir été crucifié et être ressuscité d'entre les morts. Regardez
Jean 20:19-20:
Le soir donc étant venu, ce jour-là, le premier de la semaine, et les portes du lieu où les
disciples étaient, par crainte des Juifs, étant fermées, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Et
il leur dit : Paix vous soit ! (v. 19).
Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc
quand ils virent le Seigneur. (v. 20).
Jésus leur a montré Ses mains et Son côté. Les disciples se réjouirent parce qu'ils surent
alors que c'était Jésus leur Seigneur. Les disciples savaient que c'était Jésus, parce qu'ils ont
vu Ses mains et Son côté.
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Thomas a vu Ses mains et Son côté
Thomas, qui était un des douze disciples, n'était pas avec les autres quand Jésus vint. Dans
Jean 20:25, les autres disciples ont dit à Thomas qu'ils ont vu Jésus :
Les autres disciples dirent donc à Thomas : ''Nous avons vu le Seigneur.'' Mais il leur dit :
A moins que je ne voie en ses mains la marque des clous, et que je ne mette mon doigt dans
la marque des clous, et que je ne mette ma main dans son côté, je ne le croirai point.
Thomas a dit qu'il ne croirait pas à moins qu'il ne voit la marque des clous, qu'il mit son
doigt dans la marque des clous et qu'il ne mette sa main dans son côté. Les marques sont
l'évidence que vous avez vu Jésus. Dans l'église, en Amérique, vous entendrez cependant
des gens dirent que Jésus n'avait aucune marque dans Ses mains.
En fait j'ai entendu un prédicateur, de renommée internationale, dire que Jésus lui est apparu
plusieurs fois et que Jésus n'avait pas de marques dans ses mains. Pensez-vous que ce
prédicateur a vu Jésus ? Je vous laisse le soin de décider par vous-même.
"Regarde mes mains"
Le Jésus de Nazareth qui est ressuscité le troisième jour et qui est apparu aux disciples avait
des marques dans Ses mains et Son côté. Il a dit à Thomas de mettre ses doigts dans Ses
mains et Son côté afin qu'il croit. Regardez Jean 20:27 :
Puis il dit à Thomas : Avance ton doigt ici, et regarde mes mains ; avance aussi ta main et
mets-la dans mon côté. Et ne sois pas un incrédule, mais croyant.
Après que Jésus m'ait enseigné ceci, j'ai dit : ''Seigneur, je prie que, le jour où tu
m'apparaîtras, tu me donneras la grâce de demander à voir Tes mains.'' Je ne sais pas si je le
Lui demanderai, mais je le dis maintenant : ''Jésus, accordes moi la grâce de te le
demander.''
Quand Jésus apparaîtra, je serai peut être frappé d'une telle crainte, que je ne saurai pas quoi
faire. Je prie maintenant, cependant, de façon à ce qu'il dise le jour où il apparaîtra : ''Doyle
a demandé, je Lui montrerai.''
Jésus devra dire : ''Doyle a demandé à voir Mes mains. Tu l'as demandé en public. C'est
enregistré sur tes cassettes et écrit dans tes livres, en Amérique et dans le monde entier. Je
vais devoir Lui montrer Mes mains et Mon côté. Je veux que tu saches que c'est Moi.''
La raison pour laquelle je dis : ''Je veux savoir, Seigneur'', c'est parce que je ne veux pas
qu'un fourbe ne me parle. C'est essentiel que vous compreniez comment vous saurez que
c'est Jésus qui vous parle.
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Bien que je n'ai jamais vu Jésus, je Le crois. Je marche avec Lui. Certains prédicateurs
prétendent être allés aux cieux, avoir vu Jésus, avoir parlé avec Lui, qu'Il a imposé Ses
mains sur leurs mains, et autre choses.
Jésus n'a jamais rien fait de tel pour moi. Une fois, je Lui ai demandé : ''Quand vas tu
m'apparaître ? '' Il a dit : ''Tu crois sans me voir.'' Cela fait de moi une personne très simple,
n'est-ce pas ? Que Dieu soit loué, je vais rester une personne simple.
Crucifié entre deux brigands
Lorsque Jésus fut crucifié, sa croix était placée entre deux brigands qui furent crucifiés avec
Lui. Regardez Matthieu 27:38 :
Et alors sont crucifiés avec Lui deux brigands, un à la droite, et un à la gauche.
Ils se sont moqués de Jésus, ils l'ont frappé, ils l'ont faussement accusé, ils lui ont craché
dessus et ils lui ont arraché les poils de Sa barbe. Maintenant, Jésus a à faire à deux
brigands. Regardez Luc 23:39-43 :
Et l'un des malfaiteurs qui étaient pendus l'injuriait, disant : ''N'es-tu pas le Christ, toi ?
Sauve-toi toi-même, et nous aussi. (v. 39).
Jésus pouvait-il être offensé dans une telle situation ? Il était sur la croix, complètement
déployé, avec des clous dans Ses mains et Ses pieds. Et, un brigand se moque de lui : ''… Si
tu es le Christ, sauves-toi toi-même et nous aussi.'' Auriez-vous été offensé ?
Luc 23:40 continue:
Mais l'autre, répondant, le reprit, disant : Et tu ne crains pas Dieu toi, …..
Je veux que vous voyez que les moqueurs n'ont aucune crainte de Dieu.
...car tu es sous le même jugement (v. 40)?
Et pour nous, nous y sommes justement ; car nous recevons ce que méritent les choses que
nous avons commises : mais celui-ci n'a rien fait qui ne se dût faire. (v. 41).
Et il disait à Jésus : Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. (v.
42).
Et Jésus lui dit : ''En vérité, je te dis : Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.'' (v.
43).
Nous devons marcher comme Jésus a marché. Il était dans une grande adversité et
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maintenant le brigand en rajoute, en se moquant de Lui. Qu'auriez-vous fait ? Jésus,
l'homme que vous dites imiter, a pardonné les brigands.
Auriez-vous pu le faire ? Auriez-vous pu leur accorder un coin au paradis ? Oui, vous auriez
pu, mais uniquement parce que Son Esprit est uni à votre esprit. Cet Esprit est votre force.
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CHAPITRE 9 - JÉSUS SUR LA CROIX
A présent, allez à Matthieu 27:39-46. Ces versets décrivent les évènements qui se sont
passés lorsque Jésus fût sur la croix :
Et ceux qui passaient par là l'injuriaient, hochant la tête, (v.39)
Et disant : Toi qui détruis le temple et qui le bâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es
Fils de Dieu, descends de la croix. (v.40)
Et pareillement aussi les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens, se
moquant, disaient : (v.41)
Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même ; s'il est le roi d'Israël, qu'il descende
maintenant de la croix, et nous croirons en lui. (v.42)
Il s'est confié en Dieu ; qu'il le délivre maintenant, s'il tient à lui ; car il a dit : Je suis fils de
Dieu.(v.43)
Et les brigands aussi qui avaient été crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière.
(v.44)
Mais, depuis la sixième heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à la neuvième
heure. (v.45)
Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une forte voix, disant : Eli, Eli, lama
sabachthani ? C'est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? (v.46)
On s'est moqué de Jésus
Le verset 39 commence :
Et ceux qui passaient par là l'injuriaient, hochant la tête,
Les passants se moquèrent de Lui, l'injurièrent et parlèrent méchamment contre Lui. Dans le
Psaume 11:2, le psalmiste dit que les méchants tirent sur ceux qui sont droit de cœur. Le
Psaume 64:3 dit que les ouvriers d'iniquités tirent leurs flèches, même avec des paroles
amères, en secret contre le parfait. Ici, les passants injurient Jésus en public.
Descends de la croix
Le verset 40 continue :
Et disant : Toi qui détruis le temple et qui le bâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es
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Fils de Dieu, descends de la croix.
Je veux que vous voyez la tentation que Jésus a subi, et l'Esprit qui est en cet homme. Il a
mis Son esprit en nous. Celui qui est uni au Seigneur est un seul Esprit.
Les gens on dit : "...Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix.'' Si il l'avait voulu, il
aurait pu descendre de la croix. Il était le Fils de Dieu, exactement comme ils l'ont dit.
Quand Pierre a tiré son épée et a coupé l'oreille du serviteur du grand prêtre, Jésus lui a dit
que celui qui vit par l'épée mourra par l'épée. Il a dit à Pierre et à tous les autres disciples
qu'il pouvait prier le Père pour qu'il envoie une douzaine de légions d'anges et le Père les
enverrait. Il avait cette autorité. Il avait cette capacité, mais Il ne l'a pas utilisée.
Si Jésus ne l'avait pas voulu, il ne serait jamais allé sur la croix. Mais Il a choisi de faire la
volonté du Père. Dans Matthieu 26:39, Il a prié : ''O mon Père, s'il est possible, que cette
coupe passse loin de moi ; toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux.''
Jésus avait un commandement
Pourquoi Jésus n'a pas utilisé Son autorité et sa capacité ? Parce qu'il avait reçu un
commandement de Dieu, le Père.
Dans Jean 10:17-18, Jésus a dit aux Pharisiens qu'il avait un commandement du Père – qu'il
laisse Sa vie, afin qu'Il la reprenne. Aucun homme ne pouvait Lui ôter Sa vie.
Jésus a dit qu'il laisserait Sa vie et qu'il la reprendrait. Dans Jean 2:19, Il a dit aux religieux :
''Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai.''
Jésus avait cette foi. Il savait qu'il allait ressusciter d'entre les morts. Il n'est pas allé sur la
croix en s'attendant à y rester ni à rester en enfer. Il est allé sur la croix sachant qu'il
ressusciterait.
Des leaders religieux se moqueront de vous
Regardez Matthieu 27:41 :
Et pareillement aussi les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens, se
moquant de Lui,...
Des leaders religieux se moqueront de vous. Ils se moqueront de toute personne qui marche
dans l'Esprit et ils doivent se repentir. Les leaders religieux aux Etats-Unis doivent se
repentir des paroles qu'ils ont prononcées contre les Chrétiens Charismatiques.
Ils doivent s'humilier, s'abaisser devant Dieu et Lui demander de les pardonner pour parler
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contre les Chrétiens Charismatiques. Dieu est en train d'élever une armée dans ce pays qui
sera forte. Chacun aura la possibilité de se repentir des paroles méchantes prononcées contre
ceux qui parlent en d'autres langues.
Ma mère a grandi dans la doctrine Baptiste et mon père, dans la doctrine Méthodiste. Quand
je leur ai annoncé que je parlais en langues, ma mère a dit, ce que n'importe quel Baptiste
aurait dit : ''Je t'ai dit de rester à l'écart de ces gens.''
Elle ne sait pas ce qu'elle a dit. Elle a été endoctrinée contre les Charismatiques – contre ces
gens qui ont les dons de l'Esprit. Cela a été implanté dans son cœur dès sa jeune enfance.
Elle n'y peut rien.
Ignorer les esprits religieux
Grâce à Dieu, certains d'entre-nous avons ignoré les leaders religieux. Ils nous moquent à
présent, mais ce n'est pas grave. Dieu s'est réservé Son jour.
Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se sont moqués de Jésus et on dit
dans Matthieu 27:42 :
Il a sauvé les autres ; lui-même il ne peut sauver. Si il est le Roi d'Israël, qu'il descende de
la croix et nous croirons en lui.
"Si il est le Roi d'Israël..." "Si..." C'est ainsi que parle Satan. Vous me direz : ''Ce sont des
gens qui parlent.'' Oui, mais Satan utilise leurs langues. C'est ce qu'ils disent : ''Si il est le
Roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix.''
Jésus s'est confié dans le Père
Dans Matthieu 27:43, ils continuent :
Il s'est confié en Dieu ; qu'il le délivre maintenant, s'il tient à lui ; ......
Ce qu'ils ne savaient pas c'est que le Père tenait Jésus – Jésus faisait la volonté du Père et les
leaders religieux L'ont crucifié. Aujourd'hui, aux Etats-Unis, les leaders religieux agissent
tel que Hébreux 6:6 dit : ils crucifient le Fils de Dieu à nouveau. Ils crucifient Jésus à
nouveau, tous les jours, quand ils renient la puissance de la résurrection.
Ressusciter un peuple
Regardez encore le verset 43 :
...Qu'il le délivre maintenant, s'il tient à lui : ..
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Le Père tenait Jésus. Il L'a ressuscité d'entre les morts et L'a assis à Sa droite. Aujourd'hui, Il
est assis là faisant des intercessions pour vous et moi.
Pilate et le peuple Juif, les principaux sacrificateurs, les gens religieux et les anciens ont
déclaré que l'homme est coupable. Dieu a dit qu'Il n'était pas coupable. Dieu L'a ressuscité
d'entre les morts.
C'est mon voeux pour le peuple d'Amérique. Je désire que Dieu les ressuscite, qu'Il soit fort
envers eux, et que Lui Se montre fort, selon qu'il l'a déclaré dans 2 Chroniques 16:9.
Il fera savoir au monde que Dieu – le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob – a un peuple sur
lequel Il montra Sa gloire. Dieu seul sera glorifié par ces gens.
Des ténèbres sur tout le pays
Matthieu 27:44 dit :
Et les brigands aussi qui avaient été crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière.
Les brigands se joignirent au peuple en moquant et insultant Jésus.
Finalement, il y eut des ténèbres sur tout le pays et Jésus a crié d'une forte voix, disant au
verset 46 : ''.. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Avec le péché du monde
sur Jésus, le Père a dû Lui tourner Son dos.
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CHAPITRE 10 - “TU AS LES YEUX TROP PURS”
Le Père a rejeté Jésus quand mes péchés, vos péchés, et les péchés du monde entier sont
tombés sur Son corps. Habakuk 1:13 dit de Dieu :
Tu as les yeux trop purs pour voir le mal, et tu ne peux contempler l'oppression (en anglais
le mot oppression est ''l'iniquité'')...
Il n'y a point de juste
Laissez-moi vous dire maintenant, il n'y a point de juste ; il n'y en a jamais eu. Romains
3:11-12 dit :
"Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y a personne qui recherche Dieu (v. 11).
Ils se sont tous détournés, (v. 12)...
Esaïe 53:6 dit :
Nous avons tous été errants comme des brebis, nous nous sommes tournés chacun vers son
propre chemin, ...
Aucun de nous ne recherche Dieu. Vous ne pouvez pas être né dans une église et dire que
vous connaissez Dieu. Etre né à l'église n'a rien à voir avec le fait de connaître Dieu.
"Vous devez être né à nouveau"
J'ai grandi dans une famille ''née à nouveau''. Mes deux parents ont reçu le Christ avant ma
naissance. Mais ce n'est pas ce qui m'a donné l'accès à Dieu.
Votre famille chrétienne ne vous permet pas d'accéder à Dieu. Vous pouvez vous rendre tous
les jours à l'église et n'avoir aucun accès à Dieu. Cependant, le fait de vous rendre à l'église
est l'argument avancé par les religieux quand ils parlent d'accéder à Dieu.
Un jour, j'ai regardé à la télévision une femme donner son témoignage. Elle disait qu'elle
avait toujours connu Dieu, parce qu'elle avait grandi à l'église. Je suis resté assis là,
incrédule.
J'ai pensé : ''Seigneur Jésus, est-ce tout là leur connaissance ? Ne savent-ils pas que tu as
dit : Vous devez être né à nouveau ?''
La plupart des leaders religieux de ce pays ne souhaitent pas offenser quiconque. Ils les
laissent donner leur témoignages, quelle que soit leur erreur.
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Jésus n'était pas inquiet à l'idée d'offenser quiconque, y avez-vous pensé ? Savez-vous ce
que Jésus a dit aux leaders religieux ? Il leur a dit : ''.. vipères, hypocrites, guides aveugles,
vous coulez le moucheron et vous avalez le chameau ..'' C'est l'homme d'amour qui parle.
Dieu a plein d'argent
Aux Etats-Unis vous n'entendez pas les prédicateurs parler ainsi. La vérité de Dieu
n'amènera pas beaucoup d'argent. Un serviteur de Dieu n'a pas besoin d'argent, cependant.
Un serviteur de Dieu a toujours plein d'argent.
Je n'aurais jamais pris cet emploi si Dieu ne m'avait pas prouvé qu'il pouvait suppléer à mes
besoins. J'ai travaillé pour les hommes les plus riches d'Amérique. Dieu m'amenait à leur
précher l'évangile, et ils se mettaient en colère et ne me rappelaient plus.
Cela s'est produit maintes et maintes fois pendant 12 ans. Dieu amenait toujours un nouveau
client. Il m'a enseigné pendant 12 ans alors que j'exerçais la médecine vétérinaire.
Dieu fait tenir Son serviteur
J'ai prêché l'évangile a un ami à Dallas, un de mes meilleurs amis avant que je ne devienne
Chrétien. Le lendemain, sa femme m'a appellé pour me dire : ''Nous allons amener nos
animaux à une autre personne''. Ils ne voulaient plus avoir de relation avec moi parce que je
connaissais Jésus.
Cela ne m'a ni inquiété ni offensé. Je n'avais pas besoin de leur argent. Dieu m'a enseigné
avant que je n'entre dans le service : ''Je suis Celui qui fait tenir mes serviteurs''. Je suis celui
qui supplée tes besoins.''
Alors, quand Dieu a ouvert l'église Water of Life – quand Dieu m'a envoyé parler aux gens
de Plano, je savais déjà que Dieu avait un peuple prêt à suppléer les finances. Je savais qu'Il
ferait en sorte qu'ils donnent l'argent pour accomplir tout ce qu'Il voulait faire dans ce
ministère.
Je n'ai jamais eu peur de dire les choses que Dieu veut dire par crainte que l'argent soit
interrompu. Ça ne m'inquiète pas. Dieu fait tenir Ses serviteurs.

- 40 -

Jésus sur la croix

CHAPITRE 11 – LA FORCE DE SON ESPRIT
Alors qu'il était sur la croix, Jésus a fait plusieurs déclarations. Elles montrent la force de
L'Esprit en cet homme, Jésus. Proverbe 18:14 dit :
L'esprit d'un homme soutient son infirmité ; mais l'esprit abattu qui le supportera ?
Jésus n'avait pas un Esprit abattu.
Des Chrétiens avec un esprit abattu
Quelqu'un a dit que les prédicateurs Américains ''magnifient les petites choses et minimisent
les grandes choses.'' Les prédicateurs ne savent pas de quoi ils parlent quand ils disent que
les Chrétiens peuvent ou ne peuvent pas avoir quelque chose.
J'en écoutais un l'autre soir. Il parlait de l'esprit de l'homme qui est uni au Seigneur. Le
prédicateur disait que rien ne peut arriver à l'esprit d'un Chrétien. Il a cité 1 Corinthiens 6:17
qui dit : ''Mais celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec Lui.''
J'ai une question à poser à ceux qui disent qu'il ne peut rien arriver à l'esprit d'une personne :
Avez-vous jamais rencontré un Chrétien avec un esprit abattu ? J'en ai – beaucoup
rencontré. Mais, Dieu les guérit.
2 Corinthiens 7:1 dit :
...purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit …
Selon ce verset, votre esprit peut devenir souillé.
1 Thessaloniciens 5:23 dit :
...et je prie Dieu que votre esprit, et votre âme et votre corps tout entiers, soient conservés
sans reproche...
Votre esprit doit être conservé sans reproche. C'est contraire aux écritures que de dire que
rien ne peut arriver à l'esprit d'un Chrétien.
Dieu s'adresse aux prédicateurs. Vous devez connaître la Bible avant de commencer à
prêcher. Vous devez étudier la Bible et ne pas faire de telles déclarations. Vous et moi-même
savons que des Chrétiens peuvent avoir des esprits abattus. J'ai vu des assemblées entières
abattues à cause des œuvres méchantes faites par des esprits mauvais.
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"Père, pardonne-leur"
Dans Luc 23:34, Jésus intercède pour les transgresseurs qui L'on crucifié. Il dit :
Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font.
"Père, ces gens qui me crucifient ne savent pas ce qu'ils font.'' Ça c'est pardonner. C'est ainsi
que Son esprit opèrera en vous. Les gens ne savent pas ce qu'ils font – pardonne-leur. Ce
sont des paroles fortes.
Jésus était sur la croix entre deux brigands, et Il a dit : ''Père, pardonne-leur car ils ne
savent pas ce qu'ils font."
"Tu seras avec moi dans le paradis"
Cette deuxième déclaration de Jésus est enregistrée dans Luc 23:43. Il a dit à l'un des
brigands :
''En vérité, je te dis : Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.''
Les brigands L'ont injurié alors qu'il était suspendu à la croix. Cependant, Il n'était pas
offensé.
"Voici ton fils'' ; ''Voici ta mère"
Dans Jean19:26, Jésus a dit : "...Femme, voici ton fils !" Dans Jean 19:27, Il a dit à l'un de
Ses disciples : "...Voici ta mère !" Marie fût donnée à un autre fils, et le disciple reçu une
autre mère. Jésus l'a désigné. Il s'est assuré que Sa mère et Son ami soient pris en charge.
"Pourquoi m'as-tu abandonné ?"
Allez à présent à Matthieu 27:46. C'est ici que Jésus a été fait péché, pour vous, moi et le
monde entier :
Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une forte voix, disant : Eli, Eli sabachthani ?
C'est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
Jésus a été fait péché. Dans Psaume 22:1, le psalmiste commence :
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? …
C'est ici Jésus – une prophétie de Jésus mourant sur la croix. Il a été fait péché et il a été
séparé de Dieu.
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Clairement le psaume 22 nous montre Jésus en enfer. Psaume 22:22 décrit la résurrection de
Jésus d'entre les morts, où Il dit au Père :
J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de la congrégation.
Cependant, au verset 1, Il a dit : ''Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? …''
Sur la croix Il a été abandonné. Jésus a été abandonné à partir du moment où il a été fait
péché sur la croix jusqu'au moment où il a été ressuscité d'entre les morts. Il a été
abandonné ; Il a été séparé du Père.
Son Esprit n'était pas abattu
La force de l'Esprit de Jésus est la seule chose qui a pu le soutenir dans Ses infirmités. Son
Esprit était fort, cependant. Souvenez-vous Proverbes 18:14 : ''L'esprit d'un homme soutient
son infirmité ; mais l'esprit abattu, qui le supportera ?
Son Esprit n'était pas abattu. Il l'a soutenu. Vous et moi, nous avons le même Esprit en nous.
Dieu est entrain de produire des gens qui marcheront tout comme Paul et les autres ont
marché. Ils ont marché comme Jésus parce qu'ils avaient Son Esprit en eux, et Christ
demeurait richement en eux par la foi dans Sa parole.
Dieu est entrain d'élever Son peuple et ils marcheront sur la terre tout comme Jésus. L'Esprit
de Jésus en eux les soutiendra quand ils seront attaqués.
"J'ai soif"
Dans Jean 19:28, Jésus a dit : "…J'ai soif." Puis il a reçu le vinaigre. Souvenez-vous que
auparavant Il a refusé le vinaigre qui contenait du fiel. A présent, Il dit : ''… J'ai soif,'' et Il
reçoit le vinaigre.
Pourquoi ? Parce qu'il avait été prophétisé qu'il boirait du vinaigre. Il a refusé de boire la
mauvaise boisson. L'attitude de Jésus sur la croix m'étonne beucoup.
"C'est accompli"
Dans Jean 19:30, Jésus dit : ''C'est accompli.'' Qu'est qui a été accompli ? Avant je lisais
cette déclaration et me demandais : ''Que veux-tu dire, c'est accompli ?''
La réponse est que tout a été fait sur la croix pour la race humaine, ou tout ce qui pouvait
être fait, a été accompli. N'est-ce pas surprenant ? Jésus a parfaitement accompli les
écritures, et Il a fait une œuvre complète pour vous et moi.
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"Dans tes mains je remets Mon Esprit''
La dernière déclaration de Jésus est dans Luc 23:46:
... Père ! Entre tes mains je remets mon esprit. Et ayant dit cela, il expira.''
Il a remis Son Esprit au Père, et Il mourut.
Dans Jean 19:32-37, les soldats vinrent. Ils n'ont pas rompu Ses jambes parce qu'il était déjà
mort. Cependant, ils ont mis une lance dans Son côté. Le prophète Zacharie a prophétisé
qu'ils regarderaient celui qu'ils ont percé.
La maison d'Israël verra le Seigneur Jésus. Ils regarderont Celui qu'ils ont percé et ils se
tourneront vers Lui et croiront en Lui et ils seront sauvés.
Jésus a accompli l'oeuvre
Ainsi, sur la croix, Jésus a fait ces huit déclarations. Il avait la force d'Esprit d'accomplir
parfaitement le plan de Dieu. Il a dit au Père : ''C'est accompli.'' Et après avoir dit c'est
accompli, Il a dit : ''Entre tes mains je remets mon esprit'' et il a rendu l'âme. Mais il n'est
pas mort sans avoir achevé l'oeuvre.
C'est cet Esprit qui est en vous et moi. L'Esprit, qui est en nous, nous amènera à marcher
comme Jésus a marché. Nous pouvons toujours être conduit par l'Esprit, et nous pouvons
toujours obéir Dieu. Et, nous n'avons pas à mourir jusqu'à ce que Dieu ne dise : ''C'est
accompli.''
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