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JÉSUS A FAIT LA VOLONTÉ DU PÈRE
par Doyle Davidson
Tome III, de l'Évangile et ses Bienfaits
CHAPITRE 1 - JÉSUS A MARCHÉ TEL UN HOMME
Dans les livres précédents nous avons vu que l'évangile est la mort, l'ensevelissement et la
résurrection du Seigneur Jésus, et que l'évangile est la puissance de Dieu en salut à
quiconque croit – au Juif premièrement et ensuite au Grec. Nous avons vu que l'évangile est
toujours une bénédiction, que l'évangile est toujours en puissance et que l'évangile est
toujours ''Oui'' !
Dans le quatrième tome, nous verrons comment Dieu a réconcilié l'homme à lui-même par
l'évangile. Nous verrons comment Jésus s'est conduit durant les trois jours durant lesquels
l'évangile a pris place, et nous verrons que, si nous croyons l'évangile, nous pouvons
recevoir ses bénédictions dans notre vie.
Jésus a appris l'obéissance
Dans ce livre, nous allons examiner certains des évènements de la vie du Seigneur Jésus
Christ, qui ont précédé sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Ces évènements ne
sont pas, à strictement parler, les évènements de l'évangile, mais Jésus a dû y faire face
avant que l'évangile ne puisse prendre place. Hébreux 5:8 dit que ''Jésus a appris m’obéissance par les choses qu'il a souffertes'' ou expérimentées. Si Jésus avait désobéi le Père, Il
n'aurait pas pu endurer la croix.
Hébreux 2:18 dit que Jésus a souffert, étant tenté. Nous souffrons uniquement que lorsque
nous sommes tentés de désobéir Dieu. Toute autre expérience, aussi pénible soit-elle, n'est
pas souffrir. Jésus a souffert – Il était tenté – alors qu'il apprenait l'obéissance.
Je loue Dieu car Il m'a montré comment Jésus a marché sur la terre, comment Il a approché
la croix et comment Il a marché dans l'obéissance à Dieu. Je veux vous montrer dans ce
livre que Jésus communiquait toujours de façon parfaite avec le Père et qu'Il faisait toujours
la volonté du Père.
L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 2:7 que lorsque Jésus est venu sur terre, Il s'est
anéanti lui-même. Cette phrase vient du mot grec Kenoo qui signifie que Il s'est vidé Luimême de tous les privilèges et autorité venant de Sa déité. Il était Dieu, mais sur terre Il n'a
pas marché tel Dieu. Au lieu, Il a marché tel un homme.
Jésus était un homme
Jésus était un homme. L'Esprit de Jésus était celui du Fils des cieux, mais Son âme et Son
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corps sont venus de Sa mère Marie. Il a été nourri dans le ventre de Sa mère Marie, et Son
sang, Il l'a reçu de Sa mère, Marie.
Romains 1:3 dit que Jésus était "né de la semence de David, selon la chair." Hébreux 2:16
dit ''qu'Il prend la semence d'Abraham.'' Galates 4:4 nous dit que ''quand l'accomplissement
du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né de femme, né sous la loi. " Aussi étonnant que
cela semble aux oreilles des religieux, Jésus était un homme.
Jusqu'à l'âge de 30 ans environ, Jésus n'a pas opéré dans la puissance de Dieu. Il est évident
qu'il se démarquait par rapport aux autres, par Sa sagesse et Sa manière de poser des
questions, mais Il ne marchait pas dans la puissance de Dieu. Il n'accomplissait pas de
miracles. Il ne guérissait personne. Il ne ressuscitait personne d'entre les morts. Il ne génait
pas grand monde. En fait je ne peux pas dire qu'il ait dérangé qui que ce soit.
Mais quand Il a atteint 30 ans environ, Jésus a été baptisé dans la rivière du Jourdain. Comme il en sortait, et priant, les cieux s'ouvrirent, et le l'Esprit de Dieu est venu sur Lui dans la
forme d'une colombe.
Ayant été baptisé du Saint Esprit, immédiatement Il fut conduit dans le désert, pendant 40
jours pour y être tenté. Là, Il a jeûné, prié, a vaincu le diable, puis Il s'en est retourné en
Galilée dans la puissance de Dieu – dans la capacité du Saint Esprit.
Dans Actes 10:38, l'apôtre Pierre nous dit comment Dieu a oint Jésus de Nazareth de
l'Esprit Saint et de puissance. Le mot ''puissance'' vient du mot Grec dunamis qui signifie
''capacité'' – dans ce cas présent, la capacité de Dieu. Il est passé de lieu en lieu, faisant du
bien et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance.
Donc, jusqu'à ce qu'il atteigne 30 ans environ, Jésus n'a pas opéré dans la puissance de Dieu.
Après avoir reçu le baptême du Saint Esprit, Il a opéré dans la puissance de Dieu mais Il
était toujours un homme. Il a marché sur terre, étant notre exemple, puis Il s'en est allé sur
la croix.
Jésus a souffert plusieurs morts
Je veux regarder un instant Esaïe 53:8-9. Le 53ème chapitre d'Esaïe est une prophétie
concernant le Seigneur Jésus Christ et Sa mort, Son ensevelissement et Sa résurrection,
annoncée par Esaïe 700-750 ans avant sa venue 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).
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Le mot ''mort', au verset 9, est pluriel en Hébreux. Morts. Jésus est mort physiquement, dans
Son âme et spirituellement.
La mort physique parle d'elle-même. Son corps est mort et est descendu dans la tombe pour
trois jours. Selon le Psaume 16:10, Son corps n'a pas vu la corruption. Nous en parlerons
prochainement dans un autre tome.
Son âme est morte quand elle fut offerte en sacrifice pour le péché. Esaïe dit : ''Il livre son
âme en sacrifice pour le péché.'' L'âme de Jésus a dû être sacrifiée pour que nos péchés nous
soient pardonnés.
La mort spirituelle est survenue quand Jésus a été séparé de Dieu. Le péché qui a été mis
sur Jésus – mon péché, vos péchés, et celui de la race humaine, c'est ce qui l'a séparé de
Dieu. Quand Il fut séparé de Dieu, Il est allé en enfer.
Le péché est ce qui nous sépare de Dieu. Il y a une mort qui est une mort spirituelle, mais où
vous n'êtes pas en enfer. Mais en dernier lieu, vous irez en enfer, si vous souffrez la mort
spirituelle. Jésus a été fait péché, Il était coupé du Père, et cette mort spirituelle inclut ce que
toute mort spirituelle inclut ultimement, – Jésus est allé en enfer.
Jésus a souffert les morts, telles que prophétisées par Esaïe. Jésus savait, alors qu'il marchait
sur terre, que c'était la volonté de Dieu qu'il meure, soit enseveli et ressuscité. Mais tout en
sachant ceci, Jésus a dit qu'Il a toujours fait la volonté du Père.
Faire de Jésus notre exemple
Nous savons que dans la nouvelle alliance, le Père a dit que chacun serait enseigné de Dieu
et que tous le connaîtraient, du plus petit jusqu'au plus grand. Alors, je vais simplement
partager avec vous les différentes écritures que Dieu m'a montrées au fil des années, dans
l'ordre qu'il souhaite.
Si vous voulez recevoir ces paroles, c'est bien. Si vous les rejetez, jésus a dit qu'elles vous
jugeront. Elles ne vous jugeront pas parce que je les partage avec vous, mais parce qu'elles
sont Ses paroles et parce qu'Il m'a dit de les partager avec vous.
Si une autre personne prononce ces paroles, sans que ce soit par le Saint Esprit, ou si je les
prononce sans que le Saint Esprit m'amène à les dire, ces paroles ne produiront rien d'autre
en vous que la mort, et nous en avons déjà assez comme ça. Donc, comme nous allons voir
dans les pages suivantes comment Jésus s'est conduit sur terre, gardez à l'esprit que Dieu
souhaite que, vous et moi, nous fassions de Jésus notre exemple.
Je peux enseigner ces paroles parce que je marche ainsi, et je marche ainsi parce Dieu m'en
a donné la révélation. Si vous pouvez recevoir la révélation de ce que je dis – si vous croyez
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ce que Dieu est en train de dire, vous recevrez ceci dans votre cœur et vous ne craindrez
plus de faire ce que Dieu vous dit de faire. Je ne vous dis pas que vous n'aurez plus de peurs.
Je vous dis que vous ne craindrez plus d'obéir à Dieu – vous irez jusqu'au bout. Comme
vous recevez Jésus Christ, ainsi vous marcherez avec Lui.
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CHAPITRE 2 - JÉSUS COMMUNIQUAIT AVEC LE PÈRE
Nous allons regarder comment Jésus a communiqué avec Son Père alors qu'il était sur terre.
En 1973, le Père m'a dit : ''Prends ta Bible, je vais d'enseigner mon Fils. Je vais te montrer
Sa Vie et Il sera ton exemple. Tu marcheras sur terre comme lui-même a marché.'' J'étais
stupéfait à l'idée de penser que l'on puisse marcher comme Jésus l'a fait.
Regardez 1 Jean 2:6. Ce verset est prononcé, par l'apôtre Jean, selon que le Saint Esprit le
lui a donné d'exprimer : ''Celui qui dit demeurer en lui, [Jésus], doit lui-même aussi marcher
comme lui a marché.''
L'intellect de l'homme –à savoir, une âme humaine, composant la volonté, l'intellect et les
émotions, a du mal à comprendre ces paroles. Ayant grandi dans une famille religieuse aux
Etats-Unis d'Amérique – et l'Amérique est une nation religieuse, j'étais étonné en pensant
qu'une personne puisse marcher comme Jésus a marché. Non seulement, ce verset dit que
l'on peut, mais il dit que chacun ''..doit lui-même aussi marcher comme lui a marché.''
Dieu jugera le monde
Actes 17:31 dit que Dieu a établi un jour où il doit juger en justice la terre habitée par Jésus,
l'homme qu'il a destiné à cela. En lisant ces écritures j'ai été très surpris car non seulement
elles décrivent comment Jésus a marché mais j'ai aussi pris conscience que Dieu voulait que
je marche comme Lui-même a marché.
Regardez Actes 17:30-31 :
Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, (référant à l’idolâtrie), ordonne
maintenant aux hommes que tous, en tous lieux, il se repentent ; (v.30)
Parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée, par l'homme qu'il
a destiné à cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité d'entre les
morts. (v.31)
Dieu jugera le monde – il jugera les nations, il nous jugera, vous et moi – le jour qu'il a
établi par cet homme, le Seigneur Jésus Christ. Ce sera un jugement juste ; et si, vous et
moi, nous allons recevoir une récompense pour notre service, nous devrons avoir marché
comme Jésus a marché.
Et bien, si je n'avais pas la crainte de Dieu, j'agirais selon mon bon plaisir. Je dis ces paroles
parce que j'aime l'église. Mais l'église d'Amérique est une organisation rebelle et c''est à
peine si elle connait Dieu.
La plupart des prédicateurs de ce pays connaissent peu ou pratiquement rien de Jésus. Ils ne
font pas la volonté du Père. Ils agissent selon leur propre volonté, selon leur propre plan. Je
doute très sérieusement qu'ils aient jamais considéré qu'un jour viendra où ils seront jugés
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en justice, selon l'exemple de Jésus. Si ils l'avaient fait, ils n'agiraient pas de façon aussi
rebelle sur terre.
La religion en Amérique m'étonne beaucoup. Elle n'a rien à voir avec la Chrétienté, c'est
purement de la religion. Car les voies des religieux Américains sont des voies rebelles,
basées sur leurs propres volontés, et ils ne prêtent absolument pas attention à ce que Jésus
pense.
Tous nos organismes de mise en vigueur de la loi, nos Palais de Justice, nos églises sont tous
semblables. Bien sûr cela n'a rien de surprenant car le chapitre 22 d'Ezéchiel nous dit que,
si les prophètes de Dieu désobéissent en premier, il s'ensuit alors un déclin de toute la
société.
Le déclin commence par les prophètes, puis il passe à l'église de Dieu, puis aux juges, puis
aux palais de justice et aux politiques, et enfin à la population. Je vois un mépris à l'égard
des êtres humains et à l'égard de la volonté du Père, aussi bien dans l'église que dans le
système judiciaire d'Amérique.
Dieu nous entend toujours
Lorsque j'ai commencé à étudier la vie du Seigneur Jésus, j'ai relevé environ 24 aspects de
Sa Vie. Il y en a un qui m'a toujours étonné, c'est celui dont Jésus s'est conduit sur terre. J'ai
constaté qu'il entretenait une communication parfaite avec le Père.
Regardez Jean 11:41-42. Je me rappelle quand le Père m'a enseigné ces versets. Je m'en
souviens comme ci c'était hier. Je veux que vous les lisiez car, à ce jour, ils m'étonnent
toujours autant :
Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort [Lazare] était couché. Et Jésus leva les yeux en
haut et dit : Père, je te rends grâces de ce que tu m'as entendu. (v.41) Or moi je savais que
tu m'entends toujours ; mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'ils
croient que toi, tu m'a envoyé. (v.42)
Pouvez-vous croire que Dieu vous entend toujours ? Cette parole est-elle dans votre cœur ?
La religion vous l'a-t-elle enseignée ? Ou vous a-t-on enseigné que Dieu retire Sa présence
de vous, qu'il cache sa face de devant vous et qu'il souhaite que vous souffriez ?
Savez-vous que Dieu vous entend toujours ? Je ne vous ai pas demandé si vous croyez ces
versets ou si vous les comprenez. Je vous ai demandé si vous savez qu'Il vous entend
toujours.
Si vous savez que Dieu vous entend toujours, vous n'aurez plus jamais peur. Vous ne prierez
plus, en vous demandant : ''Dieu as-tu entendu ma prière?'' Il vous entend toujours.
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Jésus a dit : ''Je sais que tu m'entends toujours.'' 1 Jean 2:6 dit : ''Celui qui dit demeurer en
lui, doit lui-même aussi marcher comme lui a marché.'' Si vous marchez comme Lui a
marché, vous savez que le Père vous entend toujours.
Si vous pouvez recevoir cette parole dans votre esprit et croire que Dieu vous entend
toujours, vous vaincrez le doute et l'incrédulité. Dieu vous entend toujours ! Si Dieu vous
entend toujours, vous n'avez plus de soucis à vous faire.
L'Eglise ne croit pas
Parfois il m'arrive d'être complètement dépassé par l'aveuglement des guides religieux
d'Amérique et par les hérésies qu'ils enseignent. Si ils croyaient réellement que Jésus est
notre exemple, et que nous devons marcher comme Lui a marché, et qu'il arrivera un jour où
nous serons jugés selon Jésus et Sa justice, ils changeraient entièrement leur approche à la
Chrétienté. Il est impossible de croire en Dieu et d'affirmer que l'on croit en Dieu si l'on ne
marche pas comme Jésus a marché. C'est impossible.
Vous dites : ''Doyle je ne penses pas ainsi. Je ne crois pas que Dieu m'entende toujours. Je
ne suis pas digne. Je ne suis pas comme cela.'' C'est tout votre problème ! Vous ne croyez
pas que Jésus est votre exemple.
L'église ne croit pas que Jésus est mort pour nous, et qu'il est ressuscité. L'église ne croit pas
qu'Il nous a sanctifié et mis à part pour Dieu, qu'Il nous a fait roi et prêtre sur la terre, et que
nous régnerons et dominerons dans cette vie par un, Jésus Christ. L'église ne croit pas cela.
Nous avons de faux enseignants qui perpétuent de fausses doctrines dans l'église
d’Amérique. Ces fausses doctrines sont acceptées et enseignées constamment au nom de
Jésus, et les gens les embrassent de tout leur cœur. Moi aussi je les ai cru, mais je ne les
crois plus aujourd'hui. Je n'ai plus le temps pour les fausses doctrines.
Dieu entend mes prières
Jésus a dit qu'Il savait que le Père l'entendait toujours. Lorsque Dieu m'a enseigné cette
parole en 1973, j'ai été complètement dépassé à l'idée que Dieu m'entendait toujours. Puis
un jour, je me suis assis pour méditer sur le fait que Dieu m'écoute et m'entend et que Ses
oreilles sont ouvertes à nos prières.
Alors que j'y réfléchissais et notamment sur la façon dont Jésus a dit qu'Il savait que le Père
l'entendait toujours, cette pensée m'est venue soudainement à l'esprit – et je sais que c'est le
Saint Esprit qui me l'a révélée : ''Dieu a enregistré tous mes péchés, et Il entend tous les
mots injustes que je prononce. Si, comme Jésus déclare dans Matthieu 12:36, que je dois
rendre compte de toutes les paroles oisives que je prononce, surement Dieu entend mes
prières aussi. ''
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Les gens religieux ont une façon bien étrange de prier. Ils prient comme si Dieu était parti
en villégiature et qu'il ne les entend pas. Ils rendent l'accès aux cieux tellement difficile,
alors qu'il n'y a rien de plus simple. La seule chose que nous avons à faire c'est d'entrer avec
hardiesse dans les cieux par le sang de Jésus. C'est accessible chaque fois que nous le
souhaitons. Mais plus encore, nous devrions y vivre.
Alors que je méditais, l'Esprit de Dieu a commencé à débarrasser mon cœur de toute cette
fausseté religieuse. Il a commencé par m'enseigner que Jésus connaissait le Père et qu'Il
l'entendait toujours, et que, vous et moi, nous pouvons Le connaître aussi. C'est formidable
de savoir que le Père nous entend toujours.
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CHAPITRE 3 - JÉSUS DANS LE DÉSERT
J'ai indiqué précédemment que Jésus n'a pas opéré dans la puissance de Dieu avant qu'il ne
soit baptisé dans l'eau et dans le Saint Esprit et qu'il ne soit conduit dans le désert par le
Saint Esprit, où il a jeûné et prié et vaincu le diable. Alors seulement, Il est retourné en
Galilée dans la puissance du Saint Esprit.
C'est incroyable de penser que Jésus était un homme et qu'il est notre exemple. C'est tout
aussi étonnant de penser que Jésus aurait pu être injuste. Si cela n'avait pas été le cas alors
pourquoi Satan a essayé de Le tenter ?
Habakuk 2:4 dit : "Voici, son âme enflée d'orgueil n'est pas droite en lui ; mais le juste vivra
par sa foi." L'Esprit de Jésus, l'homme, était le fils venant des Cieux. Cet Esprit était parfait
et juste. Son âme et Son corps, cependant sont venus de sa mère terrestre et ont dû être
rendus justes, de même que votre esprit, votre âme et votre corps devront être rendus justes.
Nous serons rendus juste lorsque nous marcherons comme Jésus a marché.
Celui qui pratique la justice est juste
Matthieu 3:13 commence :
Alors Jésus vient de Galilée au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui ; (v.13)
Mais Jean l'en empêchait fort, disant : Moi j'ai besoin d'être baptisé par toi et toi, tu viens à
moi ! (v.14)
Et Jésus, répondant, lui dit : Laisse faire maintenant, car ainsi il nous est convenable
d'accomplir toute justice. Alors il le laissa faire. (v.15)
Le mot ''justice'' signifie être déclaré juste. Pour être déclaré juste, vous devez être conduit
par l'Esprit de Dieu et toutes vos actions doivent être selon la volonté de Dieu.
On nous a enseigné que la justice était une position. On nous a enseigné que nous avons été
fait juste lorsque nous avons reçu Jésus Christ.
En étudiant la vie de Jésus, j'ai commencé à voir que la justice était par la foi et qu'elle est
du cœur. Puis j'ai vu que Jésus était un serviteur juste. Esaïe 53:11 prophétise de Jésus
ainsi :
Il verra du travail de son âme et sera satisfait : par sa connaissance mon serviteur juste
enseignera la justice à plusieurs ;
(NB : En anglais le texte dit : il justifiera plusieurs et non pas enseignera la justice à
plusieurs.)
Jésus est appelé un serviteur juste. Son Esprit était celui du Fils des cieux, mais Son âme et
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Son corps étaient comme les nôtres. Tout comme nous, Son âme et Son esprit ont connu les
mêmes faiblesses, et il aurait pu céder aux tentations qu'il a rencontrées. Mais ce qui a rendu
Jésus juste, c'est Sa foi et Son obéissance au Père.
I Jean 3:7 dit : Enfants, que personne ne vous égare : celui qui pratique la justice est juste,
comme lui est juste.
Celui qui pratique la justice est juste, mais ce n'est celui qui connaît toutes les définitions de
la parole.
Regardez encore Matthieu 3:15 : Et Jésus, répondant, lui dit : Laisse faire maintenant, car
ainsi il nous est convenable d'accomplir toute justice. Alors il le laissa faire.
Jésus était appelé un serviteur juste. C'était la volonté de Dieu que Jean le Baptiste baptise
Jésus dans la rivière du Jourdain. Il a accompli la justice de Dieu parce qu'il était conduit
par l'Esprit et qu'il a obéi.
Jésus a satisfait le Père
Matthieu 3:16-17 continue : Et Jésus, ayant été baptisé, monta aussitôt, s'éloignant de
l'eau ; et voici, les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une
colombe et venant sur lui. (v.16)
Jésus vient juste de recevoir le baptême de l'eau et celui du Saint Esprit, et il entend ceci :
Et voici une voix qui venait des cieux, disant : Celui-ci est mon fils bien aimé, en qui j'ai
trouvé mon plaisir. (v.17)
Le Père a trouvé son plaisir en Jésus quand il fut baptisé dans l'eau et dans le Saint Esprit, et
Il l'a exprimé. Jésus est notre exemple, donc cela fait aussi plaisir au Père quand nous
recevons le baptême de l'eau et celui du Saint Esprit. Souvenez-vous ce que 1 Jean 2:6 dit :
''Celui qui dit demeurer en lui, doit lui-même aussi marcher comme lui a marché.''
Jésus fût mené par l'Esprit
Selon Luc 3:23, ''Jésus lui-même commençait d'avoir environ trente ans.'' Puis, nous
voyons dans Luc 4:1 : :
Or Jésus, plein de l'Esprit Saint, s'en retourna du Jourdain et fut mené par l'Esprit dans le
désert, (v.1)
Etant tenté par le diable quarante jours.. (v.2)
Le Père a été satisfait quand Jésus est sorti de l'eau et qu'il fut baptisé dans le Saint Esprit.
Cela lui a également fait plaisir quand Jésus est entré dans le désert pendant 40 jours pour y
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être tenté par le diable. Jésus était toujours juste et il était juste parce qu'il accomplissait
toutes les choses que Dieu lui demandait de faire. Il était mené par l'Esprit de Dieu.
Lorsque l'on est mené par l'Esprit on marche par la foi.
Jésus fût tenté par le Diable
Jésus fut mené par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable pendant 40 jours et
dans Luc 4 :2 dit : .. Et il ne mangea rien pendant ces jours-là ; et lorsqu'ils furent
accomplis, il eut faim.
Après ces 40 jours, le Saint Esprit a noté trois tentations qui lui ont semblé suffisamment
importantes pour qu'elles soient mentionnées. Elles sont décrites par Matthieu et Luc et,
l'apôtre Pierre nous dit que les saints hommes de Dieu écrivaient uniquement lorsque le
Saint Esprit était sur eux. Nous devrions donc y prêter attention.
Luc 4:3 commence :
Et le diable lui dit : Si tu es Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. (v.3)
Et Jésus lui répondit, disant : il est écrit que ''L'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole de Dieu''. (v.4)
Jésus venait d'être tenté pendant 40 jours, étant mené par le Saint Esprit, et Satan savait qu'il
avait faim. Il avait jeûné pendant 40 jours. Satan lui a dit : ''Dis à cette pierre qu'elle
devienne du pain.'' En fait, il lui a dit : ''Je veux que tu abuses de ton autorité.'' Jésus lui a
répondu : ''Il est écrit …. ''
Jésus n'a pas simplement extrait Sa réponse de Deutéronome 8:3 pour la citer. Jésus parlait
uniquement quand Il entendait Son Père parler. Dans Jean 7:16 : ''Jésus a dit que Sa
doctrine n'était pas la sienne.'' Dans Jean 7:16, Il a dit : ''Je juge selon que j'entends.''
Dans Jean 14:24, Il dit : ''Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du
Père qui m'a envoyé.''
Jésus parlait uniquement quand Il entendait Son Père parler. Le Père, par le Saint Esprit, Lui
a révélé : ''Il est écrit, ''L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de
Dieu''. Jésus par le Saint Esprit a vaincu le diable par la foi.
Tous les royaumes de la terre
Luc 4:5 continue : Et le diable, le menant sur une haute montagne, lui montra, en un
instant, tous les royaumes de la terre habitée.
Les gens religieux disent que le diable n'a pas pu mener Jésus. Ils disent : ''Il ne peut même
pas me mener ; J'ai été racheté par le sang. '' Vous êtes peut être rachetés par le sang'', mais
avant Sa mort, Son ensevelissement et Sa résurrection, Jésus a vaincu le diable et il a dû être
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mené sur cette montagne pour vaincre le diable.
Regardez encore Luc 4:5 :
...Et le diable, le menant sur une haute montagne, lui montra, en un instant, tous les
royaumes de la terre habitée (v.5) Et le diable lui a dit (v.6) …
Certaines personnes sont tellement ''saintes' à leurs yeux qu'elles pensent que le diable ne
peut pas leur parler. Mais le diable a dit à Jésus :
.. Je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes .. (v.6) :
Toute cette autorité, sur quoi ? Tous les royaumes de la terre, et tous les honneurs qui vont
avec. Le diable parlait à l'Homme des cieux, Jésus. Et il savait qui Il était.
J'ai entendu des gens dire que le diable n'a connu Jésus qu'après que le Père dise : ''Tu es
mon Fils bien aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir.'' Si cela est vrai, alors pourquoi le diable
a-t-il essayé de tuer l'enfant Jésus par l'intermédiaire du Roi Hérode ? Les gens m'étonnent
par leur ignorance.
Le diable a continué, dans Luc 4:6 : .. car elle m'a été donnée ..
Qui a donné l'autorité au diable ? Adam, quand il a désobéi à Dieu. C'était la volonté de
Dieu qu'Adam Lui désobéisse. La désobéissance d'Adam a fait partie intégrante du plan de
réconciliation de l'homme à Dieu. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que Dieu avait
planifié ceci dès la fondation de la terre. ''Le Plan de Réconciliation de Dieu'' est décrit dans
le quatrième tome.
Je la donne à qui je veux
Puis le diable a dit, dans Luc 4:6 : ...''et je la donne à qui je veux.''
Les religieux disent que le diable ne peut pas dire la vérité, que toutes ses paroles sont des
mensonges. Si cela est vrai, Jésus aurait simplement dû l'appeler menteur. Soit Jésus était
confus, soit les religieux ont un problème avec la Bible. Satan a fini sa tentation, dans Luc
4:7 : … ''Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. ''
Jésus a jeûné 40 jours, il est tenté par le diable, et le diable vient alors lui dire qu'il Lui
donnera l'autorité sur tous les royaumes de la terre.
Jésus était un serviteur juste, et le Père savait qu'il ne faillirait pas. Pourquoi ? Parce que
Esaie 42:1 dit que le Père le soutiendrait.
Regardez Esaie 42:1: ''Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme trouve
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son plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui ; il fera valoir le jugement à l'égard des nations.''
Cette prophétie concerne Jésus. Et dans cette prophétie, Dieu dit qu'il soutiendra Jésus. Le
Saint Esprit a mené Jésus dans le désert pour y être tenté par le diable pendant 40 jours, et à
l'issue de ces jours-là Satan lui a dit : ''Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à
toi.''
Tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu
Regardez la réponse de Jésus, dans Luc 4:8 : Et Jésus lui répondant dit : …
Jésus n'a pas simplement cité Deutéronome 6:13. Dans Jean 6:63 Jésus dit : ''... les paroles
que moi je vous ai dites, elles sont esprit et sont vie ;'' Le Saint Esprit a indiqué à Jésus les
paroles qu'il avait à dire :
''Va arrière de moi Satan ! Il est écrit ''Tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le
serviras lui seul.'' (v.8)
Satan a dit : ''Tu es fatigué, tu as faim, tu es là depuis 40 jours ; maintenant je vais t’honorer
et tu n'auras pas à souffrir plus longtemps.'' Je ne sais pas si ce sont ses paroles, mais il
aurait aussi bien pu les lui dire.
Chaque serviteur de Dieu sera confronté à cette situation. Vous serez tentés d'abuser
l'autorité de Dieu, et Satan viendra vous tenter pour l'honorer. C'est simple, Il suffira que
vous compromettiez l'évangile et que vous rendiez hommage aux organisations religieuses –
aux esprits religieux, et Satan vous aura pris dans son filet. Et il vous honorera ! C'est ce
qui est arrivé à l'Amérique. C'est ce qui est arrivé au monde entier.
Les religieux m'ont dit que je n'irai nulle part sans le soutien des gens. Mais Dieu m'a dit, si
tu t'appuies sur le soutien des hommes, tu n'iras nulle part. Alors j'ai dit : '' Amen, Jésus,
avançons ensemble.''
Tu ne tenteras pas le Seigneur
Lisons la troisième tentation dans Luc 4:9 :
Et il l'amena à Jérusalem, et le plaça sur le faîte du temple et lui dit : Si tu es Fils de Dieu,
jette-toi d'ici en bas ; (v.9)
Car il est écrit : ''Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder ; (v.10)
Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre.''
(v.11)
Et Jésus répondant, lui dit : ''Il est dit : ''Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu.'' (v.12)
Et ayant accompli toute tentation, le diable se retira d'avec lui pour un temps. (v.13)

- 14 -

Jésus a fait la volonté du Père

En d'autres termes, Satan a dit à Jésus : ''Et bien tu m'as cité des écritures, maintenant c'est à
mon tour de t'en citer. Sautes, parce qu'il est écrit que Dieu a donné des anges à ton sujet
pour te garder. Je citerai la Parole tout comme toi.''
Qu'est-ce qu'à fait Satan ? Il a sorti les écritures de leur contexte ; il s'est élevé contre les
écritures et en a perverti leur sens. C'est ainsi que le diable agit. Peu importe qui vous êtes,
si vous pervertissez les écritures, c'est Satan qui parle par votre bouche.
Tenter Dieu, c'est pervertir les écritures, c'est les sortir hors de leur contexte, et c'est les
appliquer mal à propos.
Plein de l'Esprit Saint
A présent, je veux vous montrer qu'il s'est produit un changement dans le corps et dans l'âme
de Jésus, entre le moment où Jésus était dans le désert, mené par le Saint Esprit (Luc4:1) et
celui où il est retourné en Galilée (Luc 4:14).
Luc 4:1 nous dit que Jésus était ''plein de l'Esprit Saint''. Au verset 14, Il est retourné ''dans
la puissance de l'Esprit''. Durant ces 40 jours, Il a jeûné, prié et cité la Parole de Dieu à
Satan.
Jésus ne s'est pas limité à ces trois citations, de la Parole de Dieu au diable, que nous venons
de lire, de cela j'en suis absolument persuadé. Il a résisté le diable avec Sa foi durant ces 40
jours. C'est ainsi qu'il n'a pas succombé à la tentation. Qu'à dit Jésus aux disciples dans le
jardin de Gethsémané ? ''Priez …'' Pourquoi ? ''.. afin que vous n'entriez pas en tentation.''
Jésus a humilié son âme par le jeûne
Jésus a jeûné ces 40 jours. Esaie 58:6 dit : N'est-ce pas ici le jeûne que j'ai choisi, qu'on
rompe les chaînes de l'iniquité, qu'on fasse tomber les liens du joug, et qu'on renvoie libres
les opprimés, et que vous brisiez tout joug ?
L'âme de Jésus n'était pas droite devant Lui (Dieu). Il était plein du Saint Esprit, et Son
Esprit était celui du Fils des Cieux, mais Son âme et Son corps, de celui de Sa mère, de ce
monde. Les gens religieux ne peuvent même pas voir que si Jésus est réellement notre
exemple, Il a dû alors obéir le Psaume 35:13 et humilier son âme dans le jeûne.
Etudiez Actes, chapitre 10. Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique, pieux et
craignant Dieu avec toute sa maison, ''faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu
continuellement'' Quand Pierre a demandé à Corneille pourquoi il l'a envoyé chercher,
Corneille lui a répondu, Actes 10:30 :
Il y a quatre jours que j'étais en jeûne jusqu'à cette heure-ci, et à la neuvième heure, je
priais dans ma maison ; et voici, un homme se tint devant moi dans un vêtement éclatant …
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Dieu a envoyé Pierre annoncer l'évangile à Corneille parce qu'il faisait beaucoup d'aumônes,
il priait toujours et jeûnait. Si vous voulez recevoir quoique ce soit de Dieu, vous devrez en
faire autant.
La puissance de l'Esprit
Donc, entre Luc 4:1 et Luc 4:14, Jésus a jeûné et prié pendant ces 40 jours, puis Il est
retourné dans la puissance de l’Esprit. Il est allé dans le désert plein de l'Esprit. Il est revenu
dans la puissance de l'Esprit. Pendant ces 40 jours il s'est produit un changement dans l'âme
et le corps de Jésus parce qu'il est passé de l'état de étant plein de l'Esprit à celui de la
puissance de l'Esprit.
Il vint à Nazareth, où il a grandi, et il se rendit à la synagogue. Selon Sa coutume, Il se leva
pour lire. Il était connu là comme étant le fils de Joseph. Il ne savaient pas qu'Il était le
Messie. Les gens de ce lieu-là le connaissaient comme étant le fils de Joseph. Son apparence
n'avait pas changé après ces 40 jours de jeûne. Il avait peut être perdu un peu de poids, mais
le Bible n'en fait pas état.
On lui a donné le livre du prophète Esaie et, selon Luc 4:18, il a lu :
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles
(évangéliser) aux pauvres ; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur froissé, pour
publier aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue ; pour renvoyer
libres ceux qui sont foulés, (v.18) et pour publier l'an agréable du Seigneur. (v.19)
En d'autres termes, Il a dit : ''les paroles que je viens d'énoncer sont celles qui sont
acceptées. Rien d'autre – aucune autre sorte de prêche n'est acceptable, et je viens de passer
40 jours, jeûnant pour apprendre à marcher dans l'obéissance du Père.''
Ils étaient remplis de colère
Luc 4:20 continue ainsi : ''Et ayant ployé le livre, et l'ayant rendu à celui qui était de
service, il s'assit ; et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur
lui.
Vous savez tous ce qui est arrivé. Les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue
étaient arrêtés sur Lui, et Il leur a dit, verset 21 :
Aujourd'hui cette écriture est accomplie vous l'entendant dans vos oreilles.
Il a continué à parler et ils devinrent très en colère. Verset 28 dit :
Et ils furent tous remplis de colère dans la synagogue en entendant ces choses ;
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C'était Sa coutume de lire dans la synagogue. Avant ils ne s'étaient jamais mis en colère.
Autrement ils ne Lui auraient jamais tendu le livre. Les versets 29-30 nous disent :
… et s'étant levés, ils le chassèrent hors de la ville, et le menèrent jusqu'au bord escarpé de
la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, de manière à l'en précipiter. (v.29)
Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. (v.30)
Gloire à Jésus – ça, mes amis ça s'appelle régner ! Jésus est passé au milieu d'eux et s'en est
allé son chemin.
Jésus a fait le plaisir du Père
Ce que j'ai voulu vous montrer, dans les passages précédents, c'est que – Jésus a toujours
fait le volonté du Père, et toutes les choses qu'il a faites, plaisaient au Père. Même le fait
d'irriter ceux qui étaient de la synagogue de son lieu de résidence, au point qu'ils
souhaitaient le tuer.
Les 40 jours qu'il passa dans le désert à jeûner et à prier étaient en vue de la préparation de
Son ministère, et c'est ainsi que le Père vous préparera. Il ne vous enverra pas prêcher sans
être préparé, si non vous seriez détruit.
Dieu vous guidera dans des voies similaires à celles de Jésus. C'est ce qu'il a fait pour moi.
Il m'a enseigné, et lorsque j'ai pu marcher dans la puissance du Saint Esprit, il m'a envoyé
dans une Eglise Méthodiste pendant trois ans. Là j'y ai grandi en puissance. Et puis, quand
j'ai pu marcher dans suffisamment de puissance pour dominer sur la ville de Plano, Dieu m'y
envoya.
Il ne m'y a pas envoyé pour prêcher une bonne parole, parce que parfois les paroles mêmes
avaient du mal à sortir. Il m'y amena parce que je Lui ai obéi. Je veux que vous sachiez
comment Dieu opère. Je veux que vous voyez la volonté du Père. Je veux que vous voyez
que Jésus était un serviteur juste uniquement parce qu'il a obéi à la volonté du Père.
Quand j'ai dit pour la première fois que Jésus devait être rendu juste, j'ai pensé que Dieu
allait me frapper. Car, après tout, l'Esprit de Jésus était toujours juste. Toutefois, la justice de
Dieu c'est faire la volonté du Père. Vous pouvez confesser que vous êtes juste et être aussi
injuste que n'importe quel être vivant. Confesser que l'on est juste n'a rien à voir avec le fait
d'être juste. Pour être juste il faut être mené par le Saint Esprit.
Romains 8:4 nous dit : Afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, qui ne
marchons pas selon la chair, mais selon l'Esprit.
La justice de la loi est accomplie quand vous marchez selon l'Esprit et Jésus fut mené par
l'Esprit dans le désert pour être tenté par Satan.
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CHAPITRE 4 - JÉSUS A FAIT LES CHOSES QUI PLAISENT AU PÈRE
Jésus était mené par le Saint Esprit. Il a toujours fait les choses qui plaisaient au Père.
Regardez Jean 8:28. Ce sont les paroles que Jésus a adressé aux Pharisiens :
Jésus donc leur dit : Quand vous aurez élevé le fils de l'homme, alors vous connaîtrez que
c'est moi, et que je ne fais rien de moi-même, mais que, selon ce que mon Père m'a
enseigné, je dis ces choses. (v.28)
Et celui qui m'a envoyé est avec moi ; le Père ne m'a pas laissé seul, parce que moi je fais
toujours les choses qui lui plaisent. (v.29).
Souvenez-vous que dans Jean 11:42, Jésus a dit que le Père l'entends toujours. Ici Jésus dit :
''Je fais toujours les choses qui Lui plaisent.'' Et dans 1 Jean 2:6, l'apôtre Jean dit que nous
devons marcher comme Jésus a marché.
Si nous marchons comme Jésus a marché, Dieu nous entend toujours, et nous pouvons
toujours faire les choses qui lui plaisent et rien d'autre. Il ne s'agit pas d'une marche pavée
d'essais et d'erreurs, ni de ''je gagne parfois, je perds parfois''. Non, il s'agit d'une relation
parfaite avec Dieu, d'une parfaite obéissance, faisant la volonté de Dieu. Les seules actions
que vous ferez seront celles qui plaisent uniquement à Dieu.
Donc, si vous faites les choses qui plaisent à Dieu, vous cesserez de faire celles qui vous
font plaisir. Dieu vous testera en toutes choses avant de vous donner plus de responsabilité,
afin de voir si vous préférez satisfaire vos propres plaisirs plutôt que de faire les choses qui
Lui plaisent uniquement.
A ma connaissance, il n'y a rien dans ma vie aujourd'hui qui ne soit pas selon le plaisir de
Dieu. Dans le cas contraire, je demanderais à Dieu de faire quelque chose à ce sujet. Je ne
vous dis pas que je ne fais rien – je vous dis que je n'en ai pas connaissance.
Si je faisais quelque chose qui Lui déplaise, en quelques heures, Il me le ferait savoir.
Aujourd'hui, Il peut m'atteindre rapidement, alors qu'auparavant Il lui fallait beaucoup de
temps. Aujourd'hui je n'ai pas peur d'affirmer que toutes mes actions plaisent à Dieu.
Savez-vous pourquoi je sais aujourd'hui que mes actions plaisent à Dieu ? Parce que je peux
le dire en toute confiance.
Si vous affirmez, sans honte, devant des gens que vous faites les choses qui plaisent à Dieu,
et que vous ne dites pas la vérité, Dieu vous arrêtera et vous dira : ''Attends un instant, je
vais te montrer que tu ne M'obéis pas.'' Ne pensez jamais que vous pouvez faire ce qui vous
fais plaisir.
A chaque fois que j'affirme une telle chose, je me dis : ''Grâces à Dieu, nous allons voir,
n'est-ce pas ?'' Mais je sais ce qui Lui plait. Et cela le bénit quand nous lui obéissons et que
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nous nous confions en Lui.
Apprendre à se confier en Dieu
Juste après être devenu un Chrétien, je me trouvais à ma ferme du Missouri. Là il y avait
une étable avec une toiture en zinc. La toiture avait un versant qui descendait assez bas vers
le sol, mais l'autre versant avait un aplomb de 7,50 m.
Comme des clous dépassaient de la toiture en zinc, j'ai demandé à mon père de me retenir
avec une corde pendant que j'allais aller enfoncer les clous en bordure de la toiture. Equipé
d'un marteau, de clous et d'une corde, j'ai marché vers le bas de la bordure tandis que mon
père, assis au sommet de la toiture, me retenait avec une corde.
Alors que j'étais assis là, Dieu m'a dit : ''Tu fais confiance à ton père pour qu'il te retienne ? ''
J'ai répondu : ''Bien sûr, il ne va pas me lâcher.'' Dieu m'a dit : ''Pourquoi ne me fais-tu pas
confiance ainsi ?'' Je Lui ai dit : ''Tu plaisantes''.
Dieu m'a donné une leçon pratique ce jour-là. Assis à la lisière de la toiture, à 7,50 m du sol,
retenu par une corde, et Dieu me dit : ''Tu fais confiance à ton père terrestre pour te protéger
là. C'est ainsi que je veux que tu te confies en moi, lorsque tu es à la limite du rocher, sur le
point de tomber mais je ne laisserai pas tomber.''
Je n'ai jamais oublié ces paroles que Dieu m'a dites il y a environ 20 ans, je m'en souviens
alors que je n'ai aucun souvenir de la date à laquelle j'ai reçu Jésus.
C'est important de se rappeler que nous sommes sauvés. Il est important de se souvenir des
paroles que Dieu adresse à notre cœur concernant notre confiance en Lui, parce que mettre
sa confiance en Dieu c'est la chose la plus grande que nous puissions à jamais accomplir.
C'est en mettant notre confiance en Lui que notre salut sera maintien.
Je vous enseigne à croire en Dieu et de toujours faire les choses qui Lui font plaisir. Quand
vous faites les choses qui Lui font plaisir et que vous ne faites rien d'autre que celles qui lui
font plaisir, Il vous bénira. Il vous protègera. Ses anges vous garderont en toutes vos voies
et ils ne laisseront pas votre pied heurter contre une pierre. Mais vous devez apprendre à
vous confier en Dieu.
L'apôtre Paul a dit qu'il a appris à être content dans toutes les circonstances. Il n'a pas dit
qu'un jour il a été sauvé puis soudainement il a été dans l'abondance. Il a dit qu'il a appris à
être rassasié.
Dieu vous testera
Le mot ''apprendre'' signifie avec ''instruction et expérience''. Vous apprendrez par
l'expérience. Vous vous trouverez dans une situation étrange, et vous écouterez Dieu et vous
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vous confierez en Lui, et Il dirigera votre sentier.
Dieu testera votre esprit dans toutes vos voies. Il vous testera dans chacune de vos relations.
Il testera toutes les choses que vous faites afin de voir si vous l'écouterez. Si vous faites
toujours les choses qui Lui font plaisir, alors, après avoir passé le test, Il vous dira : ''Le test
est fini, et les bénédictions vous sont accordées.''
La majorité des Chrétiens ne croient pas que Dieu nous teste. On leur a dit que Jésus avait
été testé afin qu'ils ne le soient pas. Je vais vous dire une chose, chaque jour qui passe Dieu
vous testera. Chaque matin Il vous dira : ''Aujourd'hui vous serez menés dans les sentiers de
la justice.''
Satan essayera de vous arrêter
Lorsque Dieu nous guide dans un sentier de justice, Satan se tient à chaque porte de sortie,
nous disant : ''Viens ici, viens là''. Il a une sortie tous les 4,5 m. Si vous vous écartez hors
du sentier pour franchir la porte de sortie, Satan vous tient dans son filet.
Je n'essaie pas de vous effrayer ; je veux simplement vous dire de ne pas prêter attention à
toutes les voix que vous entendez. Satan viendra et il essaiera de paver votre chemin par
toutes sortes d'embûches.
Un jour, alors que je louais et adorais Dieu, j'ai entendu le diable me dire : ''Je vais de tuer
aujourd'hui.'' J'ai répondu : ''Oh, non, tu ne le feras pas''. Il m'a dit : ''Tu as fais quelque
chose qui me déplait pas, et je vais te tuer aujourd'hui.''
Je lui ai dit : ''Oh non, tu es le diable ! Je sais qui tu es. Je connais ta voix. Je fais plaisir au
Père des esprits, pas à toi.'' Cet échange s'est poursuivi pendant 5 à 10 minutes, puis il s'est
enfui.
Le diable vous parlera aussi comme ça. Il voulait me convaincre qu'il était Dieu, et que
j'avais fait une chose qui déplaisait à Dieu et que, pour cela, il allait me tuer.
Il vous attaquera aussi de la même manière. Aujourd'hui, je ne suis plus effrayé par ce
genres d'attaques. Je réponds simplement : ''Non, tu ne le feras pas. Je connais mon Père. Et
je fais toujours les choses qui Lui plaisent.'' Voilà des mois maintenant que le diable ne m'a
pas dit qu'il voulait me tuer.
Il ne s'est pas limité à me dire qu'il voulait me tuer, mais il a aussi essayé de le faire. Le
voleur vient pour tuer, pour voler et pour détruire. Si vous vous soumettez au diable, alors il
prendra son ascendant sur vous. Vous devez lui résister quand il vient. Vous ne pouvez pas
lui donner la moindre opportunité.
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Laisser sa vie
Laissez-moi vous dire ceci. J'ai obtenu mon diplôme de l'Université de Missouri en 1962,
après avoir passé quatre ans dans la Marine. J'ai vécu hors des Etats-Unis, et j'ai accompli
beaucoup de choses dans ma vie. J'ai largement satisfait les désirs de mon âme et obtenu une
belle réussite.
Mais quand j'ai commencé à obéir à Dieu et découvert que j'allais devenir un bâtard à moins
que je ne Lui obéisse, j'ai dû faire des choix. J'ai dû prendre la décision à savoir si je voulais
obéir à Dieu ou pas. Je me suis posé et j'ai commencé à réfléchir.
Je n'avais pas le moindre problème au monde lorsque j'ai reçu le Christ. J'étais un pécheur,
le plus grand, mais je n'avais pas de souci particulier. J'étais en bonne santé ainsi que tous
les membres de ma famille. Je n'avais aucun problème pécuniaire. Franchement, j'étais une
personne plutôt bien lotie.
Mais lorsque Dieu m'a visité, pendant 12 ans et notamment les deux dernières années, 1968
et 1969, Il me parlait jour et nuit. En fait je sais aujourd'hui qu'il a placé un ange du
Seigneur sur le siège avant de ma voiture.
Je pratiquais la médecine vétérinaire – et plus particulièrement la médecine équine, au Nord
du Texas et à d'autres endroits aux Etats-Unis. Je parcourrais des milliers de miles en
voiture. Cet ange était assis dans ma voiture jour et nuit. Chaque fois que je montais dans
ma voiture, il me demandait : Quand est-ce que tu vas prêcher l'évangile. Pourquoi n'obéistu pas à Dieu ? ''
J'étais tellement frustré que j'ai pensé : ''Pourquoi ne sors-tu pas de ma voiture ? Pourquoi ne
me laisses-tu pas tranquille?'' Je rends grâces à Dieu qu'Il ne l'ait pas fait.
Considérez votre vie
J'ai dû réfléchir à la vie que j'avais vécu. J'ai dû prendre en considération les écritures que
j'avais lues. Il m'est devenu apparent que si les écritures signifiaient exactement ce qu'elles
disent, alors elles m'offraient une réussite et des bénédictions bien plus grandes en obéissant
à Dieu plutôt qu'en continuant à marcher dans la chair.
J'ai toujours été le genre de personne qui réfléchissait à fond sur son sujet. Un jour Jésus m'a
dit : ''Tu ne peux rien faire sans avoir tout planifié dans ta tête, n'est-ce pas ?'' A cette
époque, je ne savais pas quoi penser et j'ai dit : ''C'est exact, tu as raison Jésus.'' A présent je
sais que Jésus se moquait de moi car aujourd'hui je peux faire des choses sans essayer de
tout planifier dans ma tête.
J'apprécie toujours ce que Dieu a accompli en moi. Je continue à utiliser mon intellect pour
lire et étudier. Je continue à penser, mais je pense sur les choses de Dieu – les choses qui
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sont pures, les choses qui sont vraies, les choses qui sont honnêtes. Aujourd'hui c''est sur ce
genre de pensées que je me concentre la plupart du temps.
Il prendra Sa vie
Donc, comme j'ai commencé à considérer que je pouvais marcher parfaitement devant Dieu
et que je pouvais toujours faire les choses qui Lui plaisent, j'ai décidé que c'était exactement
ce que je voulais faire. Puis j'ai alors découvert que je n'en n'avais pas la possibilité. C'est là
qu'intervient Dieu. Si vous prenez la décision de suivre le Seigneur Jésus, c'est Lui qui
prendra alors votre vie.
Vous ne pouvez pas simplement décider de suivre Jésus. Il devra vous conduire.Vous devrez
laisser votre vie et prendre la Sienne. Il est impossible de suivre le Seigneur Jésus dans la
chair. Vous devrez mettre à mort toutes les œuvres de la chair par l'Esprit.
Si vous voulez suivre Jésus, vous devrez prendre Sa vie ressuscitée. Vous devrez marcher
comme Lui a marché, étant mené par l'Esprit, en faisant toujours les choses qui plaisent au
Père et, le Père vous entendant toujours. Quand vous faites cela, alors les bénédictions, la
paix et toutes les choses vous atteindront parce que vous obéissez le Seigneur Jésus Christ –
et ce sera les plus grandes bénédictions et réussites que vous accomplirez à jamais sur la
terre.

- 22 -

Jésus a fait la volonté du Père

CHAPITRE 5 – ACCOMPLIR LA VOLONTÉ DU PÈRE
Au chapitre quatre du livre de Jean, les disciples de Jésus étaient partis en ville pour aller
chercher de la nourriture. En leur absence, Jésus parla à une femme à la fontaine. Les
disciples étant revenus avec de la nourriture, Jésus leur a dit dans Jean 4:32 :
Mais il leur dit : Moi, j'ai de la viande à manger pour vous, vous ne connaissez pas. (v.32)
Les disciples donc dirent entre eux : Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? (v.33)
Jésus leur dit : Ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son
œuvre. (v.34)
Jésus a décidé de faire la volonté du Père plutôt que celle de manger. Pouvez-vous dire : ''Je
ne veux pas manger ; je vais faire la volonté du Père . C'est ici ma viande, et ne pas
manger ? Pouvez-vous mettre de côté les choses de votre vie et dire : ''Je vais faire la
volonté du Père ; c'est ici ma viande ; c'est ma force ?'' C'est ainsi que Dieu guidera votre
vie.
Votre enseignant favori de la Bible viendra en ville et Dieu vous enverra ailleurs faire autre
chose. Certains Chrétiens courent de séminaire en séminaire, d'un enseignant de la Bible à
l'autre. Ils ne savent même pas si c'est la volonté de Dieu ou pas. Leur enseignant favori
vient en ville et ils doivent tout simplement aller l'écouter.
Ne faites rien en vue d'idolâtrer une personne ou une chose. Sachez ceci, que l'homme ne
vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui procède de la bouche de Dieu.
Vous pouvez entendre Dieu
Allez à Jean 5:17-20. Ces versets sont remarquables. Et ceux qui vont suivre Dieu devront
marcher selon ces versets. La prière que j'adresse à Dieu, pour l'Amérique et le monde
entier, c'est qu'il ouvre les oreilles et les yeux de la race humaine afin que les gens puissent
entendre et obéir à Dieu.
Vous demandez : ''Pourquoi pensez-vous que vous pouvez entendre Dieu ?'' La seule chose
que je puisse vous répondre c'est que je peux, et je n'ai pas honte de le dire. Dieu a changé
ma vie de façon telle que je peux L'entendre et Lui obéir. Si cela semble être de la fierté à
vos yeux, j'en suis désolé. Mais laissez-moi vous dire ceci : si il y a un tant soit peu
d'humilité en vous, la moindre des choses est de dire : Si Jésus entendait Dieu, alors moi
aussi je peux.
Je sais que certaines personnes autour de moi sont troublées par la façon dont Dieu me
guide, mais c'est Dieu, et cela ne me dérange pas. Ce ministère fonctionne parfaitement tout
comme celui de Jésus. Ce ministère ne manque de rien.
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En outre, il y a six ou sept ans, Dieu m'a dit qu'Il ne me laisserait pas commettre d'erreur, et
je Le crois. Tandis que je continue à marcher tout comme Jésus l'a fait, je vois de plus en
plus clairement que les Chrétiens n'ont pas à continuer à vivre dans le péché, ni de
commettre des erreurs, ni de tomber dans l'erreur, et ni de manquer Dieu. Jésus ne l'a pas
fait, et Il ne veut pas que vous le fassiez non plus.
Jésus a ignoré le sabbat
Jean 5:17 commence :
Mais Jésus leur répondit : Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et moi je travaille. (v.
17).
A cause de cela donc les Juifs cherchaient d'autant plus à le faire mourir, parce que nonseulement il violait le sabbat, mais aussi parce qu'il disait que Dieu était son propre Père,
se faisant égal à Dieu. (v. 18).
Le verset 18 dit que les Juifs cherchaient à tuer Jésus parce qu'il violait le Sabbat. Dans Luc
16:16, cependant, Jésus dit aux Pharisiens que la loi et les prophètes ont été jusqu'à Jean le
Baptiste ; dès lors le royaume de Dieu est annoncé.
Jésus a ignoré le sabbat. Il a ignoré tous les Dix commandements. Pourquoi ? Parce que le
royaume de Dieu était annoncé depuis Jean le Baptiste, et non plus la loi. L'église
d’Amérique doit croire cette parole.
Savez-vous que sous la loi de Moïse, si Jésus avait violé le sabbat, Il aurait dû payer la
punition ? Seuls les religieux croient que Jésus a violé le sabbat. Ce dernier a pris fin avec
l'évangélisation du royaume de Dieu. C'est pour cela que Jésus a pu faire ce qu'il a fait.
Jésus n'a rien fait par Lui-même
Jean 5:19 continue :
Jésus leur répondit et leur dit : En vérité, en vérité, je vous dis : Le Fils ne peut rien faire de
lui-même, à moins qu'il ne voie faire une chose au Père, car quelque chose que celui-ci
fasse, cela, le Fils aussi de même le fait.
C'est une déclaration humble : ''Le Fils ne peut rien faire de lui-même''.
C'est ainsi que Jésus a marché sur la terre. Il était le Fils de Dieu. Il était le Messie. Il était
Dieu. Selon Jean 5:18 : Il a dit que Dieu était Son propre Père, se faisant égal à Dieu.
Néanmoins, bien que Jésus fût Dieu, Il n'a rien fait de lui-même. Rien ! Il n'a pas pris des
versets de l'Ancien Testament pour ensuite aller prêcher ; nous non plus, nous ne devons pas
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prendre le Nouveau Testament pour aller prêcher. Il a seulement fait ce que le Père lui a dit
de faire. Il n'a jamais prêché à moins que le Père ne l’envoie faire.
Que dit le verset 19 ? ''Le Fils ne peut rien prêcher sans le Père.'' Vous allez peut être dire :
''Ce n'est pas ce qui est dit.'' Oui, c'est ce qu'il dit : ''Le Fils ne peut rien faire de lui-même, à
moins qu'il ne voie faire une chose au Père.''
Ne faites rien par vous-même
Les prédicateurs doivent voir que sans le Père, leur prédication est vaine. Vous ne pouvez
pas prendre le livre de Matthieu et prêcher. Dieu vous enverra par l'Esprit et vous amènera à
dire exactement ce qu'Il veut.
Mes enseignements ne sont jamais les mêmes. Je n'ai jamais de notes. Je relève à peine
quelques écritures, parce que je ne sais jamais ce que je vais dire au sujet d'un verset
jusqu'au moment où j'en parle. Pourquoi ? Parce que je ne peux rien faire de moi-même.
C'est ce que Jésus m'a enseigné.
Certains d'entre-vous ont dit ou entendu dire que Dieu vous attribue certains talents à votre
naissance et qu'il désire que vous les utilisiez selon son intention. Jésus n'a jamais marché
ainsi et vous non plus, vous ne devriez pas le faire.
Jésus a dit dans Jean 5:19 : … Le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne voie
faire une chose au Père :
Dieu m'a enseigné : ''Tu ne peux rien faire de toi-même.'' La seule chose que tu puisses faire,
c'est de continuer à prier, à me croire et à me donner l'opportunité de l'amener à
s'accomplir.''
Dieu vous montrera toutes choses
Jésus continue dans Jean 5:19:
...Car quelque chose que celui-ci (Le Père) fasse, cela, le Fils aussi de même le fait. (v. 19).
Car le Père aime le Fils, et lui montre toutes les choses qu'il fait lui-même, et il lui montrera
des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. (v. 20).
"...Car le Père aime le Fils, et lui montre toutes les choses qu'il fait lui-même..." Dans
l'Ancien Testament, dans le livre d'Amos, il est écrit que Dieu ne fait rien à moins qu'Il ne le
révèle à ses Serviteurs, les prophètes. Jésus a dit que le Père Lui montrait toutes choses. Il
Lui a montré toutes les choses qu'Il faisait Lui-même.
Si Dieu trouve une personne sur terre qui Lui obéisse, qui l'écoute, qui s'attende à Lui, qui
prie et recherche Sa face, alors Dieu lui montrera toutes les choses qu'Il fait dans sa vie.
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Dieu vous amènera aussi loin que vous souhaitez aller avec Lui. Vous ne pourrez jamais
obéir à Dieu sans savoir un jour que vous ne pouvez rien faire par vous-même.
Les gens disent : ''Vous ne pouvez pas toujours savoir les choses de Dieu.'' Savez-vous ce
que m'inspire une telle déclaration ? Les gens ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent rien
des choses de Dieu. Jean 5:20 dit : ''Il Lui montre toutes choses.'' Le Père a montré au Fils
toutes les choses qu'Il faisait. Il nous les montrera aussi. Si Il ne nous montre rien, alors
nous devons nous abstenir de faire quoique ce soit.
Ne soyez pas trop ''spirituel''
Je connais des gens qui sont tellement ''spirituels'' qu'ils prient pour savoir si ils doivent
manger ou pas. J'ai demandé à des gens si ils voulaient venir manger avec moi et ils m'ont
répondu : ''Je dois prier à ce sujet''.
Si vous marchez dans l'Esprit, ça ne me dérange pas parce Dieu peut très bien ne pas vouloir
que vous mangiez avec moi. Toutefois, si je vous invite, il est fort probable que ce soit la
volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu m'a déjà dit : ''Je veux que tu invites telle et
telle personne à diner.''
Un jour, un homme est venu en compagnie de sa femme au service dominical à l'église
Water of Life et tandis que nous étions en train de louer Dieu, Dieu m'a dit : ''Invites cette
famille à déjeuner''. Après le service, je suis allé à leur rencontre et leur ai demandé :
''Voudriez-vous venir déjeuner ?'' Ils répondirent : ''Oui''. Je leur ai dit : ''C'est une invitation
de Dieu''.
Ils déjeunèrent avec moi. Des milliers de gens sont venus à l'église que je n'ai jamais invité.
Mais aujourd'hui cette famille est toujours parmi les fidèles de cette église.
Une autre personne est venue à cette église, et lors de sa première visite, Dieu m'a dit :
''Invites-le à déjeuner.'' Je l'ai emmené déjeuner et lui ai parlé des choses de Dieu pendant
une heure et demie. Je l'ai invité à déjeuner à deux ou trois reprises pour lui parler de Jésus.
Il a refusé de croire à quoique ce soit. Aujourd'hui il n'est plus là. Dieu a donné à cet homme
une opportunité de croire qu'il ne rencontrera peut être plus jamais.
Des œuvres plus grandes que celles-ci
Regardez la fin de Jean 5:20 : "...Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci,
afin que vous soyez dans l'admiration.''
Si Dieu a un message à vous délivrer, ne soyez pas surpris si Il vous envoie à un certain
endroit pour vous parler. De même, si Dieu envoie une personne pour vous parler, si vous
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êtes intelligent, vous l'écouterez et vous rendrez grâce à Dieu. Ce n'est pas l'oeuvre de cette
personne – c'est l'oeuvre du Père. Le Père montrera à cette personne les choses à faire.
Laissez-moi vous dire ceci, quiconque lit ce livre ou écoute mes enseignements audio ou se
rend à l'église Water of Life, ne reçoit rien de moi. Ce que vous recevez de moi, ce sont les
œuvres du Père qui les accomplit en moi. Il me montre les choses à faire ou alors je ne fais
rien. Donc, ne dites pas : ''Doyle je veux vous remercier.'' Ce n'est pas moi mais Dieu qu'il
faut remercier. J'apprécie votre gratitude, mais j'apprécie encore plus votre obéissance à
Dieu.
Rien ne peut me rendre plus heureux que de voir ceux qui lisent ce livre marcher dans
l'Esprit, obéir à Dieu, chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts, nettoyer
les lépreux, marcher dans la prospérité, prêcher l'évangile et que les gens parlent en langues.
Si vous faites ces choses et que vous me dites seulement : ''Salut, Doyle'', c'est suffisant.
Oubliez tout le reste, parce que je m’assiérais pour admirer les choses que Dieu opère dans
votre vie. Voilà ce qui me fait le plus plaisir.
Je n'ai pas besoin de compliments. Le compliment est de voir ma lettre écrite dans votre
cœur, et lue dans le monde. C'est ce qu'à fait Jésus. Quand le Christ est en vous et que le
royaume de Dieu est en vous, vous ne rechercherez pas les honneurs qui viennent des
hommes. Vous désirerez uniquement l'honneur de Dieu.
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CHAPITRE 6 - JÉSUS JUGEAIT SELON QU'IL ENTENDAIT
Jean 5:30, Jésus dit :
Je ne peux rien faire, moi, de moi-même ; je juge selon ce que j'entends, et mon jugement
est juste ; car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé.
Au cours des années 1970, Dieu m'a élevé apôtre et prophète. C'est alors qu'Il a commencé à
juger par ma bouche. J'étais très inquiet, car venant d'une famille Chrétienne, ma mère, tout
comme la plupart des Baptistes, connaissait assurément le verset de Matthieu 7:1 qui dit :
''Ne juges pas, afin de ne pas être jugé.''
Je savais qu'en jugeant je pouvais m'attirer des ennuis. C'est pour cela que je ne voulais pas
prendre part au jugement du peuple de Dieu ni de quiconque d'ailleurs.
Puis j'ai vu que Jésus a dit : ''Selon que j'entends, je juge.'' Depuis j'ai appris à marcher dans
l'Esprit et à obéir à Dieu. Des gens viennent à moi avec toutes sortes de paroles rebelles,
faisant toutes sortes de choses, et j'ignore ce qu'ils font ou disent. Puis soudainement, la
mauvaise personne vient avec un mauvais esprit, et la puissance de Dieu jaillit de mon cœur,
et comme j'entends, je juge et je parle.
Au début des années 1970, un prédicateur et sa femme, remplis de l'Esprit, m'ont un jour
demandé d'enseigner la Bible. C'est ce que je fis. Dans cette église, il y avait un homme, un
ancien étudiant à l'Université de Yale, qui pensait être envoyé de Dieu. Mais ce n'était qu'un
de ces ministres charismatiques, perdu en Amérique, allant un peu partout et essayant de
trouver un lieu où se poser.
Ce pasteur et sa femme voulaient que j'enseigne dans leur église, uniquement selon leur
voie. Ils ne souhaitaient pas que j'enseigne la plénitude du conseil de Dieu.
Un jour, alors que j'étais avec eux, la puissance de Dieu s'est manifestée brusquement en
moi, et comme une épée à double tranchants, a tancé par ma bouche ce pasteur avec une
dizaine de mots tout au plus. Cet homme de Yale, m'a dit : ''Vous avez beaucoup d'amertume
en vous. Vous devez pardonner les gens religieux.'' Ce jour-là, j'ai pensé en moi-même : ''Et
bien, si tel est le cas, qu'il en soit ainsi.''
Mais je savais au plus profond de moi-même d'où venaient les paroles que j'avais
prononcées. Alors Dieu a commencé à m'administrer : ''Ce n'est pas toi. C'est Moi en toi.
C'est Moi en toi, qui juge les esprits de ces gens.''
Depuis, et durant toute leur vie d'ailleurs, ce pasteur et sa femme ont connu de nombreux
ennuis tout simplement parce qu'ils ont essayé d'arrêter la voie de Dieu. Les gens qui
pensent pouvoir un instant résister la voie du Saint Esprit ne sont pas très intelligents.
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Le jugement de Jésus était juste
Regardez encore Jean 5:30 : … Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste ;
car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé.
Jésus est notre exemple. C'est ici l'objet de notre discussion – comment Il s'est conduit sur la
terre, comment Il a communiqué avec le Père, comment Il était toujours mené par l'Esprit,
comment il a toujours accompli les oeuvres qu'il voyait Son Père faire, comment Il a
toujours su que le Père l'entendait et comment Il a fait uniquement les choses qui plaisent au
Père. Le jugement fait partie des actions de Jésus.
Si vous marchez par l'Esprit de Dieu, le jugement se manifestera par votre bouche. Si vous
marchez dans la chair, votre jugement sera injuste parce qu'il est de la chair Mais si vous
marchez par l'Esprit, alors tout comme Jésus a dit ici :
...Mon jugement est juste ; car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui
m'a envoyé (v. 30).
Si vous cherchez la volonté du Père, votre jugement sera juste, car si vous cherchez Sa
volonté, alors vous jugerez seulement selon ce que vous entendez.
Le jugement de Dieu commence par sa maison
J'ai commencé à voir que le jugement viendra de la bouche de quiconque obéit à Dieu, qu'il
opère dans le ministère d'un apôtre, prophète, pasteur, enseignant ou évangéliste. Vous
pouvez voir, dans le livre des Actes, au chapitre cinq, comment l'apôtre Pierre a jugé
Ananias et Sapphira. Ils sont morts tous les deux.
Vous pouvez voir dans les Actes, au chapitre 13, comment Elymas, un faux prophète,
essayait de détourner de la foi le proconsul de Paphos. Paul a dit : ''Et maintenant voici la
main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle, sans voir le soleil pour un temps'' et
l'homme a été aveugle pour un temps. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut,
étant saisi par la doctrine du Seigneur.
Vous pouvez voir au chapitre 12, des Actes, comment le Roi Hérode a tué Jacques et ensuite
comment il a essayé d'en faire de même avec Pierre. Un jour, alors que Hérode faisait un
discours, un ange du Seigneur l'a frappé et il est mort.
Le jugement est pour la correction
Le jugement est dans la bouche du peuple de Dieu. Le jugement n'est pas en condamnation
mais en correction. Toutefois, la correction peut aller jusqu'à la mort des gens lorsque ceuxci refusent de l'accepter.
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Ce n'est pas ce qui est enseigné en Amérique. On entend des prédicateurs qui essayent de
nous rendre coupable, en enseignant : ''Repentez-vous sinon vous irez en enfer.'' Cela n'a
rien à voir avec mes paroles. Je vous parle de l'obéissance à l'Esprit de Dieu.
Laissez-moi vous dire ceci concernant l'Esprit de Dieu. 1 Pierre 4:17 dit que le jugement
commence par la maison de Dieu. Le jugement est instantané et il a pour but de causer la
crainte de Dieu dans le cœur des hommes.
Le jugement de Dieu a commencé aux USA dans la maison de Dieu. En 1986, Dieu m'a dit :
''L'ignorance avec laquelle les prédicateurs américains prélèvent les offrandes, je l'ai ignoré.
Mais à présent, je leur commande, partout, de se repentir.'' Si vous effectuez quelques
vérifications, vous verrez que des ministères ont commencé à connaître des problèmes
financiers à partir de Janvier 1986. Et vous en verrez bien d'autres, si ils ne se repentent pas
de leurs voies.
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CHAPITRE 7 – DIEU NE VOUS METTRA POINT DEHORS
A présent, je veux que vous examiniez les versets de Jean 6:32-37. Jésus s'adressait aux
Juifs, qui lui avaient demandé quels seraient les signes qu'il leur montrerait afin qu'ils voient
et croient :
Jésus donc leur dit : En vérité, en vérité, je vous dis : Moïse ne vous a pas donné le pain qui
vient du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel. (v.32)
Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel, et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent
donc : Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. (v.33)
Et Jésus leur dit : Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim ; et
celui qui croit en moi n'aura jamais soif. (v.35)
Mais je vous ai dit qu'aussi vous m'avez vu, et vous ne croyez pas. (v.36)
Tout ce que le Père me donne viendra à moi ; et je ne mettrai point dehors celui qui vient à
moi ;
Si vous venez humblement devant le Père au nom de Jésus, Il vous amènera à Jésus, Il vous
pardonnera et Jésus ne vous mettra point dehors. Ne soyez plus dans la crainte d'être rejeté.
Jésus est mort pour les gens alors qu'ils étaient dans leurs transgressions et leurs péchés.
Jésus ne va pas revenir en arrière et vous rejeter après être mort pour vous. Ce serait
ridicule.
Et bien que ça paraisse ridicule, moi aussi je l'ai pensé. Au milieu des années 1970, alors
que j'essayais de surmonter des situations spirituelles, je n'étais pas du tout sûr que Dieu
était avec moi. Car de nombreuses personnes religieuses aidaient Satan à me convaincre que
Dieu me rejetait.
Grâces à Dieu, j'avais suffisamment de bon sens pour lire la Bible – pour continuer à lire, à
étudier et à croire ce que je pouvais. Dieu a aidé mon incrédulité. Il opérait un miracle
quand j'en avais besoin, et contribuait ainsi à m'encourager.
J'apprécierai toujours la façon dont Dieu m'a guidé avec des signes et des prodiges. Chaque
fois qu'il me semblait que je n'y arriverai pas, Il manifestait sa puissance par un signe et un
prodige. Alors, je me disais : ''Ah, oui, tu es toujours avec moi,'' et je continuais à croire.
Aujourd'hui, ma foi a été perfectionné en sortes que je marche dans la prospérité financière,
la santé divine et autres bénédictions. Je continuerai ainsi car c'est la volonté de Dieu.
Vivre par Sa foi
Habakuk 2:4 nous dit qu'il y a une vision. Cette vision est : ''Mais le juste vivra par sa foi''
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c'est-à-dire par la foi de Dieu. Romains 1:16 nous dit que l'évangile est ''la puissance de
Dieu en salut à quiconque croit ; et au Juif premièrement, et au Grec.'' Puis Romains 1:17
déclare :
Car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi pour la foi, selon qu'il est écrit :
''Or le juste vivra de la [par Sa] foi.''
La justice de Dieu est révélée sur le principe de la foi pour la foi. Alors que se passe-t-il ?
Le juste vivra par Sa foi – par la foi de Dieu. Comment acquérir la foi ? Romains 10:17
nous dit que la foi vient de ce que l'on entend l'évangile du Seigneur Jésus Christ.
C'est simple, clair et absolument selon la bible. Toutefois, si il y a une chose que j'ai
constaté dans le monde entier, c'est le concept religieux de réclamer de l'argent. Les
religieux n'ont aucune compréhension de la prospérité financière, c'est le constat que j'ai pu
faire partout.
Je n'ai jamais demandé d'argent à quiconque. Je ne dévoile jamais mes besoins aux gens.
Dieu veut que je vous enseigne à arrêter de mendier de l'argent. Arrêtez de quêter de l'argent
et commencez à croire en Dieu. Si vous recherchez le royaume de Dieu et Sa justice, et que
vous priez pour vos problèmes pécuniaires jusqu'à ce que Dieu subvienne à vos besoins,
comme j'ai appris à le faire, l'argent se manifestera à chaque fois.
Des mendiants ont enseigné l'église d'Amérique, et du monde entier, à mendier. C'est pour
cela que les Chrétiens mendient constamment de l'argent. La raison pour laquelle vous vous
trouvez toujours dans la nécessité de demander de l'argent au Père, c'est parce que vous ne
faites pas Sa volonté.
Personnellement, je ne me trouve pas dans l'obligation de Lui demander de l'argent. Et
laissez-moi vous dire que je ne suis pas l'enfant favori de Dieu. Je suis simplement
quelqu'un qui Lui obéit. Parce que je Lui obéis, il m'entoure de ses faveurs. Les religieux
doivent cesser de solliciter les gens par téléphone ou par courrier et de leurs demander de
prier pour leurs besoins.
Je ne divulgue jamais à personne mes besoins. Je ne suis pas dans l'obligation de le faire. Et
vous n'avez pas à prier pour mes besoins. Par contre, priez que je parle avec hardiesse
comme je dois parler, selon les instructions écrites dans Éphésiens 6:20. Alors vous obéirez
à Dieu.
Jésus n'en perdra aucun
Jésus continue dans Jean 6:38 : Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté,
mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
C'est pour cela que Jésus est venu. Il n'est pas venu faire Sa volonté, mais la volonté de
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Celui qui L'a envoyé.
Jean 6:39 continue :
Or c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé : que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a
donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. (v.39)
Car c'est ici la volonté de mon Père : que quiconque discerne le Fils et croit en lui, ait la
vie éternelle ; et moi je le ressusciterai au dernier jour. (v.40)
Voyez vous cela ? ''… Ne perde rien …'' C'est la volonté du Père que vous ne soyez pas
perdu. Pouvez-vous croire cela ? Si vous croyez, alors pourquoi avoir peur d'être perdu ?
Dieu ne perd pas les gens. Mais les gens perdent Dieu. Ils ne Le suivent pas. Ils n'écoutent
pas Sa voix. Ils n'écoutent pas Ses paroles. Ils font ce qu'ils ont envie de faire.
Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi
Au début des années 1970, alors que personne ne m'encourageait, je m'encourageais moimême avec cette parole, Jean 6:37 :
...Et je ne mettrais point dehors celui qui vient à moi.
J'avais trouvé cette écriture et je m'y suis accroché. Je disais : ''Je viens à toi, Jésus et tu ne
peux pas me mettre dehors, parce que tu as dit que tu ne le ferais pas. Je crois en Toi, et
j'aurai la victoire dans cette situation. Je ne serai pas vaincu.''
Je ne sais pas combien de fois j'ai dû prier ce verset. Mais il faut le croire. Si vous croyez
cette parole, alors vous la prierez. Vous ne serez pas en train de dire : ''Dieu, pourquoi me
laisses-tu dans cette situation, qu'est-ce que tu me fais ?'' Ceci n'est rien d'autre que le doute
et l'incrédulité et un cœur endurci.
Si vous croyez Dieu, vous prierez le verset 37. Vous vous accrocherez à ce verset quand
tout autour de vous s'écroule. Si vous croyez Dieu, vous direz à Jésus : ''Quiconque vient à
toi, Tu ne le mettras point dehors.'' Et comme Jean 6:40 a dit, Jésus ''ne perdra rien, mais il
vous ressuscitera au dernier jour.''
Regardez Jean 6:40 : ''Car c'est ici la volonté de mon Père que quiconque discerne le Fils et
croit en lui, ait la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour.''
Si vous croyez en Jésus, alors Il ne vous perdra pas. Il ne va pas vous quitter. Jésus n'avait
aucune crainte que le Père le perde, et Jésus ne vous perdra pas. Mais vous devez Le croire.
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CHAPITRE 8 – LA DOCTRINE DE JÉSUS ÉTAIT CELLE DE DIEU
Je veux vous montrer d'autres versets qui décrivent comment Jésus s'est conduit sur terre.
Commencez par Jean 7:14 : Mais, comme on était déjà au milieu de la fête, Jésus monta au
temple et il enseignait.
Ses frères et ses sœurs venaient juste de le réprimander, lui disant qu'Il devait faire ses
œuvres publiquement. Il leur a dit dans Jean 7:6 ''Mon temps n'est pas encore venu.''
Ses frères et soeurs donc montèrent à Jérusalem, et après qu'ils furent partis, Jésus les suivit.
L'Esprit fait les oeuvres
Ses frères et Ses sœurs n'ont pas cru en Lui. Ils n'ont pas su qu'il était le Fils de Dieu.
Pouvez-vous imaginer vivre dans la même maison que Jésus ? Si il y a une vie qui aurait pu
influencer quelqu'un, c'est certainement celle de Jésus car elle aurait dû influencer la vie de
Ses frères et de Ses sœurs pour croire qu'Il était le Messie. Mais ils ne crurent point en Lui.
Vous voyez, ce n'est pas votre chair ni votre vie, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait les
œuvres. Vous devez comprendre qu'aucune personne ne peut influencer quiconque, aussi
bonne soit elle.
Jean 16:8-10 nous dit que c'est le Saint Esprit qui nous convainc du péché, de la justice et du
jugement. Vos bonnes œuvres ou votre sourire n'y peuvent rien. Il n'y a aucun mal à afficher
un visage souriant, mais ce n'est pas cela qui vous permettra d'influencer autrui. C'est
l'oeuvre du Saint Esprit.
Jésus est mon exemple
Regardez Jean 7:15 : Les Juifs donc s'étonnaient, disant : Comment celui-ci connait-il les
lettres, vu qu'ils ne les a point apprises ?
Jésus n'a jamais assisté à un séminaire. Il ne s'est jamais assis au pied d'un homme. C'est le
Père qui l'a enseigné. Sa doctrine était celle du Père.
Jésus est mon exemple. Jésus n'était pas un Pharisien. Il n'était pas un Saducéen. Il n'était
pas un Hérodien. Il renonça à la religion des Pharisiens, des Saducéens et des Hérodiens et à
toutes les traditions des hommes. Il n'enseigna pas leurs doctrines. Il les irrita. En fait, si
vous étudiez la Bible, vous pouvez voir comment le Père envoya Jésus le jour du Sabbat, et
comment cela les irritait et les provoquait.
Savez-vous ce que Dieu fait aujourd'hui ? Il provoque les religieux par des paroles, des
signes et des prodiges. Jésus était indépendant, c'est la raison pour laquelle moi aussi je n'ai
aucun problème à me séparer des confessions religieuses. Je ne suis pas lié par ces
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confessions. Elles ne sont pas de Dieu, elles ne l'ont jamais été et elles ne le seront jamais.
Plus vite vous renoncerez à votre confession religieuse, et que vous la quitterez, le mieux
vous vous en porterez.
La doctrine est celle de Dieu
Jean 7:16 continue: Jésus donc leur répondit et dit : Ma doctrine n'est pas la mienne, mais
de celui qui m'a envoyé.
Le mot "doctrine" signifie "enseignement." "Mon [enseignement] n'est pas de moi, mais de
celui qui m'a envoyé.''
Regardez Jean 7:17: Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine si elle est
de Dieu, ou si moi je parle de par moi-même.
Ce verset m'a convaincu en 1970 que, si je fais la volonté du Père, je connaîtrai la doctrine
du Seigneur Jésus, si elle est de Dieu ou pas. La seule façon de savoir si la Bible est vraie,
c'est en faisant la volonté du Père.
La raison pour laquelle vous ne croyez pas la Bible, – la raison pour laquelle la Bible
n'opère pas dans votre vie, c'est parce que vous ne faites pas la volonté du Père. Si vous
faites Sa volonté, et que vous êtes guidé par le Saint Esprit, vous saurez que la doctrine que
j'enseigne est celle du Père.
J'ai commencé à voir comment Jésus a marché, et je lui ai dit : ''D'accord, Jésus. Tu prends
ma vie et tu me conduis. Je ne vais faire aucun effort pour faire les choses par moi-même. Je
veux que tu me conduises.'' C'est ce qu'Il fit, et j'ai trouvé que ça marche à tous les coups.
Ce que j'enseigne n'est pas de moi. Comme j'entends, je parle.
Cherchez la gloire de celui qui vous a envoyé
Jean 7:18 déclare : Celui qui parle de par lui-même cherche sa propre gloire ; mais celui
qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en
lui.
Il n'y a aucune injustice dans une personne qui cherche seulement la gloire de Dieu.
Les hommes et les femmes qui recherchent les honneurs des hommes sont pleins d'injustice.
Les hommes et les femmes qui veulent recevoir les honneurs des organisations, et des confessions religieuses, ou d'autres ministères sont pleins d'injustice. Jésus a dit qu'il n'y a
aucune injustice en vous si vous chercher l'honneur de Dieu, Sa gloire et la Sienne
seulement, et qu'Il soit glorifié dans chaque situation.
Y-a-t-il de l'injustice en vous ? Aimez-vous faire les choses à votre façon ? A l'église, venez- 35 -
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vous avec votre propre programme ou avec celui du Père ? Etes-vous dans la volonté du
Père ou dans la vôtre ?
Si vous êtes dans votre volonté, alors vous êtes plein d'injustice. Si vous êtes plein
d'injustice, vous rencontrerez des problèmes le long du chemin. L'église d'Amérique doit se
repentir. Elle doit reconnaître qu'elle s'est rebellée et qu'elle doit venir à Jésus.
Si vous cherchez la gloire de Dieu, vous êtes vrai, et il n'y a aucune injustice en vous. Si
vous ne cherchez pas le gloire de Dieu – si vous voulez aller votre propre chemin et vous
voulez l'honneur des hommes, vous n'êtes pas vrai, et vous êtes plein d'injustice. Plus vite
vous accepterez cela, le mieux vous vous en porterez.
Présentez votre corps en sacrifice vivant
C'est effrayant, le saviez-vous ? Vous dites : ''Et si je n'étais pas vrai ?'' Vous devez en parler
avec Dieu. Dieu peut vous rendre vrai, si vous acceptez de vous humilier et de présenter
votre corps en sacrifice vivant à Dieu.
Dites à Dieu : ''Dieu tu sais que je recherche ma propre voie. Tu sais que je veux me
glorifier. Tu sais que je veux l'honneur des hommes et non pas le Tien.'' Dieu dira :
''Certainement, je le sais. Mais maintenant que tu l'as admis, je peux faire quelque chose en
toi à ce sujet.''
Je n'ai jamais été aussi étonné que depuis le jour où Dieu m'a montré ces versets. Il n'y a
aucune injustice en la personne qui cherche la gloire de Dieu.
Rechercher la gloire de Dieu, c'est la seule façon de marcher avec Lui. Savez-vous
pourquoi ? C'est ainsi que Jésus a marché. Etes-vous prêt pour la suite ? C'est ainsi que nous
sommes supposés marcher. Nous sommes supposés marcher comme Lui a marché, si nous
demeurons en Lui.
Vous dites : ''C'est trop difficile.'' Non, c'est impossible ! Vous devez présenter votre corps
en sacrifice vivant à Dieu et Le laisser vous guider. Vous ne pouvez pas rien faire par vousmême. C'est pour cela qu'aucune chair ne sera glorifiée en Sa présence.
Désolé de vous rabaisser autant ! Non, je ne le suis pas. Je vous dis que suivre Dieu est ce
qui peut vous arriver de mieux dans votre vie.
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CHAPITRE 9 - JÉSUS ETAIT LA LUMIÈRE
Regardez Jean 12:44 : Jésus s'écria et dit : Celui qui croit en moi, ne croit pas en moi,
mais en celui qui m'a envoyé.
Si vous croyez en le Seigneur Jésus, vous croyez en le Père.
…. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. (v. 45).
Jésus a dit que si vous Le voyez, vous voyez le Père.
Moi, je suis venu dans le monde, la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure
pas dans les ténèbres. (v. 46).
Jésus était la Lumière et est la Lumière. La Parole de Dieu est la lumière, et vous n'avez pas
à vivre dans les ténèbres. Dieu vous conduira hors des ténèbres et vous amènera à Sa
lumière merveilleuse. 2 Corinthiens 4:4 nous dit que l'évangile est la lumière merveilleuse.
Continuez avec Jean 12:47:
Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas [ne croit pas], moi, je ne le juge pas ;
car je ne suis pas venu afin de juger le monde, mais afin de sauver le monde. (v. 47).
Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, a qui le juge ; la parole que j'ai dite,
celle-là le jugera au dernier jour. (v. 48).
Jésus ne vous juge pas. Cependant, si, vous et moi, nous ne croyons pas Ses paroles, nous
avons un juge. Les paroles qu'Il a parlé nous jugeront. Quand nous rejetons les paroles de
Dieu, ces paroles nous jugeront.
Osée 4:6 dit : Car toi, tu as rejeté la connaissance, et je te rejetterai afin que tu n'exerces
plus la sacrificature devant moi.
La connaissance que les gens ont rejeté est celle de Dieu. Vous ne pouvez pas rejeter les
paroles de Dieu. Alors, acceptez la Parole. Croyez la Parole. Marchez dans la Parole, et ne
laissez pas le diable vous la dérober.
Le jugement viendra
En Juillet 1985, alors que je priais, un jour, le Père m'a dit que l'Amérique ne pouvait pas
distinguer sa main droite de sa gauche. Il me montra une vision qui ressemblait à la tour de
Babelle. Il m'a dit que cette tour représentait la confusion et que c'était l'état de Son église.
Je Lui ai dit ''Seigneur, je ne peux pas croire que ton église soit entièrement confuse. '' Je Lui
ai dit que j'avais besoin qu'il me confirme ses paroles par des écritures, et Il m'a dit : ''Lis le
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livre de Jonas''.
C'est ce que je fis, et arrivant à la fin du livre, je vis que le dernier verset nous dit que plus
de 120.000 personnes, vivant à Ninives, ne pouvaient pas distinguer leur main droite de leur
gauche. Et Dieu m'a dit : ''Penses-tu que c'est de la confusion ?'' Je lui ai dit : ''Je le pense.''
Il a ajouté : ''C'est mon église.''
Puis il m'a dit : ''Je vais juger l'Amérique par ta bouche.'' A cette époque, je n'ai pas compris,
mais finalement j'ai vu que le jugement prenait place lorsque les paroles de Dieu sortaient
de ma bouche.
Ma présence n'est pas requise pour que le jugement prenne place. Il n'est pas nécessaire non
plus que les gens m'entendent parler. Dès que les paroles de Dieu sont prononcées, elles
commencent à juger et à corriger les gens. C'est avec Ses paroles que Dieu amènera les gens
face à face.
Vous dites : ''Je ne le crois pas.'' Moi non, plus je ne le croyais pas. Mais allez plutôt à
Ézéchiel 11:13 et voyez comment l'Esprit de Dieu a élevé Ézéchiel, lui montrant 25 princes
d'Israël, et comment il lui a dit de prophétiser contre eux. Et comme il prophétisait, un des
princes mourut. Si vous ne croyez pas que la parole de Dieu juge, lisez la Bible.
Le Père fait les oeuvres
Jean 12:49 continue ainsi : Car moi je n'ai pas parlé de moi-même ; mais le Père qui m'a
envoyé, lui-même m'a commandé ce que je devais dire et comment j'avais à parler ;
Le Père a dit à Jésus ce qu'il devait dire et comment parler.
Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Les choses donc que moi je dis, je les
dis comme le Père m'a dit. (v. 50).
Jésus a parlé tout ce que le Père lui a dit.
Jean 14:10, Jésus dit : Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père, et que le Père est en
moi ? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de par moi-même ; mais le Père qui
demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres.
Les paroles ne sont pas de Jésus. Le Père est en Lui, et Lui est en le Père. Le Père qui
demeure en Lui fait les œuvres. C'est le Père en moi qui, aussi, fait les œuvres. Vous voyez,
vous et moi, nous sommes supposés marcher comme Jésus a marché.
La mesure de la stature de Christ
Les paroles qui viennent de mon cœur sont la doctrine du Père. Ce n'est pas moi qui vous
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enseigne mais le Père. Je ne suis pas un don envers vous. C'est la mesure de la stature de
Christ en moi qui est le don envers vous. Je suis seulement un vase de terre permettant au
don de faire son œuvre.
L'église doit cesser de croire que les prédicateurs sont un don à l'église. De même que ces
derniers doivent arrêter de penser qu'ils sont un don. Certains prédicateurs disent : ''Ne me
touchez pas.'' Ils sont simplement de l'argile ! Je les ai vu. Si quelqu'un s'approche d'eux, ils
disent : ''Pourquoi m'avez-vous touché ?''
Vous pouvez me toucher à n'importe quel moment. Vous serez déçu, à moins que le Saint
Esprit ne décide de vous donner un choc. L'argile n'administre pas grand chose.
Quand vous découvrez que vous êtes simplement de l'argile – un simple vase de terre, cela
enlève toute responsabilité de vos épaules. Et en outre, Dieu vous bénit pour être un vase.
C'est ainsi que Jésus a marché.
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CHAPITRE 10 - JÉSUS S'EST ABAISSÉ LUI-MÊME
Juste avant Sa mort, Son ensevelissement et Sa résurrection, Jésus est allé à la montagne des
Oliviers avec Ses disciples. Regardez Luc 22:39-46 :
Et sortant, il s'en alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, et les disciples aussi le
suivirent. (v. 39).
Et quant il fut en ce lieu-là, il leur dit : Priez que vous n'entriez pas en tentation. (v.40)
Jésus leur a dit de prier. La prière vous protège contre la tentation.
Il continue au Verset 41 :
Et il s'éloigna d'eux lui-même d'environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il priait,
(v.41)
Disant : Père,, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi ! Toutefois, que ce ne soit
pas ma volonté mais la tienne qui soit faite.(v.42)
Les religieux m'ont empêché d'enseigner ces versets correctement pendant des années.
Toutefois, ils n'en sont pas responsables – je le suis. Je suis responsable car à cause de mon
aveuglement je les ai laissés faire.
Au verset 42, Jésus s'est agenouillé, disant : ''.. Père, si tu voulais faire passer cette coupe
loin de moi, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui soit faite.'' Jésus était
dans la souffrance quand il a dit cette prière. Souvenez-vous que Hébreux 2:18 dit que Jésus
a souffert alors qu'il était tenté. Selon la bible, les seuls moments où vous souffrez sont
lorsque vous êtes tentés de ne pas croire à Dieu.
Hébreux 2:10 dit que Jésus a été rendu parfait par les souffrances. Hébreux 5:8 dit que Jésus
a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus a éprouvé chaque tentation, puis
ensuite Il a supporté la croix.
Dans Marc 14:33-34, qui relate cet événement, Jésus dit que Son âme est saisie d'angoisse
et profondément triste jusqu'à la mort. Une forte angoisse était sur Lui. Dans Luc, Il dit :
''.. Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi ! Toutefois, que ce ne soit pas ma
volonté mais la tienne qui soit faite.''
Que vous l'acceptiez ou pas, ceci est un acte d'humilité de la part de Jésus. Philippiens 2:8
dit : Il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la
croix.
Jésus s'est abaissé lui-même et a dit : ''.. Si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi !
Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui soit faite.''
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Dans ma vie j'ai connu à trois ou quatre reprises des décisions très difficiles à prendre et à
chaque fois j'ai dit : ''Père, je la remets entre tes mains. Si j'ai commis une erreur – Si c'est ta
volonté que je fasse autre chose, c'est bien ; sinon, c'est bien aussi. Toutefois que ta volonté
soit faite.'' Le Père a confirmé ma décision à chaque fois. Laissez-moi vous dire ceci : La
volonté du père est de vous administrer l'évangile, et cet évangile ne faillira jamais.
Des anges vous fortifieront
A présent, regardez Luc 22:43 :
Et un ange venu du ciel lui apparut, le fortifiant.
Si vous avez besoin de force, un ange viendra vous fortifier. Comment le sais-je ? Parce
qu'un ange est venu fortifier Jésus. Si Jésus avait besoin qu'un ange vienne le fortifier,
combien plus pensez-vous que nous, nous ayons besoin d'être fortifié ? Nous avons peut être
besoin de deux ou de trois anges. Un ange est venu des cieux le fortifier. Quand vous avez
besoin de force, rendez grâce à Dieu que les anges de Dieu vous fortifient.
Un jour Dieu m'a administré ceci, en me disant : ''Je vais t'envoyer des anges pour
t’administrer et te fortifier.'' J'étais étonné. J'ai pensé : ''Que veux-tu dire des anges
m'administrer ? Je ne peux pas les voir.'' Vous ne pouvez pas voir les anges tant que vous ne
croyez pas à Dieu.
Si vous croyez à Dieu, cela vous sera bien égal si vous ne voyez pas les anges. Quand vous
êtes faible et qu'un ange vient vous administrer et vous fortifier, cela vous sera bien égal si
vous l'avez vu ou pas.
Vous serez comme l'aveugle décrit dans Jean, chapitre 9. Les Pharisiens lui ont dit que les
pécheurs ne peuvent pas guérir. Il a dit : ''Que cet homme soit pécheur ou pas (en parlant de
Jésus), je ne sais pas. Mais je sais une chose – j'étais aveugle et maintenant je vois.'' Il aurait
pu ajouter : ''Combien même il serait un pécheur, il a fait beaucoup plus que vous vous
n'avez fait pour moi.''
Jésus était dans un combat
Regardez Luc 22:44 : Et étant dans l’angoisse du combat, il priait plus instamment …
C'est la façon dont Jésus priait. Le mot ''combat'' vient du mot grec agonia. Dieu m'a dit :
''Un jour tu prieras dans l'angoisse du combat. C'est ainsi que ton Frère a prié.''
… Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang découlant sur la terre. (v. 44).
Je n'ai jamais été dans ce genre de combat. Je n'ai pas éprouvé ce degré de prière.
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Priez à moins que vous n'entriez en tentation
Enfin, regardez Luc 22:45 et 46 :
Et s'étant levé de sa prière, il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse ;
(v.45)
Et il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous , et priez afin que vous n'entriez pas en
tentation. (v.46)
Jésus leur a dit comment se garder de la tentation – priez. Si vous priez, quelle que soit la
façon dont le diable vint pour vous tenter, cela ne fait aucune différence : vous ne
succomberez pas.
Si vous ne priez pas, vous êtes simplement une tentation cherchant un lieu pour qu'elle se
produise. Et croyez moi, c'est vrai. Quand vous priez, vous ne succomberez pas. Les anges
vous fortifieront et vous pourrez résister contre la tentation.
Jésus a fait la volonté du Père. Il avait une relation parfaite avec le Père, et Il a fait
seulement les choses qu'il a vu son Père faire. Il était guidé par l'Esprit, et Son âme et Son
corps ont été rendus justes par Sa foi et Son obéissance.
Jésus s'est abaissé Lui-même et a obéi le Père jusqu'à la mort, la mort de la croix. Et parce
que Jésus a obéi le Père et cru l'évangile, vous et moi, nous sommes capables de marcher
comme Il a marché.
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