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Avant-propos 

Cette série a débuté en juin 2004, et traite des avantages que nous 

recevons à travers le Fils de Dieu. Il existe plus de 37 avantages en tout, 

et ils ont été mis à notre disposition à travers le Fils et notre foi en Lui. 

On a entamé cette série afin de présenter aux croyants l’importance du Fils 

de Dieu dans notre relation avec Dieu, notre Père. Car si nous nions le Fils, 

nous nions aussi le Père, et si nous n’avons pas la doctrine de Christ, nous 

n’avons pas Dieu, et l’Apôtre Jean nous dit que la doctrine de Christ, c’est 

d’avoir à la fois le Père et le Fils. 

 Brian Kocourek 

 

Les avantages du Fils de Dieu n°11 
Une confession positive 
Dimanche 29 Aout 2004 

Rév. Brian Kocourek 
 
En poursuivant les avantages que nous recevons par et à travers le 
Fils de Dieu, j'aimerais étudier ce matin le neuvième avantage ou la 
promesse de Dieu pour nous, concernant notre foi dans le Fils de 
Dieu, c’est que: nous recevons une confession positive, et 
l'assurance. 

Pour lire notre texte à ce sujet, allons à 2 Corinthiens 1:19 Car le Fils 
de Dieu, Jésus Christ, qui a été prêché au milieu de vous par nous, à 
savoir par moi, et Silvain, et Timothée, n’a pas été oui et non, mais 
en lui était oui. (En d'autres termes, il n'y a pas d’indécision ou 
d’hésitation concernant le Fils de Dieu, car en Lui, c’est une assurance 
positive, en Lui, est le oui) 20 Car toutes les promesses de Dieu en 
lui (Et je veux que vous remarquiez là où l’Apôtre Paul place ces 

promesses de Dieu; il nous dit que toutes les promesses de Dieu qui sont en Lui, en 
Christ) sont oui, et en lui Amen, (et Amen signifie : Ainsi soit-il) à la gloire (la doxa, et la 
doxa, c’est l’opinion, l’évaluation, et le jugement) de Dieu par nous. 21 Or celui qui nous 
établit avec vous en Christ, et qui nous a oints, c’est Dieu. [Version de la Bible autorisée] 

Or, cette onction est la même onction que Dieu a donnée à Son Fils Jésus. Le mot oint ici 
a été traduit du mot grec chrio et signifie faire pénétrer ou appliquer de l'huile, et 
métaphoriquement, il signifie consacrer à une fonction ou à un service. 

Luc utilise ce mot en décrivant la façon dont Dieu a placé Son Fils dans le ministère. Luc 
4:18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m’a oint pour prêcher l’évangile aux 
pauvres; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé; pour prêcher la délivrance 
aux captifs, et le recouvrement de la vue aux aveugles; pour mettre en liberté ceux qui 
sont meurtris,  

Et de plus, Luc nous dit de quoi Dieu a oint Jésus dans le livre des Actes 10:38 vous 
savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de 
lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire du diable, car 
Dieu était avec lui. [Version Louis Segond]  
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Et puis, Paul parle de la relation que Jésus avait avec Son Père, et la manière dont Dieu 
avait oint Son Fils dans Hébreux 1:9 Tu as aimé la justice, (la juste sagesse correcte) et 
tu as haï l’iniquité (c’est savoir ce qui est bien de faire et ne pas le faire); C’est pourquoi, ô 
Dieu, ton Dieu t’a oint d’une huile de joie au-dessus de tes égaux. 

Et comment ne pourrions-nous pas être oints de joie de savoir que toutes les promesses 
en Lui sont Oui et Amen, ce qui signifie: Ainsi soit-il. 

2 Corinthien 1:19 Car le Fils de Dieu, Jésus Christ, qui a été prêché au milieu de vous 
par nous, à savoir par moi, et Silvain, et Timothée, n’a pas été oui et non, mais en lui 
était oui. 20 Car toutes les promesses de Dieu en lui sont Oui, et en lui Amen, à la 
gloire de Dieu par nous. 21 Or celui qui nous établit avec vous en Christ, et qui nous a 
oints, c’est Dieu, 22 Qui aussi nous a scellés, et nous a donné les arrhes de l’Esprit dans 
nos cœurs. 

Maintenant, je voudrais lire notre texte dans la Nouvelle Version Internationale: 2 
Corinthiens 1:19: car le Fils de Dieu, Jésus Christ qui a été prêché parmi vous par moi, 
par Silas et par Timothée, n'était pas Oui " et " Non, " mais en Lui cela a toujours été 
« Oui ». 20 Car peu importe combien de promesses Dieu a faites, elles sont « Oui »  en 
Christ. Et donc à travers Lui « l’Amen » est prononcé par nous à la gloire de Dieu. 21 
Maintenant c'est Dieu qui nous fait tous, nous et vous, tenir bon en Christ. Il nous a oints, 
22 a apposé sur nous Son Sceau de propriété, et a mis son Esprit dans nos cœurs 
comme un acompte ou des arrhes, nous garantissant ce qui est à venir. 

Et la Traduction Weymouth dit: 1:19 Car Jésus Christ le Fils de Dieu - Lui qui a été 
proclamé parmi vous par nous, à savoir par Silas, Timothée, et moi-même - ne S'est pas 
montré indécis entre " Oui " et " Non. " Mais c’était et c’est toujours « Oui » avec Lui. 20 
Car toutes les promesses de Dieu, quelque soit leur nombre, ont leur confirmation en Lui; 
et c’est pour cette raison qu’à travers Lui aussi, notre « Amen » reconnaît leurs véracités 
et met en avant la gloire de Dieu à travers notre foi… 

De ce fait, comment pourrions-nous avoir une confession négative, alors que Dieu nous a 
équipés, oints, et donnés l’assurance par la confession de Son Fils Jésus-Christ, notre 
Seigneur. 

C’est pourquoi nous lisons dans le Livre de Jacques 1:5 Et si quelqu’un de vous manque 
de sagesse, qu’il demande à Dieu qui donne à tous libéralement et qui ne fait pas de 
reproches, et il lui sera donné ; 6 mais qu’il demande avec foi, ne doutant nullement; car 
celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et jeté çà et là; 7 or que 
cet homme-là ne pense pas qu’il recevra quoi que ce soit du Seigneur: 8 il est un homme 
incertain dans ses pensées, inconstant dans toutes ses voies. (Et le mot incertain ou 
irrésolu signifie que vous n'êtes pas déterminé, mais que vous êtes quelqu'un qui ne peut 
pas se décider. Et cela veut dire que vous êtes instables.) 

Mais remarquez, les paroles suivantesde Jacques qui poursuit en disant : 9 Or que le 
frère de basse condition se glorifie de son élévation. En d'autres termes, bien que vous 
puissiez être de basse condition, bien que vos moyens ne puissent pas être si bons, il dit 
que vous devriez vous glorifier de votre élévation, et par conséquent, votre confession 
devrait être contraire, et elle devrait être positive. 

Et la traduction de la Nouvelle Version Internationale [NVI] dit : Jacques 1:5 si l’un de 
vous manque de sagesse, il devrait demander à Dieu qui donne généreusement à tous 
sans reproche, et elle lui sera donnée. 6 mais lorsqu'il demande, il doit croire et ne pas 
douter, parce que celui qui doute est comme une vague de la mer, soufflée et ballotée par 
le vent. 7 Cet homme-là ne devrait pas penser qu'il recevra quelque chose du Seigneur; 8 
il est un homme irrésolu, instable dans tout ce qu'il fait. 9 le frère de conditions modestes 
devrait être fier de sa haute position. 
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Pourquoi faire une confession négative alors que nous avons tant de merveilleuses 
promesses positives de Dieu par Christ Jésus? Le doute montre un manque de confiance, 
et ne pas faire confiance en Dieu, c'est traiter Dieu de menteur. 

J'ai entendu combien de témoignages, au long des années, des gens qui ont accompli 
beaucoup de chose dans certains domainesde la vie.  Il importait peu si c'était dans le 
domaine des sports, ou des gens d’une grande foi, ou la carrière qu'ils avaient choisi. J'ai 
bien des fois entendu des gens qui ont accompli des grandes choses dans leur vie, dire 
qu’ils ont été capable d’atteindre leurs objectifs et de faire des grandes choses parce que 
leurs parents leurs ont dit de se fixer des objectifs élevés et d’accomplir tout ce qu'ils 
avaient à cœur de faire. 

Mes parents me disaient qu’en ce monde, je pouvais faire tout ce que j’avais à cœur de 
faire, et à combien plus forte raison, si nous avons un Père qui est Dieu et qu’Il nous dit la 
même chose. Car l’Esprit de Dieu, écrivant à travers l’Apôtre Paul, nous dit dans l’épître 
aux Philippiens 4:13 Je puis toutes choses en Christ, qui me fortifie. 

Et si vous pouvez faire toutes choses, alors, si vous voulez être le meilleur à tout ce que 
vous avez à cœur de faire, voilà une promesse de Dieu ici-même dans la Bible. 

Père, je veux être le meilleur Missionnaire ou Apôtre que Tu aies jamais eu, ou Père, je 
veux être le meilleur Pasteur que Tu aies jamais eu pour veiller sur un troupeau, je peux 
faire toutes choses à travers Christ, parce qu'Il me fortifie. Il me donne le courage et la 
force d'accomplir tout ce que j’ai à cœur de faire. 

Alors vous n'avez pas d'excuses pour la médiocrité. La médiocrité ne fait pas partie du 
vocabulaire de la Bible. 

1 Corinthiens 2:15 L`homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n‘est lui-même jugé 
par personne. 

1 Corinthiens 3:21 Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes; car tout est 
à vous, 

1 Corinthiens 6:12 Tout m’est permis, mais tout n’est pas utile; tout m’est permis, mais je 
ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. 

1 Corinthiens 9:25 Tous ceux qui combattent s’imposent toute espèce d’abstinences, et 
ils le font pour obtenir une couronne corruptible; mais nous, faisons-le pour une couronne 
incorruptible. 

1 Jean 2:20 Pour vous, vous avez reçu l’onction de la part de celui qui est saint, et vous 
avez tous de la connaissance. 

1 Jean 2:27 Pour vous, l’onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous 
n’avez pas besoin qu’on vous enseigne; mais comme son onction vous enseigne toutes 
choses, et qu’elle est véritable et qu’elle n’est point un mensonge, demeurez en lui selon 
les enseignements qu’elle vous a donnés. 

1 Thés 5:21 Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon; 

1 Timothée 3:11 Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, 
fidèles en toutes choses. 

1 Timothée 4:8 Exerce-toi à la piété; car l’exercice corporel est utile à peu de chose, 
tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est 
à venir. 
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1 Timothée 6:17 Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et 
de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en 
Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. 

2 Corinthiens 6:10 comme attristés, et nous sommes toujours joyeux; comme pauvres, 
et nous en enrichissons plusieurs; comme n’ayant rien, et nous possédons toutes choses. 

2 Pierre 1:3 Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à 
la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et 
par sa vertu, 

2 Timothée 2:10 C`est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu’eux aussi 
obtiennent le salut qui est en Jésus Christ, avec la gloire éternelle. 

2 Timothée 2:7 Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l’intelligence en 
toutes choses. 

2 Timothée 4:5 Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais 
l’œuvre d’un évangéliste, remplis bien ton ministère. 

3 Jean 1:2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, 
comme prospère l’état de ton âme. 

Actes 10:39 Nous sommes témoins de tout ce qu`il a fait dans le pays des Juifs et à 
Jérusalem. Ils l’ont tué, en le pendant au bois. 

Actes 13:39 et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne 
pouviez être justifiés par la loi de Moïse. 

Colossiens 1:16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et 
sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été 
créé par lui et pour lui. 

Colossiens 1:17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. 

Colossiens 1:18 Il est la tête du corps de l’Église; il est le commencement, le premier-né 
d’entre les morts, afin d'être en tout le premier. 

Colossiens 3:20 Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable 
dans le Seigneur. 

Ephésiens 1:22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l`Église, 

Ephésiens 3:9 et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de 
tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, 

Ephésiens 5:20 rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au 
nom de notre Seigneur Jésus Christ, 

Hébreux 1:2Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier 
de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, 

Hébreux 1:3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant 
toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la 
droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 

Hébreux 2:10 Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et 
qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances 
le Prince de leur salut. 
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Hébreux 3:4 Chaque maison est construite par quelqu’un, mais celui qui a construit 
toutes choses, c’est Dieu. 

Hébreux 4:13 Nulle créature n`est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert 
aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. 

Jean 1:3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans 
elle. 

Jean 13:3 Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu`il 
était venu de Dieu, et qu`il s`en allait à Dieu, 

Jean 14:26 Mais le consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous 
enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 

Jean 15:15 Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que 
fait son maître; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce 
que j`ai appris de mon Père. 

Jean 16:30 Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n`as pas besoin 
que personne t’interroge; c’est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. 

Il y a un verset du livre de Joël que nous chantons dans un cantique qui dit: « Que le 
faible dise que je suis fort ». Et nous savons que Joël est le Livre qui prédit le 
déversement du Saint-Esprit sur toute chair en cette heure, donc ce verset nous concerne 
en cette heure-ci. 

En fait, frère Branham le cite dans le message: Comme j’ai été avec Moïse, et il 
l’associe au fait de ne pas avoir de confession négative. 

Comme j’ai été avec Moïse 03-05-51 P:14 « Que le faible dise: « Je suis fort ». Voyez? 
Dites simplement dans votre cœur que « je suis maintenant fort. J'ai accepté Jésus 
comme mon Guérisseur, » et n'ayez plus jamais un témoignage négatif, croyez-le 
simplement, Dieu est dans l’obligation, ou plutôt Jésus Christ est--assis à la droite du 
Père pour vous accepter; car Il est assis là, le Souverain Sacrificateur de votre confession 
pour rendre effectif devant le Père, tout ce pourquoi Il est mort, que vous confessez qu'Il a 
fait. Vous y êtes. Maintenant, la guérison Divine ne peut pas être plus claire que cela. Elle 
est pour les plus faibles. Vous le faites... Toute... Souvenez-vous, la Parole de Dieu 
vaincra Satan, partout, n'importe où, n'importe quand, et dans n'importe quelle condition. 

La Loi 15.01-55 P:18 Maintenant, c'est une chose étrange que ce soit tellement pensé 
par les gens. Ils disent: « Eh bien, je suis faible; je n'ai pas assez de foi; Je ne suis pas un 
très bon chrétien ». C'est exactement ce que le diable veut que vous disiez. Alors, vous 
parlez précisément son langage là-même. Voyez? Vous ne devez jamais dire cela. Ne 
laissez jamais votre témoignage être négatif; laissez-le être positif tout le temps." Je 
suis sauvé. J'ai Dieu dans mon cœur. Je crois en Lui de tout mon cœur ». Croyez-vous en 
la guérison Divine?  « De tout mon cœur ». Que votre témoignage et vos pensées, 
toujours, chaque chose...Ne permettez jamais à une pensée négative d’entrer dans 
votre esprit, si vous le pouvez. Quand ça commence, ne l’entretenez pas. Eh bien, 
vous dites: « Je n’arrive pas à empêcher les pensées de venir ». Eh bien, ce sera comme 
le fermier qui a dit qu'il ne pouvait pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de sa 
propriété, mais certainement, il pouvait les empêcher de se poser ». Ainsi, c'est une 
bonne chose. Vous voyez? Vous ne pouvez pas empêcher les pensées de venir, mais ne 
les entretenez pas; laissez-les passer. « Non, Monsieur. Jésus Christ est mon Sauveur; 
toutes choses sont miennes par Dieu. Et je vais les garder. Je vais en témoigner ». Et 
Dieu ne peut vous bénir que si vous confessez qu'Il l'a fait pour vous. Voyez, Il est le 
Souverain Sacrificateur de notre confession. Est-ce vrai? Hébreux 3. Il a dit qu'Il est le 
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Souverain Sacrificateur de notre confession. Il ne peut le faire pour nous que si nous 
l'acceptons, et le croyons, et confessons en, comment... 

Maintenant, laissez-moi ajouter que le simple fait que vous croyez ne rendra pas la chose 
vraie ni ne la fera s’accomplir. Ça doit être premièrement ce que Dieu en a dit. Vous ne 
pouvez pas devenir un Fils de Dieu à moins que vous ayez été destiné par Dieu avant la 
fondation du monde à être un Fils de Dieu. Ainsi, sortez-vous cela de la tête. Ce dont je 
parle, c'est qu'avec Dieu tout est possible. 

Marc 10:27Jésus les regarda, et dit: Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu: 
car tout est possible à Dieu. 

Marc 14:36 Il disait: Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette 
coupe! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. 

Marc 9:23 Jésus lui dit: Si tu peux!... Tout est possible à celui qui croit. 

Matthieu 19:26 Jésus les regarda, et leur dit: Aux hommes cela est impossible, mais à 
Dieu tout est possible. 

Pourquoi il fallait que ça soit les bergers21.12.1964 70 Vous entendez tellement parler 
aujourd’hui de la pensée positive. Vous n'avez qu'à accorder votre attention à quelque 
chose et, d’y penser de manière positive. Le diable peut le faire. Il n'y a qu'une seule 
chose qui dirige tout, et c'est la Parole de Dieu. Si vous pensez contrairement à la Parole 
de Dieu, oubliez votre pensée. Pensez à la Parole. 71 «Le Messie, » pensaient-ils, « ne 
se trouverait pas en un tel endroit, dans un tel désordre.» 72 Pourriez-vous vous 
représenter qu’un louable et grand souverain sacrificateur, ou un ecclésiastique raffiné en 
théologie s’abaisserait à entrer dans une étable pleine de fumier, et accepterait le 
message d'un pauvre et humble berger sans instruction, qui viendrait dire: «Voyez, je 
peux vous le prouver: voici le bébé, voici le Messager»? 73 Et vous savez ce qu’auraient 
dit ces gens: «Cet homme est honnête, il est très sincère dans ce qu'il dit, mais il se 
trompe complètement.» 

L'aveugle Bartimée 27.01-57E P:44Comment pouvez-vous ...?... votre foi, quand vous 
êtes assis dans une réunion comme celle-ci où les grandes puissances et les grands 
miracles de Dieu s’accomplissent, et le Saint-Esprit Se mouvant, l'Évangile étant prêché? 
Comment allez-vous vous tenir sur une confession négative? Ne voulez-vous pas 
qu’Il prenne position pour vous? Quand je vois ces portes s’ouvrirent là-haut, et que je 
voie que chaque pécheur doit y aller, et Jésus Se tient là sur la route. Je veux qu'Il plaide 
ma cause. Il est mon Avocat. Je n’aurai pas à faire face au Père, s’Il Lui fait face pour 
moi. Voulez-vous qu'Il Lui fasse face pour vous ce soir? Voulez-vous vous tenir débout? 
Quelqu'un d’autre? Avant la prière. Dieu a mis votre nom dans le Livre de Vie, aussi sûr 
que vous êtes sincères dans votre cœur. Ses Paroles ne peuvent faillir. Maintenant, 
prions pour ces nombreuses personnes qui sont débout. 

Pourquoi 25.01-61 P:94 Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, Auteur de la 
Vie Éternelle, Donateur de tout don excellent, pardonne mon péché d'incrédulité et donne-
moi de Ta miséricorde. Je crois en Toi. Je T'accepte comme mon Sauveur, mon unique 
salut. J'ai besoin de Ta force pour ma santé. Je ne peux pas avancer sans Toi. Je 
T'accepte maintenant comme mon Guérisseur. Je renonce au diable et à toutes ses 
œuvres. Désormais, je penserai de façon positive. Je croirai chaque promesse. 
L'Ecriture qui  dit: « Par Ses meurtrissures, je fus guéri », je L'accepte maintenant. Je La 
crois. Elle est mienne. Je Te remercie, Seigneur. Je continuerai à témoigner de ma 
guérison jusqu'à ce que je sois parfaitement bien. Bon, maintenant, tenez-vous 
tranquilles; gardez maintenant vos mains les uns sur les autres. Maintenant, priez. 
Enfermez-vous avec Dieu. Vous allez voir quelque chose se produire. Très bien, frères, 
ministres, tout le monde, êtes-vous prêts? Bon, si Dieu entendait ma prière ici, Il 
l'entendra n'importe où. Maintenant, vous avez prié. Vous avez fait votre confession, tout 
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comme vous viendrez en tant que chrétiens. Vous êtes maintenant prêts... Si vous étiez 
un pécheur, vous êtes prêt pour le baptême. Maintenant, étant donné que vous êtes 
chrétiens, vous avez fait votre confession, et maintenant vous êtes prêts pour la guérison. 
Qu'est-ce qu'il faut maintenant? 

Les œuvres que je fais rendent témoignage de Moi 16.02-53 P:9 Maintenant, la 
guérison n'est pas quelque chose que vous dites simplement: " Eh bien, je... Ouais, je le 
crois. Je le crois". Bon, ça c'est très bien. Si c'est le mieux que vous pouvez faire, 
seulement mentalement, ou dîtes simplement: « Eh bien, je... Oui, je le vois. Je le crois; 
Je l'accepte ». Alors si vous l'acceptez sur ces bases, continuez à le dire sans vous 
arrêter. Dites-le à haute voix. Dites-le sans vous arrêter; continuez simplement à 
dire: " Je suis guéri. Je suis guéri ». Dites-le jusqu'à ce que vous le croyiez 
effectivement. Et quand vous le croyez, alors ça va avoir lieu. N'ayez pas un 
témoignage négatif. Chaque fois que vous confessez: « Eh bien, je me sens encore mal 
aujourd'hui. Je pense que je... » Vous retournez directement dans la même ornière dans 
laquelle vous étiez au début. Il n’y a pas un homme ou une femme ici baptisé du Saint-
Esprit qui commencerait à confesser: « Je crois que j'ai perdu le Saint-Esprit. Je crois qu'Il 
S'est retiré de moi. Je crois que je... » Vous sombrerez directement; vous ne serez 
jamais... Pouvez-vous... 

2 Jean 1:8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre 
travail, (les choses pour lesquelles vous avez si durement travaillé à acquérir) mais 
que vous receviez une pleine récompense. 9 Quiconque va plus loin (ceci signifie aller au-
delà des limites) et ne demeure pas (ou n’est pas au repos) dans la doctrine de Christ 
n’a point Dieu; celui qui demeure dans (celui qui reste dans, et n’est pas irrésolu dans) 
cette doctrine a [les deux, à la fois] le Père et le Fils. 10 Si quelqu’un vient à vous et 
n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas: 
Salut! 11 car celui qui lui dit: Salut! Participe à ses mauvaises œuvres. 

Voici le problème majeur auquel nous sommes confrontés. Nous hésitons constamment 
entre deux opinions. Or souvenez-vous, les deux opinions ne sont pas une qui croit la 
Parole et l’autre qui ne croit pas la Parole. Mais c'est une qui croit toute la Parole et l'autre 
seulement une partie de la Parole. Notre ruine, c’est que d'une façon ou d'une autre, nous 
croyons que certaines Paroles ne s'appliquent pas à nous. Et avec ce genre d'attitude, 
nous ne pouvons pas recevoir les bénédictions que Dieu a pour nous. 

Jacques 1:2-8 vous ne pouvez pas vaciller dans votre foi. Vous devez être sûr. Si Dieu 
l’a dit, comment pouvez-vous le douter? 

Romains 14:22 As-tu la foi? Aie-la en toi-même devant Dieu. Heureux est celui qui ne se 
condamne pas lui-même dans la chose qu’il autorise. 23 Et celui qui doute est condamné 
s’il mange, parce qu’il ne mange pas avec foi ; car tout ce qui ne vient pas de la foi, est 
péché. [Version de la Bible autorisée] 

Dieu a dit à Josué et au peuple: Josué 1:7 Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en 
agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t’a prescrite; ne t’en 
détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. 8 Que 
ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir 
fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c’est alors que tu auras du succès dans tes 
entreprises, c’est alors que tu réussiras. 9 Ne t’ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et 
prends courage? Ne t’effraie point et ne t’épouvante point, car l’Éternel, ton Dieu, est avec 
toi dans tout ce que tu entreprendras. 

Et nous savons que dans Deut. 28:1-48 La chose même qui vous bénit deviendra votre 
malédiction. L'attitude  que vous adoptez à l'égard de la Parole, soit ouvrira la fontaine de 
toutes les bénédictions, soit fermera cette même fontaine. Vous ne pouvez pas vous 
arrêter entre deux opinions.  
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Regardez 28.04.63 P:50 Mais canalisez hors de vous tout doute. Regardez uniquement à 
cette Parole. Elle l'a promis. Dieu l'a dit. Il faut qu’il en soit ainsi. La Bible a dit: « Contre 
toute espérance, Il crut dans l’espérance. Et il ne douta point de la promesse de Dieu par 
incrédulité, mais il fut fort, donnant gloire à Dieu ». Chaque jour il devenait plus fort parce 
que le miracle serait plus grand. 

Vous devez douter de vos doutes. Vous ne pouvez pas regarder à la fois aux 
circonstances et à la Parole de Dieu. Vous devez regarder soit à l’une soit à l’autre. Et 
pourquoi choisir les circonstances? Choisissez la Parole de Dieu et soyez bénis. 

Matthieu 6:19-34. NVI Remarquez: « SI VOS YEUX SONT SEULS, » non pas si vous 
n'avez qu'un seul œil, mais si vous avez en ligne de mire un seul trésor, pas deux ou 
davantage.  Mais si la ténacité de votre cœur est fixée sur Celui qui est le véritable Dieu 
vivant, alors votre but dans la vie sera aussi unique. NE VOUS FIXEZ sur rien d'autre que 
cette PAROLE. Cherchez premièrement le ROYAUME DE DIEU et toutes ces choses 
vous seront ajoutées. 

Prions… 

Traduit par : Serge Ngoye sergengoye@yahoo.fr & A. J. Sombo-Dibele amedibele@yahoo.fr;  
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