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Lorsque vous recevez la révélation de la Parole de
Dieu par laquelle Jésus Christ affirma qu’il était venu
pour que ses brebis (les enfants de Dieu) aient la vie
en abondance, vous ne pouvez qu’être surpris de
voir le contraste qu’il y a entre les paroles de Christ
et l’existence de bon nombre de chrétiens. En lieu
et place de la vie en abondance, c’est plutôt des
oppressions de tous genres que beaucoup d’enfants
de Dieu subissent de la part du diable. C’est à croire
que les croyants ont admis le fait accompli, parce
qu’il est très étonnant de constater que ces chrétiens
vivent avec leurs ennuis  ou infortunes tout comme si
cela allait de soi. On voit des enfants de Dieu réguliers
et assidus aux programmes d’églises avec leurs
infirmités, leurs stérilités, leurs maladies, leurs misères
et autres fléaux par lesquels l’ennemi les oppresse,
sans même que cela n’interpelle certains dirigeants
d’églises ou ceux que je désigne de chefs de
synagogues.

Introduction

Et voici, il y avait là une femme possédée d’un esprit
qui la rendait infirme depuis dix–huit ans ; elle était
courbée, et ne pouvait pas du tout se redresser.
Lorsqu’il la vit, Jésus lui adressa la parole, et lui dit :
Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa
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Luc 13v11-14

les mains. A l’instant elle se redressa, et glorifia Dieu.
Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que
Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat,…

Une femme destinée à jouir d’une bonne santé mais
qui était liée par un esprit d’infirmité sans que cela
ne dérange pas ceux-là mêmes qui sont chargés
de la délier. Pire ils se sont insurgés contre Christ après
qu’il avait délivré la femme en question. Par contre,
Jésus Christ notre modèle avait eu une autre
attitude ; il était pris de compassion, en voyant cette
femme issue de la lignée d’Abraham oppressée par
le diable et ses démons et cela l’appelait à une
action énergique pour la restauration de cette
dernière.Tout chrétien, ministre de Dieu ou non doit
prendre exemple sur Christ. Nous ne devons pas
admettre que les forces du mal s’en prennent
impunément à n’importe quelle personne. Car
comme Christ a été envoyé par Dieu le Père, tout
chrétien est un envoyé de Dieu, ‘’Comme tu m’as
envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans
le monde. ‘’ (Jean 17v18).
D’autres ont été envoyés avant nous et ils se sont
acquittés proprement de leur mission.
Les soixante–dix revinrent avec joie, disant : Seigneur,
les démons mêmes  nous sont soumis en ton nom.
Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme
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un éclair.
Luc 10v17-18.

Vous êtes appelés à avoir le même résultat que ces
envoyés-là, tout au moins. Les moyens pour y parvenir
sont mis à votre disposition. Vous n’avez qu’à
découvrir comment vous en servir et les mettre en
l’œuvre. Il n’est bon que l’on connaisse une recette
et ne pas en user jusqu’à la totale satisfaction.Il est
inacceptable que des enfants de Dieu soient des
victimes passives ou résignées des puissances
maléfiques puisque Christ a fait le nécessaire pour
que le chrétien ne soit pas malmené ou oppressé
par les puissances des ténèbres. Si vous êtes né de
Dieu, l’ennemi ne doit pas pouvoir vous oppresser
ou vous dominer ; parce que vous êtes en dehors
de sa sphère d’action ‘’… parce qu’ils ne sont pas
du monde, comme moi je ne suis pas du monde.’’
(Jean 17v14). Dieu ne peut pas s’être trompé sur votre
compte en vous qualifiant de ‘’ …vaillant héros ! ‘’
Juges 6v12.
Il est plutôt question pour vous de découvrir pourquoi
Dieu dit que vous êtes son vaillant héros ou vaillante
héroïne, et que vous puissiez manifester cette qualité.
C’est cela l’objectif essentiel de ce livre que vous
avez entre vos mains.
Car être chrétien ne veut pas dire que l’on est
abonné à la mendicité, à la pauvreté, aux
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humiliations de tous genres, à l’incapacité de se
marier et d’avoir des enfants. Le christianisme ce n’est
surtout pas des vœux pieux. Etre enfant de Dieu ne
consiste pas à exister pour contempler la réussite ou
le succès des autres sans pouvoir rayonner soi-même
de bonheur. La Bible ne doit pas être un livre d’histoire
entre les mains d’un chrétien ; c’est à dire que la
Sainte Bible ne peut pas servir à ne raconter que les
prouesses, les exploits et la vie glorieuse de ces
hommes et femmes dont elle fait mention.
Le christianisme c’est la vie de Dieu manifeste dans
et au travers de la personne qui est née de nouveau.
Le chrétien c’est celui par qui le royaume des cieux
se manifeste sur la terre. En voyant le chrétien vivre,
le païen doit être stimulé à la conversion.Etre fils ou
fille de Dieu c’est plus qu’un qualificatif, c’est une
vie, une vie extraordinaire et plus qu’enviable ; cela
doit être Jésus Christ toujours vivant sur la terre.Vous
êtes destinée à la vie d’excellence, à jouir de la
pleine vie de Dieu que vous avez reçue de Christ.
L’Eternel Dieu ne vous a pas créé en Christ pour que
vous soyez l’opprobre de la société, un damné de
la terre ou ‘’l’amuse-gueule’’ du diable et de ses
démons. La vie à laquelle vous êtes destinée doit se
réaliser à la gloire de Dieu.
Mon souhait ardent c’est que le  Saint-Esprit
renouvèle radicalement votre intelligence pendant
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que vous parcourez les lignes de ce livre, si
d’aventure vous êtes en proie aux oppressions des
puissances des ténèbres. Je crois que l’Esprit de
révélation et de sagesse va illuminer les yeux de votre
cœur afin que vous sachiez en profondeur quelle
est la glorieuse espérance qui est attachée à votre
appel et surtout que vous jouissiez de votre délicieux
héritage chrétien.
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Christ a paralysé le diable
Bon nombre d’enfants de Dieu sont malmenés par
les forces du mal, alors que tel ne devrait pas être le
cas.
Et il arrivait que quand Israël avait semé, Madian
montait, et Amalek et les fils de l’orient ; et ils
montaient contre lui. Et ils campaient contre eux, et
détruisaient les produits du pays jusqu’à Gaza, et ils
ne laissaient point de vivres en Israël, ni mouton, ni
bœuf, ni âne. 

Juges 6v3-4.
Voilà des enfants de Dieu de qui l’ennemi s’est joué
à volonté. Beaucoup de chrétiens sont ainsi sujets
aux oppressions des puissances des ténèbres ; ces
oppressions sont entre autre la stérilité au niveau des
couples et dans d’autres domaines où les chrétiens
devraient être productifs, la pauvreté accentuée
pour ne pas dire la misère, des jougs de non mariage
ou de divorces cycliques, le chômage injustifié et
chronique, la mort prématurée, des échecs

8



inadmissibles, des blocages tous azimuts,… .Quand
Christ s’est livré pour être humilié, dénudé et crucifié,
c’est pour le dépouillement total du diable et de
tout son royaume.
Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a
livrées publiquement en spectacle, en triomphant
d’elles par la croix.

Colossiens 2v15
Lorsqu’il a donné sa vie pour la reprendre, Jésus Christ
a anéanti le diable, autrement dit, il l’a paralysé.
…il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la
mort, c’est–à–dire le diable.

Hébreux 2v14
Par sa mort, Christ a paralysé (rendu à l’impuissance),
pour le croyant chrétien, le diable et tous ses
démons. Alors comment un paralytique, quelqu’un
qui est réduit à l’impuissance, peut avoir quelque
capacité d’action contre une personne possédant
toutes ses facultés !. Il est à la limite choquant de
voir des enfants de Dieu trembler rien qu’à entendre
parler des puissances démoniaques, alors qu’elles
leur sont, normalement, totalement inoffensives.
L’enchantement ne peut rien contre Jacob, Ni la
divination contre Israël ;…

Nombres 23v23
Vous n’avez même pas besoin de crier ‘’sang de
Jésus’’, comme on entend certains croyants le dire,
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10

dès qu’une mouche se pose sur leur corps ou quand
ils voient un margouillat tombé d’un arbre à leur
pieds. Si vous savez ce que Christ a fait pour vous et
que vous fondez votre existence là-dessus, aucune
action satanique ou démoniaque ne pourra
prospérer contre vous ; la sorcellerie sous toutes ses
formes ne pourra rien contre vous, les mannes des
ancêtres ne pourront rien contre votre existence
chrétienne, aucun complot contre vous ne pourra
prospérer, ‘’ Si l’on forme des complots, cela ne
viendra pas de moi ; Quiconque se liguera contre
toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j’ai créé l’ouvrier
qui souffle le charbon au feu, Et qui fabrique une
arme par son travail ; Mais j’ai créé aussi le
destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre
toi sera sans effet ; Et toute langue qui s’élèvera en
justice contre toi, Tu la condamneras. Tel est
l’héritage des serviteurs de l’Eternel, Tel est le salut
qui leur viendra de moi, Dit l’Eternel.’’
(Esaïe 54v15-17).
Je me souviens de l’effectivité de cette promesse
divine dans la vie de ma très chère mère lors des
cérémonies funèbres de son père. Etant née de
nouveau, elle avait marqué son refus catégorique
et ferme d’avoir quelque part que ce soit dans
l’aspect idolâtre de ses funérailles. Mon défunt
grand-père maternel était resté fidèle aux pratiques

Christ a paralysé le diable



idolâtres de sa collectivité jusqu’au soir de sa vie. Je
ne sais pas s’il s’est repenti juste avant de rendre
l’âme ; je ne cherche pas à savoir ce qu’il est advenu
d’un défunt, c’est la situation spirituelle des vivants
qui fait mon intérêt. Je disais que ma mère s’était
opposée aux cérémonies familiales pour les morts
qui devaient être accomplies par la collectivité. Or
il est très périlleux pour un membre d’une telle
collectivité de Ouidah (ville du Bénin en Afrique) de
refuser ouvertement de s’impliquer dans les pratiques
fétichistes, précisément le culte à l’esprit de mort
communément dénommé ‘’culte aux revenant’’.
Malgré la capacité de nuisance des gardiens de
ce culte, l’ennemi n’a rien pu faire contre ma mère
en guise de représailles. Les mauvais esprits, quelques
soient leurs domaines de nuisance, sont parfaitement
impuissants contre les fils et filles de Dieu, il faut que
chaque enfant de Dieu puisse en être pleinement
conscient et convaincu.Il m’est arrivé d’être réveillé
en pleine nuit par les cris d’un hibou qui s’était
agrippé à la fenêtre de la chambre où mon épouse
et moi dormions. Le hibou est souvent associé à la
sorcellerie en Afrique précisément au Bénin, car des
sorciers repentis ont confessé avoir utilisé ce type
d’oiseau comme moyen de transport pour
l’accomplissement de leurs basses besognes. Donc
réveillé, je m’étais engagé dans la prière à côté de
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mon épouse qui  ne se doutait donc de rien. Mais à
peine j’ai débuté la prière que l’Esprit de Dieu me
parla en disant que je devais avoir honte de mon
attitude. Ce que le Saint Esprit voulait me signifier par
ses propos, c’est que l’apparition  d’un tel oiseau ne
devait pas m’amener à interrompre mon doux et
tendre sommeil pour me mettre à prier contre la
sorcellerie.
Cette déclaration m’amena à rire de moi-même ;
puis j’ai dit à l’oiseau, tout comme s’il pouvait me
comprendre, qu’il pouvait chanter aussi longtemps
qu’il voulait que je n’en avais rien à foutre. Et je me
étais rendormi tranquillement jusqu’au matin et rien
n’a été ébranlé dans ma maison. Aucun membre
de ma famille n’a même fait ne fusse qu’un
cauchemar cette nuit-là. Le diable peut être assimilé
à un scorpion dont le dard est vidé de son venin. La
piqûre d’un tel scorpion ne peut pas fait mal tout
comme si le venin était encore en place !
Un serpent aussi dangereux soit-il, même un crotale,
qui est dépourvu de son venin ne peut pas avoir une
morsure mortelle ou nuisible ! Le croyant ne doit pas
avoir le comportement d’une gazelle qui se retrouve
en présence d’un lion totalement affaibli par la
maladie ou privé de ses crocs et de ses griffes. Mais
pour une telle gazelle, le lion reste toujours
dangereux ; elle se refusera à toute explication sur
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l’état d’impuissance du lion. Et c’est justement ce
que veut le diable ; c’est-à-dire que le chrétien le
considère toujours comme disposant encore de
toutes ses capacités d’attaque et de nuisance.
Certes, Christ n’a pas tué ou supprimé l’ennemi ; le
diable et tous ses démons existent pour un certain
temps, mais contre celui qui est en Christ, ils sont
normalement impuissants, à moins que le croyant
ne leur permet de vivre à ses dépens. Le Seigneur
Jésus Christ les a totalement paralysés pour celui qui
est né de nouveau. Nous n’avons pas à craindre le
diable en aucune manière. Mais nous avons à être
vigilantspour ne pas tomber dans les ruses du serpent
ancien ou d’être emballés par ses séductions. Parce
que, c’est tout ce qu’il a en sa disposition pour
parvenir à ses fins, ‘’Soyez sobres, veillez, votre
adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde
autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer’’
(1Pierre 5v8). L’ennemi  aime donner l’impression
d’être un lion ; c’est là tout ce qu’il sait faire : donner
l’impression de ce qu’il n’est pas.
L’épouvantail est une arme que l’ennemi aime
brandir énormément.
Hélas ! Beaucoup de chrétiens y succombent. Le
diable les entraîne et les maintient dans un état de
peur. Et la peur d’échouer amène des chrétiens à
ne pas entreprendre là où le succès les attend.
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Un éminent homme de Dieu, le Prophète Emmanuel
ADANKON, a raconté un évènement qui serait
survenu pendant qu’il était très jeune en Christ. Il a
dit que pendant qu’il priait un jour dans une
chambre, un bruit étrange résonnait derrière  une
porte. Au son de ce bruit, il pria contre tout mauvais
esprit qui agissait derrière la porte. Et plus le bruit
s’intensifiait, plus il priait énergétiquement contre les
forces du mal qui opéraient de la sorte. Car pour lui
en ce moment, il s’agissait de l’action des puissances
des ténèbres. Donc toute sa séance de prière était
réorientée dans la prière de combat contre ces
mauvais esprits qui voulait s’en prendre à sa vie. Mais
au bout d’un  certain temps, une voix lui a suggéré
d’aller jeter un coup d’œil derrière la porte pour voir
de plus près ce qu’il en était réellement. Après
quelques hésitations, et après avoir compris que la
voix qui lui a parlé était celle du Saint-Esprit, il est allé
à la porte. Et que découvre-t-il derrière cette porte !
C’était juste une feuille de tôle branlante qui craquait
sous l’effet du vent. Ce qu’il prenait pour un mauvais
esprit, n’était que l’effet du vent sur une feuille de
tole. Il a perdu de précieux moments à prier contre
ce qui n’existait pas.
Et tous les hommes d’Israël, voyant l’homme,
s’enfuirent de devant lui et eurent très peur.

1Samuel 17v24
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Voilà des enfants de Dieu qui, par peur d’être tués,
ont fui devant le mirage d’obstacle que constituait
en réalité Goliath pour eux. Et pourtant il y avait une
gloire qui devait accompagner le vainqueur de
Goliath.‘’Et les femmes qui jouaient s’entre
répondaient et disaient, Saül a frappé ses mille et
David ses dix mille. ‘’(1Samuel 18v7).
Le jeune David ne s’est pas laissé manipulé par l’esprit
de peur ; il a plutôt regardé au travers de l’obstacle
pour entrevoir la gloire qui l’attendait,’’ Et David parla
aux hommes qui se tenaient là avec lui, disant, Que
sera-t-il fait à l’homme qui aura frappé ce Philistin
là, et qui aura ôté l’opprobre de dessus Israël …’’

(1Samuel 17v26)
Comme David, les défis doivent être pour chaque
enfant de Dieu des opportunités d’évoluer de gloire
en gloire. Pour avoir le dessus sur l’esprit de peur, il
faut tout simplement agir contrairement à ce que
cet esprit vous propose ; à savoir ne pas craindre
l’échec, la honte, le rejet, même la mort ; ‘’Et eux
l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause
de la parole de leur témoignage ; et ils n’ont pas
aimé leur vie, même jusqu’à la mort. ‘’

(Apocalypse 12v11)
Car même s’il devait y avoir d’échec à la suite de
votre action, comprenez que pour le chrétien il ne
saurait y avoir d’échec en soi ; ce que l’on peut
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désigner d’échec est en fait une escale, une halte
sur le parcours qui doit conduire à la gloire, au
succès. Il faut braver tous les épouvantails que
l’ennemi exhibe devant vous. Il faut affronter avec
foi les obstacles et non agir sans être pleinement
convaincu de votre succès envers et contre tout. Une
sœur de notre église vivait plus d’un an de mariage
sans enfant. Puis un jour, par une parole prophétique
le Seigneur lui annonça qu’elle allait accoucher
l’année suivanteà la mêmedate. Mais par la suite, à
chaque mois qu’elle se rendait chez son
gynécologue pour vérifier si la grossesse était en
place, le résultat était toujours négatif ; ce qui
l’amenait à pleurer et à déprimer. Ce faisant la
situation ne changeait guère.  Poussé par l’Esprit, j’ai
fini par la sermonner vertement un jour, en lui
demandant d’arrêter de trouver Dieu incapable
d’accomplir ce qu’Il avait promis, et que de toutes
les façons le Seigneur est fidèle et puissant pour
réaliser ses promesses. Ces propos l’ont amenée à
retrouver son bon sens et à bannir la peur de boucler
encore douze mois sans voir l’accomplissement de
la promesse prophétique. Puis, quelques semaines
après, le résultat du test de grossesse s’est avéré
positif. Voyez-vous, par la peur de passer outre la
prophétie, cette sœur rendait fort les puissances
d’infécondité et inopérante la promesse de Dieu;
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alors que Dieu était pleinement disposé à accomplir
ce qu’Il avait promis.
Si nous disons, Entrons dans la ville, la famine est dans
la ville, et nous y mourrons ; et si nous restons assis
ici, nous mourrons. Et maintenant, venez, et passons
dans le camp des Syriens, s’ils nous laissent vivre,
nous vivrons ; et s’ils nous font mourir, nous mourrons. 

1Rois 7v4
Même si ces trois lépreux ont eu le succès au bout
du rouleau, c’est sans conviction réelle qu’ils se sont
rendus dans le camp de l’ennemi. Vous devez savoir
que Christ a paralysé les puissances du mal et que
vous n’avez qu’à marcher sur l’ennemi en vous
fondant sur cette assurance que vous avez reçue
de lui.Christ a déjà accompli pour vous la paralysie
de l’ennemi et de tout son royaume afin que vous
puissiez prospérer à tous égards et pour que les non-
croyants voient la gloire de Dieu au travers votre vie
et se laissent saisir par le Saint-Esprit. ‘’Aussi la création
attend elle avec un ardent désir la révélation des fils
de Dieu. ‘’

(Romains 8v19)
Comment les incrédules s’attacheront-ils à Christ s’ils
n’ont pas la preuve, au travers de notre vie, que les
puissances des ténèbres n’ont aucun pouvoir sur
ceux qui sont en Christ ? ‘’Quelques exorcistes juifs
ambulants essayèrent d’invoquer sur ceux qui
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avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus,
… Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs
qui demeuraient à Ephèse, et la crainte s’empara
d’eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était
glorifié.’’(Actes 19v13-17).
Celui qui est en Christ, pour son propre bien-être, doit
jouir pleinement de la vie de domination que le
Seigneur lui a offerte ; mais également pour que le
non-croyant comprenne que c’est en Christ et
seulement dans le Seigneur que l’on peut être
soustrait de la domination des forces du mal et de
toutes les oppressions du malin. En Christ on ne doit
pas craindre le diable, c’est plutôt à l’ennemi de
savoir que c’est peine perdue que de chercher à
s’en prendre au chrétien qui met en pratique les
principes du royaume des cieux. Aucune arme
satanique ou démoniaque ne peut rien contre vous,
elles vous sont totalement inoffensives si vous prenez
conscience de vos droits en Christ. Beaucoup de
chrétiens se préoccupent plus des démons que de
ce que le Seigneur Jésus Christ a  accompli pour
eux. Ainsi ils passent leur temps à détecter les activités
des puissances des ténèbres plutôt que d’apprendre
à jouir de la vie de Dieu (zoé, en grec) que Christ
leur a octroyée. Des chrétiens qui veulent voir des
démons dans tout ce qui se passe au lieu de
magnifier la puissante main de l’Eternel qui repose
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sur eux. Quand un tourbillon se lève ou si un
moustique siffle un peu trop fort dans leurs oreilles,
vous les entendrez dire : ‘’que le feu du Saint-Esprit
te consume’’. La vérité c’est qu’ils essaient de
masquer leur peur qui est le résultant de leur
ignorance des vérités spirituelles. Il ne faut pas
percevoir au travers de mes propos une tentative
de dénier l’existence des esprits du mal ; mais plutôt
il faut en comprendre, une démarche subtile pour
amener celui qui est en Christ à revoir son approche
des démons et autres forces du mal. Les puissances
des ténèbres existent bel et bien, mais Christ les a
vaincues pour le croyant. Le chrétien a été envoyé
dans ce monde que Christ a déjà vaincu. Il est
envoyé pour confirmer à lui-même que la Parole est
la Vérité et pour prouver à tous ceux qui hésitent
encore à faire confiance au Seigneur que la solution
aux maux dont souffre l’humanité s’appelle Jésus
Christ.
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L’illégitimité de l’ennemi
Celui qui est en Christ est soustrait à la domination
des puissances des ténèbres.
Vous qui étiez morts par vos offenses et par
l’incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la
vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos
offenses ; il a effacé l’acte dont les ordonnances nous
condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l’a
détruit en le clouant à la croix.

Colossiens 2v13-14.
L’ennemi a perdu toute légitimité sur votre vie et vos
biens, si vous êtes en Christ ; car tout ce qui lui
permettait d’agir en toute légitimité contre vous lui
a été retiré par Jésus Christ.
Votre vie spirituelle, votre santé physique, votre vie
professionnelle ou vos affaires ou encore votre
commerce, votre vie matérielle et financière, votre
vie maritale, votre productivité, vos enfants, et tous
vos autres biens ne doivent plus être sous la
domination des puissances des ténèbres,
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contrairement au sort que le diable réserve à ceux
qui lui appartiennent encore. Chose curieuse, la
plupart des hommes  tiennent l’Eternel Dieu pour le
responsable de leurs maux ; beaucoup de chrétiens
en font de même, exactement comme l’a fait
Gédéon.
Et Gédéon lui dit, Ah ! Mon Seigneur, si l’Eternel est
avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous
sont-elles arrivées ? Et où sont toutes ses merveilles
que nos pères nous ont racontées, en disant, L’Eternel
ne nous a-t-il pas fait monter hors d’Egypte ? Et
maintenant l’Éternel nous a abandonnés, et nous a
livrés en la main de Madian.
L’on peut oser dire, à tort bien entendu, que ceux
qui ne sont pas enfants de Dieu ont raison d’en vouloir
à Dieu pour tous les fléaux qui leur tombent dessus.
Et je dis qu’ils ont doublement raison. D’abord parce
qu’ils ne savent pas que Dieu est bon et qu’il n’a
prévu pour l’homme qu’une heureuse destinée, et
que c’est l ’homme même qui en a décidé
autrement.
Car l’Eternel est bon ; sa bonté demeure à toujours,
et sa fidélité de génération en génération.

Psaumes 100v5
Ensuite, ils ont raison de penser ainsi, parce qu’ils sont
mauvais, et ils s’imaginent Dieu exactement comme
ils sont. Pour la plupart des non-croyants, Dieu ne peut
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pas être aussi bon comme le dit la Bible et qu’ils soient
objets de toutes sortes d’oppressions.
Si donc vous qui êtes méchants, vous savez donner
à vos enfants des choses bonnes, combien plus le
Père qui est du ciel donnera –t –il l’Esprit Saint à ceux
qui le lui demandent.

Luc 11v13
Mais le chrétien, l’homme à qui Christ a fait connaître
Dieu, n’a aucun prétexte pour accuser l’Eternel Dieu
des maux dont il pourrait souffrir, comme le font bon
nombre de croyants. 
Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt
que vous avez été connus de Dieu, comment
retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments,
auxquels de nouveau vous voulez vous asservir
encore ?

Dieu est bon, c’est comme cela que le chrétien l’a
connu et le Seigneur n’a donné qu’une destinée
merveilleuse à ses enfants.

Galates 4v9

Un héritage délicieux m’est échu, Une belle
possession m’est accordée.

Psaumes 16v6
Ne murmurez donc pas comme des gens qui n’ont
pas connu Dieu. Vous avez connu Dieu en la
personne de son Fils Jésus Christ. L’humanité en
générale souffre, non pas parce que Dieu l’a voulu
ainsi, mais parce qu’elle s’est assujettie aux forces
du mal à travers le premier être humain, Adam, qui
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s’est vendu et a vendu l’autorité de domination que
Dieu lui a conférée.
Et à Adam il dit, Parce que tu as écouté la voix de ta
femme et que tu a mangé de l’arbre au sujet duquel
je t’ai commandé, disant, Tu n’en mangeras pas,
maudit est le sol à cause de toi ; tu en mangeras en
travaillant péniblement tous les jours de ta vie. 

Genèse 3v17.
A travers Adam, l’homme a vendu  au diable le
pouvoir de gouverner le monde ; ce qui a fait du
diable le prince de ce monde contrairement au
dessein de Dieu pour l’humanité. Le tort d’Adam ce
n’était pas que l’arbre de la connaissance du bien
et du mal soit mauvais au point de les entraîner à la
mort. Son péché c’était le fait d’avoir désobéi à la
volonté de Dieu pour se soumettre aux mensonges
du serpent ancien par le biais de sa femme Eve.
L’Eternel Dieu dit : Voici, l’homme est devenu comme
l’un de nous, pour la connaissance du bien et du
mal.

Genèse 3v22
Ils sont devenus comme Dieu en matière de la
connaissance du bien et du mal parce qu’ils ont
mangé du fruit de l’arbre.
Elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna
aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en
mangea. Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils
connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des
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feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures.

Lorsque Eve et Adam ont mangé du fruit de l’arbre
leurs yeux se sont ouverts, il s’agit là des yeux de
l’ intelligence. Leur faculté à comprendre, à
connaître. Tout Homme possède cette faculté
propre à l’être humain. L’intelligence humaine sans
la sagesse divine est considérée par Dieu de folie.
‘’…Dieu n’a –t –il pas convaincu de folie la sagesse
du monde? ‘’1Corinthiens 1v20.

Genèse 3v6-7

L’intelligence humaine n’est pas une mauvaise
chose en soi, c’est quand la sagesse humaine ne va
pas de pair avec la sagesse divine (Jésus Christ), qu’il
y a de réels problèmes ; ‘’ …Jésus–Christ, lequel, de
par Dieu, a été fait pour nous sagesse,…‘’
(1Corinthiens 1v30).
L’arbre de la connaissance du bien et du mal n’avait
rien à avoir avec le sexe de l’être humain comme le
propagent certains. Ceux qui soutiennent que c’est
le sexe, ils se fondent souvent sur la réponse d’Eve
au serpent ancien. ‘’ …Mais quant au fruit de l’arbre
qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en
mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur
que vous ne mouriez. ‘’ Genèse 3v3.
Ce n’est pas exactement ce que Dieu a dit à Adam.
‘’ L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu
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pourras manger de tous les arbres du jardin ; mais tu
ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du
bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu
mourras. ‘’ Genèse 2v16-17.
Dieu n’a pas fait mention de l’arbre qui est au milieu
de jardin. Même s’il y avait un effectivement un arbre
au milieu du jardin et qui n’a rien avoir aussi avec le
sexe.
L’Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute
espèce, agréables à voir et bons à manger, et l’arbre
de la vie au milieu du jardin, et l’arbre de la
connaissance du bien et du mal.

Genèse 2v9
Il n’y a que dans de rares versions de la Bible comme
dans ‘’La Parole Vivante’’ qu’il semble que deux
arbres sont mentionnés au milieu du jardin : ‘’Le
Seigneur Dieu fait pousser du sol toutes sortes de
beaux arbres, avec des fruits délicieux. Au milieu du
jardin, il place l’arbre de vie et l’arbre qui fait
connaître ce qui est bien ou mal.’’ (Genèse 2v9).
Même avec cette version l’on ne devrait pouvoir
affirmer que l’arbre de la connaissance du bien et
du mal est le sexe car  il n’y avait pas qu’un seul arbre
au milieu du jardin. Si l’arbre en cause était le sexe,
et l’arbre de la vie que serait-il ?
La version originale ne parle que de l’arbre de la vie
tel que précisé dans Apocalypse 22v2 : ‘’ Au milieu
de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve,
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il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des
fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les
feuilles servaient à la guérison des nations.’’
Eve n’a pas pris de l’arbre de la vie qui était l’arbre
au milieu du jardin tout simplement parce que le
serpent ancien était parvenu à ses fins ; à savoir créer
la confusion dans son esprit par rapport à la
recommandation de Dieu à leur endroit.
Et elle est tombée dans le piège satanique parce
qu’el le n’avait pas une claire et exacte
compréhension de ce que Dieu avait dit à Adam.
C’est cette même stratégie que le diable a utilisée
en vain contre Christ. Malheureusement pour
l’ennemi, le Seigneur était bien affermi dans la Parole
de Dieu, mieux il est la Parole. Les hommes devraient
s’en prendre à eux-mêmes pour les oppressions dont
ils sont victimes de la part des forces du mal. Car à
travers Adam ils se sont vendus au diable. Alors de
pleins droits, usurpés tout de même, l’ennemi domine
sur eux. Bien que dans sa justice, Dieu aie permis au
diable de jouir de son droit, Il (L’Eternel) s’était
réservé, dans son plan parfait, son  libre arbitre, de
remettre sur scène Adam pour qu’il refasse un autre
«marchandage» ce que j’appelle ‘’deal spirituel’’
avec le chef des démons afin que l’homme soit
restauré dans ses droits.
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C’est ainsi aussi qu’il est écrit, Le premier homme
Adam devint une âme vivante,    le dernier Adam,
un esprit vivifiant.

1Corinthiens 15v 45
Le dernier Adam ou le second Adam c’est Jésus
Christ : « car comme dans l’Adam tous meurent, de
même aussi dans le Christ tous seront rendus
vivants ; » 1Corinthiens 15v22.
Car si, par la faute d’un seul, la mort a régné par un
seul, beaucoup plutôt ceux qui reçoivent
l’abondance de la grâce et du don de la justice,
régneront –ils en vie par un seul, Jésus Christ.

Romains 5v17
Autrement dit, par Adam, le diable a reçu la
légitimité de dominer sur l’homme mais gloire à Dieu,
toute personne qui saisit, par la foi en Jésus Christ, la
grâce que Dieu a accordée au monde entier,
enlève toute légitimité à l’ennemi et recouvre donc
en Christ la pleine jouissance de ses droits. Pour celui
qui reçoit Jésus Christ comme son Seigneur et
Sauveur personnel, le diable est dépourvu de toute
légalité pour agir sur lui, pour peu qu’il reste attaché
à sa nouvelle nature. ‘’Mais ayant été affranchis du
péché, vous avez été asservis à la justice’’ (Romains
6v18).
Le chrétien est la propriété de Jésus Christ car il a
fait ce qu’il faut pour avoir ce titre de propriété.
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Jésus a soustrait de la domination du diable tous les
hommes qui sont nés de nouveau par la grâce de
Dieu. ‘’ Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi,
et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu; ‘’
(Ephésiens 2v8).
Ce qui a permis à Jésus Christ de racheté celui qui
croit en son nom c’est son sang qu’il a versé en
rançon.
Vous avez été rachetés à un grand prix ; ne devenez
pas esclaves des hommes.

1Corinthiens 7v23.

…par le sang précieux de Christ,…
1Perre 1v19

Celui qui est en Christ est un racheté du Seigneur,
c’est à dire qu’il y a eu échange entre Christ et le
diable en ce qui concerne la vie de celui qui est
devenu chrétien. Cet échange a été réalisé par le
don de la vie de Jésus Christ contre la vie du chrétien.
Dans le sang de Christ se trouvait sa vie, ‘’car l’âme
de la chair est dans le sang ; ‘’ Lévitique 17v11.
Jésus Christ a sacrifié sa vie pour qu’en retour toute
personne, qui croit en son Nom, soit pleinement
rachetée.

Sachant que ce n’est pas par des choses périssables,
par de l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés
de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée
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de vos pères, mais par le sang précieux de Christ,
comme d’un agneau sans défaut et sans tache.

1Pierre 1v18-19
Si vous êtes né de nouveau c’est que vous avez été
arraché par le sang de Jésus Christ de votre héritage
négatif dans lequel vous viviez. Tout ce que vous avez
reçu par vos lignées familiales (paternelle et
maternelle) n’a plus cours légal dans votre nouvelle
existence. C’est à dire que le diable n’a pas de motif
légal devant Dieu pour vous maintenir dans les
malédictions ancestrales ou familiales ; vous en avez
été racheté.
Le péché d’Adam ainsi que toutes les autres fautes,
qui étaient imputables à l’ancien païen (que vous
étiez), et sur lesquels le diable pouvait s’appuyer pour
vous accuser et vous priver de la gloire de Dieu, ‘’Car
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ‘’
Romains 3v23 ; ces fautes ont été effacées par le
sang précieux de Jésus Christ.

Vous qui étiez morts par vos offenses et par
l’incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la
vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos
offenses ; il a effacé l’acte dont les ordonnances
nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et
il l’a détruit en le clouant à la croix ;

Colossiens 2v13-14
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Il est capital que vous sachiez que votre casier
judiciaire spirituel ne renferme pas de mentions de
votre vie païenne. Par ignorance bon nombre de
chrétiens passent leur temps à demander pardon à
Dieu pour des fautes qui ne leur sont plus imputées ;
‘’mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été
meurtri pour nos iniquités ; le châtiment de notre paix
a été sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes
guéris.’’ (Esaïe 53v5).
C’est donc une ignorance coupable qu’un chrétien
demande pardon pour des fautes qu’il a eu à
commettre avant de devenir enfant de Dieu. Pour
sa part il fait Dieu menteur, puisque la Parole de Dieu
déclare qu’il a été pardonné pour ses fautes avant
qu’il ne puisse être reconnu comme enfant de Dieu.
Car le salut s’acquiert par la foi et la repentance.Or
si le chrétien est celui qui est sauvé, il n’est pas
biblique de croire que celui-là doit encore se repentir
de ses fautes-là ; c’est parce qu’il s’est repenti qu’il
est devenu enfant de Dieu.
Il n’y a donc qu’une seule manière biblique pour
que celui qui se dit «chrétien» se repente de ses
péchés de la vie païenne, il faut que Dieu ne le
considère pas encore comme son enfant, c’est-à-
dire qu’il est un chrétien factice. ‘’Et Pierre leur dit,
Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus Christ, en rémission des péchés ; et
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vous recevrez le don du Saint Esprit.’’ (Actes 2v38).
L’apôtre Pierre s’adressait là à des juifs, des gens dont
Christ même a dit ‘’Je sais que vous êtes la postérité
d’Abraham ;… ‘’ (Jean 8v37).
Des descendants nominaux et non en vérité. C’est à
de tels descendants d’Abraham que Pierre a
demandé de se repentir pour recevoir le don (non
les dons de l’Esprit) du Saint-Esprit.
Ils ne sont pas comptés en vérité comme des enfants
de Dieu parce que le Saint-Esprit n’était pas en
chacun d’eux.
… mais si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, celui–
là n’est pas de lui.

Romains 8v9

Les rachetés de Dieu sont les enfants de la promesse
(le Saint-Esprit) ; ‘’… vous avez cru et vous avez été
scellés du Saint–Esprit qui avait été promis, lequel est
un gage de notre héritage, pour la rédemption de
ceux que Dieu s’est acquis, à la louange de sa gloire.
‘’ (Ephésiens 1v13).

Pierre révélait par sa déclaration qu’il ne suffit pas
d’être juif ou d’être membre d’une famille dite
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Celui qui n’a le Saint-Esprit en lui, peut prétendre être
enfant de Dieu; mais la réalité est autre.

C’est la présence du Saint-Esprit en une personne
qui donne à cette dernière le gage qu’elle est
véritablement née de nouveau.
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chrétienne ou encore de fréquenter une église
locale  pour s’imaginer que l’on est un racheté de
Christ. Pour être reconnu par Dieu comme son enfant
c’est par la foi en la Parole en Jésus Christ, ‘’Mais à
tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son
nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de
Dieu, lesquels  sont nés, non du sang, ni de la volonté
de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de
Dieu.’’  (Jean1v12) ;  et la repentance sincère, ‘’Et
plusieurs de ceux qui avaient cru, venaient,
confessant et déclarant ce qu’ils avaient fait.’’ 
(Actes 19v18).
Une fois devenu enfant de Dieu, racheté de Christ,
le péché d’Adam et tous autres qui étaient
imputables ne comptentplus dans la vie du croyant ;
parce que l’Eternel dit : ‘’ Parce que je pardonnerai
leurs iniquités, Et que je ne me souviendrai plus de
leurs péchés.‘’ (Hébreux 8v13).
On ne peut pas demander à Dieu de pardonner
encore un péché qu’il a déjà pardonné parce qu’il
ne retrouvera pas ce péché dans Sa Mémoire.
Comment croire que Dieu peut subitement renier sa
Parole en se souvenant des fautes pour lesquelles Il
avait promis ne par se rappeler alors qu’il est le ‘’ …
Père des lumières, chez lequel il n’y a ni changement
ni ombre de variation ! ‘’

(Jacques 1v17)
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Si vous êtes convaincu que vous êtes né de nouveau,
c’est que vous avez été pardonné pour tous les
péchés qui comptaient dans votre vie avant que
vous ne deveniez enfant de Dieu et que vous avez
le Saint-Esprit en vous.
Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je
vous ai annoncée.

Jean 15v3
C’est terrible de voir combien les liens de la religion
peuvent détruire la vie de certains chrétiens. Des
chefs de religions, ceux que je qualifie de chefs de
synagogues, ont du mal à admettre que Dieu puisse
déclarer pures certaines personnes qu’eux autres
jugent indignent d’être comptés au nombre des
enfants de Dieu. Pour ces chefs de synagogues, les
chrétiens qui subissent encore des oppressions ou qui
sont objets d’influences maléfiques ne sont tout
simplement pas encore délivrés. Et pour cela ils
prescrivent, entre autre, la repentance des péchés
ancestraux ou parentaux ; en bref, tous les péchés
d’avant la conversion du croyant en question.Cela
est absolument contraire à la pensée de Dieu.

Remerciant le Père, qui nous a rendus capables
d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière;
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et
nous a transportés dans le royaume de son cher Fils.
En qui nous avons la rédemption par son sang, c’est-
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à-dire la rémission des péchés.
Colossiens 1v12-13

En claire cette Parole révèle que le chrétien est cette
personne qui était sous l’emprise totale du royaume
satanique mais que Dieu dans son amour a arraché
de la domination de l’ennemi et l’a repositionné dans
le règne céleste. Celui qui est né de nouveau doit
donc se convaincre qu’il a été délivré de la
puissance des ténèbres et qu’il a reçu le transfert du
pouvoir royal ; car le mot ‘’royaume’’ utilisé ici est
traduit du terme grec ‘’Basileia’’ qui signifie entre
autre royaume des cieux, autorité royale, pouvoir
royal et domination, je m’en arrête là.
C’est pourquoi, recevant un royaume qui ne peut
être ébranlé, ayons la grâce par laquelle nous
puissions servir Dieu d’une manière qui lui soit
agréable, avec révérence et une pieuse crainte;

Hébreux 12v28
En tant que chrétien, nous avons été, non seulement,
sauvés de toutes formes de dominations sataniques,
mais aussi et surtout la domination sur toutes la
puissance de l’ennemi nous a été conférée. C’est
du mot grec ‘’paralambano’’ qu’est traduit le terme
‘’recevant’’. Et ‘’paralambano’’ veut dire en français
recevoir, prendre, transporter… .C’est pour dire que
celui qui est en Christ prend possession de l’autorité
royale que Christ lui a transférée. Et cela a été bien
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évidemment précédé de la délivrance de la
puissance des ténèbres ; c’est-à-dire de la mort
éternelle, des alliances maléfiques contractées par
le passé, des malédictions de tout genre, des
maladies héréditaires et autres malheurs par lesquels
les puissances des ténèbres oppressaient l’ancien
païen que le chrétien était.
Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les
serpents, et les scorpions, et sur tout le pouvoir de
l’ennemi; et rien ne pourra vous nuire.

Et vous, étant morts dans vos péchés et dans
l’incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés
ensemble avec lui, vous ayant pardonné toutes vos
fautes.

Le pouvoir est traduit du grec ‘’excousia’’ ce qui
signifie également la puissance, l’autorité, la liberté
d’agir, la capacité ou la force, et j’en passe.

Celui qui effectivement né de nouveau est déjà
pardonné de tous péchés relatifs à son ancienne
vie de païen.
Il arrive que des personnes nées de nouveau soient
encore victimes des mêmes influences diaboliques
qu’elles subissaient avant de devenir enfant de Dieu.
Et pour ces nés de nouveau, le Seigneur a donné
mandat à ses serviteurs d’agir sur cette situation, non
pas en opérant leur délivrance, mais en les amenant
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à prendre possession et à jouir de leur délivrance en
Christ. Mais certains serviteurs de Dieu s’y prennent
mal. Ils leur demandent de se repentir de leurs
péchés de vie païenne pour qu’ils soient délivrés des
oppressions démoniaques. Cela est absolument
contraire la vérité biblique.Il se peut que des
chrétiens appliquent cette sorte de repentance et
que cela leur semble produire des résultats dans leur
vie. Mais qu’ils se convainquent que la fin ne justifie
pas les moyens.  Cela n’est pas conforme à la Parole
de Dieu ; ce serait là une falsification ou ignorance
ou encore une insoumission délibérée à la sainte
doctrine de Christ. Un résultat conforme à nos
attentes ne signifie pas que l’on ait agi en conformité
à la Parole de Dieu.
…Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas
comme souillé. Actes 10v15
Qui sommes-nous pour nous opposer à Dieu quand
Il déclare une personne pure ? L’expérience de
Pierre avec Corneille devrait nous édifier ‘’ Or,
puisque Dieu leur a accordé le même don qu’à nous
qui avons cru au Seigneur Jésus–Christ, pouvais-je,
moi, m’opposer à Dieu ? ‘’ (Actes 11v17). Mieux, il
faut imiter les détracteurs de Pierre. ‘’Après avoir
entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu,
en disant : Dieu a donc accordé la repentance aussi
aux païens, afin qu’ils aient la vie.’’ (Actes 11v18).
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Demandons seulement à ceux qui sont sauvés de
veiller sur leur vie de pureté ou de sainteté.
Si tout en étant sauvé quelqu’un se retrouve avec
les mêmes oppressions, les malédictions
générationnelles, qui l’affectaient au moment où il
était encore païen, que rien ne lui fasse croire que
cela est dû à ses péchés d’avant sa nouvelle
naissance et qu’il croit pas que le Seigneur n’a
achevé sa délivrance de la puissance des ténèbres.
Bien-aimé, sachez que la recherche de résultats ne
doit nous amener à appliquer des méthodes
totalement en déphasage avec la Parole de Dieu.
Le fait que des chrétiens pensent avoir été délivrés
par la repentance des péchés de la vie païenne et
au travers d’une séance de délivrance, ne prouve
pas que l’option choisie soit conforme à la Parole
de Dieu. Ce ne serait pas la repentance des péchés
de vie païenne qui aurait conduit à la fin des
oppressions.
Celui qui est né de nouveau est déjà délivré; mais il
faut qu’il prenne maintenant possession de cette
délivrance que le Seigneur lui a acquise sur les
puissances des ténèbres : et c’est là que beaucoup
de croyants sont déffaillants. Le chrétien prend
possession et jouit de cette délivrance, entre autre,
par une vie de prière par laquelle il croit et confesse
ce que Christ a fait pour lui.
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Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des
supplications, avec des actions de grâces.

Philippiens 4v6
Ce sont les prières ferventes pour entrer en possession
de la vie à laquelle nous sommes destinés en Christ
qui produisent le résultat. Donc il faut conduire le
croyant directement à prendre possession de sa
délivrance par la foi et non perdre du temps dans la
repentance des péchés de la vie païenne qui
n’existent plus. Le chrétien qui pèche après avoir été
lavé par le sang de Christ doit se repentir de ses
péchés-la et non de ce qui a été déjà effacé.
Christ est venu dans ce monde c’est pour nous laver
de tout péché et nous donner la suprématie sur le
diable et sur tout son royaume, aussi bien du péché
adamique (péché originel) que tous les péchés
commis par nos ancêtres, nos parents et nous-même
avant notre conversion.
Pour prendre possession de la vie d’abondance qui
vous revient en Christ c’est par la connaissance
‘’Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la
connaissance.‘’ (Osée 4v6). Mieux la connaissance
de la vérité : ‘’Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité
vous rendra libres.’’ (Romains 8v32)
Si vous n’avez pas la connaissance de la vérité vous
allez, au  mieux, vous perdez votre temps, ou au pire

38

L’illégitimité de l’ennemi



en Christ. Il ne s’agit pas de la connaissance de la
vérité pour vous repentir de votre passé qui ne
compte plus, mais d’avoir la révélation sur ce que
Jésus Christ a fait pour vous, de savoir qui vous êtes
étant né de nouveau, et de comprendre comment
faire pour entrer en possession de vos droits en Christ.
Même s’il y a une repentance qui libère le chrétien
des oppressions du diable, elle ne se réfère pas aux
péchés ancestraux, familiaux, ou autres péchés de
votre vie païenne.
…redresser avec douceur les adversaires, dans
l’espérance que Dieu leur donnera la repentance
pour arriver à la connaissance de la vérité, et que,
revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges
du diable, qui s’est emparé d’eux pour les soumettre
à sa volonté.

2Timonthée 2v25-26.
Il ne s’agit pas là de la repentance des péchés de
la vie païenne à laquelle vous n’appartenez plus, si
vous êtes réel lement né de nouveau. Les
« adversaires » dont il est question-là, ce sont tous ces
chrétiens qui n’ont pas la saine doctrine. Des
rachetés qui prennent des positions non pas contre
Dieu, mais contre eux-mêmes tout simplement parce
qu’ils n’ont pas la compréhension appropriée de la
vérité.
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Ces personnes ne sont pas opposées à l’Evangile
mais contre leur propre bien-être en Christ. Ils agissent
contre leur propre vie en ayant une connaissance
erronée de la Parole de Dieu. Dans cette situation le
diable parvient à continuer à les oppresser parce
qu’il les amène à se soumettre à sa volonté.Tel est le
cas du message qui dit que les dons de guérisons ne
sont pas d’actualité et ne doivent plus opérer ; ou
les enseignements qui demandent aux chrétiens de
ne pas payer leurs dîmes, ou encore les prédications
qui recommandent la repentance pour des péchés
dont le croyant est déclaré pur par Dieu Lui-même.
Dieu vous a déclaré pur de tous les péchés qui
prévalaient dans votre vie avant votre conversion.
Ne permettez donc à personne de vous culpabiliser
pour ces mêmes fautes. Les chrétiens qui n’ont pas
la Parole originelle sont en erreur et doivent se
détourner de cette mauvaise voie, c’est cela la
repentance à laquelle ils sont appelés pour sortir des
liens sataniques. Celui qui n’a pas la saine doctrine
de Christ, concernant un sujet donné, sera sous la
domination des puissances d’oppressions bien
qu’étant en Christ.
Ces types de croyants ont besoin d’être redressés
par l’enseignement de la Parole de Dieu non
frelatée. Le chrétien doit savoir comment vivre sur
cette terre pour ne pas tomber dans les pièges du
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malin, afin de jouir pleinement de son  statut d’héritier
de Dieu. Il ne s’agit donc pas de la connaissance
sur les fautes commises avant que vous ne deveniez
enfant de Dieu. Mais de la connaissance sur qui vous
êtes désormais et sur ce qui vous revient en Christ.
Nous reviendrons sur ce sujet dans le chapitre suivant.
Retenez seulement que vous avez été racheté de
toutes les malédictions qui avaient cours légal dans
votre vie païenne. ‘’Christ nous a rachetés de la
malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour
nous…’’ (Galates 3v13).
… ce sont nos souffrances qu’il a portées, C’est de
nos douleurs qu’il s’est chargé ; … il était blessé pour
nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment
qui nous donne la paix est tombé sur lui, …

Esaïe 53v4-5
Que l’Esprit de révélation vous éclaire afin que vous
puissiez saisir cette vérité qui est que Christ a souffert
en votre nom afin que soyez heureux en son nom.
C’est en votre nom que Jésus a été arrêté. ‘’La
cohorte, le tribun, et les huissiers des Juifs, se saisirent
alors de Jésus, et le lièrent.’’ (Jean 18v12).
C’est en votre nom qu’il a été jugé digne d’être
crucifié. ‘’Et ils crièrent : Crucifie, crucifie le !‘’
(Luc 23v21).
Christ a été affligé et humilié en votre nom. ‘’Ils lui
ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d’un manteau
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écarlate. Ils tressèrent une couronne d’épines, qu’ils
posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans
la main droite ; puis, s’agenouillant devant lui, ils le
raillaient, en disant : Salut, roi des Juifs ! Et ils
crachaient contre lui, prenaient le roseau, et
frappaient sur sa tête. Après s’être ainsi moqués de
lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses
vêtements, et l’emmenèrent pour le crucifier. ‘’
(Matthieu 27 v28-31).
C’est encore en votre nom qu’il a été effectivement
crucifié. ‘’Ils le crucifièrent, … ‘’  (Marc 15v24).
Et quand il est ressuscité c’est évidemment en votre
nom qu’il est ressorti vivant, mais vous n’êtes pas
ressuscité avec votre ancienne vie. Vous êtes
ressuscité avec sa vie à Lui. ‘’ …et si je vis, ce n’est
plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ;… ‘’
(Galates 2v20)
En clair ceux qui sont en Christ peuvent déclarer :
«… nous sommes devenus une même plante avec
lui par la conformité à sa mort, … » (Romains 6v5).
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle
créature. Les choses anciennes sont passées ;
voici, toutes choses sont devenues nouvelles.

(2Corinthiens 5v17)
«Voici», c’est pour dire : regardez avec les yeux de
la foi, prenez conscience que vous avez ce que la
Parole de Dieu déclare être en votre possession,
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n’ayez aucun doute là-dessus, fondez-vous sur ça ;
vous n’avez pas de passé spirituel qui compte.
L’ancien état spirituel de celui qui est en Christ ne
prévaut pas ; car cette vie n’existe plus dans la
Pensée de Dieu et dans les archives du royaume
satanique en aucune manière.
Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par
vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a
maintenant réconciliés par sa mort dans le Corps
de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints,
irrépréhensibles et sans reproche

Colossiens 1v21-22.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste
pour nous les pardonner, et pour nous purifier de
toute iniquité.

1Jean 1v9
Si après votre conversion, vous avez  commis u n
péché, vous devez vous repentir sincèrement pour
recevoir miséricorde et pardon. Et éviter à tout prix
que cela ne devienne une habitude.Car
‘’Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le
péché, car la semence de Dieu demeure en lui,..’’
(1Jean 3v9).

.Vous n’avez pas à vous focaliser sur le péché ou sur
les œuvres de l’injustice, attachez-vous seulement
aux œuvres de la justice et vivez selon votre nature
divine : justice de Dieu en Christ. C’est-à-dire que
vous êtes désormais avec Dieu, et que Dieu est

43

L’Impuissance de l’Oppresseur



désormais votre Père, vous êtes héritier de Dieu et
cohéritier de Jésus Christ. Tirez avantage de votre
vie chrétienne, ‘’Christ en vous, l’espérance de la
gloire.’’ (Colossiens 1v27).
Jésus Christ est l’image du Dieu vivant que personne
ne peut voir ou n’a jamais vu.

Il est l’image du Dieu invisible,… 
Colossiens 1v15

Personne n’a jamais vu Dieu ;… 
Jean 1v18

Lui qui seul possède l’immortalité, qui habite la
lumière inaccessible, lequel aucun des hommes n’a
vu, ni ne peut voir,… 

1Timonthée 6v16
En ayant Christ en vous, c’est le Dieu invisible à l’œil
humain que vous avez en vous. Par votre rachat vous
avez été qualifié pour vous adresser directement à
Dieu sans vous préoccuper de votre passé ; si vous
êtes vraiment né de nouveau, vous avez alors un
libre accès à Dieu, c’est ce qu’il faut croire dans votre
cœur et le confesser de votre bouche, et non vous
laissez à une pénitence de repentance sur votre
passé.Comment penser que vous n’êtes pas qualifié
pour élever vos prières à Dieu alors que Christ a payé
pour cela ?
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C’est pour vos éventuelles faiblesses, en temps que
croyant que le Seigneur offre cette possibilité : ‘’Si
nous disons que nous n’avons pas de péché, nous
nous séduisons nous–mêmes, et la vérité n’est pas
en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle
et juste pour nous pardonner nos péchés et nous
purifier de toute iniquité.’’ (1Jean 1v8-9).
Plus encore, ‘’Car nous n’avons pas un souverain
sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos
infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en
toutes choses comme nous, à part le péché.
Approchons nous donc avec confiance du trône de
la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que
nous trouvions grâce pour avoir du secours au
moment opportun.’’ (Hébreux 4v15-16).
Il ne s’agit pas là d’un appel à une vie de péché. Loin
de là ; vous êtes, tout simplement, la justice de Dieu,
‘’Car celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait être
pécheur pour nous, afin que nous, nous devenions
la droiture de Dieu en lui.’’ (2Corinthiens 5v21).
Et vous devez en tant que tel haïr le péché sous toutes
ses formes, autrement vous serez en dehors des
frontières de votre royaume (le royaume de Dieu). Il
est question  ici de présenter les choses telles qu’elles
sont dans la vérité inaltérable de Dieu pour vous.
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Le péché ne peut plus s’imposer à vous car il a été
vaincu. Que personne ne fasse de vous sa proie  en
vous faisant croire qu’il y a encore des choses que
Dieu vous reproche par rapport à votre vie païenne
qui a été effacée.
L’ennemi n’a plus aucun pouvoir sur vous, il ne peut
plus rien contre vous ni par les alliances démoniaques
ni par les malédictions de votre vie antérieure à votre
nouvelle naissance. Vous devez rejeter par la foi tout
ce qui provient du royaume de satan et qui est
encore manifeste dans votre vie, par des parole de
foi.Les puissances du mal ne peuvent rien contre vous
si vous ne leur donnez pas la permission de s’en
prendre à votre vie.
Vous êtes le résultat de l’alliance entre Dieu et
Abraham. Une alliance de victoire, de gloire, de
prospérité à tous égards. Aucune alliance, autre que
celle contractée par le sang de Christ ne peut
prévaloir dans votre vie. Par cette alliance vous êtes
héritier du Père céleste.
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Héritier de Dieu
C’est très réconfortant de savoir qu’on est pris en
compte dans le testament d’un parent fortuné ;
mieux, la joie est grande lorsque le moment vient de
prendre possession de son héritage. Mais quand l’on
est reconnu comme héritier de Dieu, la joie est totale.
Et elle devient une béatitude, une félicité, un bonheur
extrême lorsque l’héritage a été déjà transféré. Hérité
de l’Eternel Dieu c’est pouvoir profiter de son
incommensurable richesse.
L’Eternel est mon partage et mon calice ; C’est toi
qui m’assures mon lot.

Psaumes 16v5
L’Eternel Dieu est Lui-même le lot renfermant tous les
biens dont hérite le chrétien. Toutes les bénédictions
auxquelles l’enfant de Dieu a droit de son Père
céleste se trouvent emballées en Dieu pour lui. Or
Dieu c’est Le Créateur du ciel et de la terre et de
tout ce qu’ils renferment comme biens. Dieu est La
Source de toutes les bénédictions que peut désirer
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un chrétien. Cette incommensurable richesse divine
a été positionnée en Jésus Christ.
Toutes choses m’ont été données par mon Père,…

Matthieu 11v27

Tout ce que le Père a est à moi ;…
Jean 16v15

Car en lui habite corporellement toute la plénitude
de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui,…

Colossiens 2v9-10
Avoir Christ c’est aussi avoir l’Eternel Dieu, c’est
pouvoir accéder à l’héritage que Dieu à disposé
pour ses enfants. Jésus Christ c’est Dieu qui s’est fait
homme.
Lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé
comme une proie à arracher d’être égal avec
Dieu,maiss’est dépouillé lui–même, en prenant une
forme de serviteur, en devenant semblable aux
hommes ; et ayant paru comme un simple
homme,…

Jésus Christ est la face visible du Dieu invisible. Il est
l’expression de l’Eternel Dieu qu’aucun humain ne
peut voir de ses yeux physiques. Christ est le Dieu
Véritable et la vie éternelle.
…étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa
personne,…
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Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est
dans le sein du Père, est celui qui l’a fait connaître.
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et
qu’il nous a donné l’intelligence pour connaître le
Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son
Fils Jésus – Christ. C’est lui qui est le Dieu véritable, et
la vie éternelle.

1Jean 5v20
Christ n’est donc pas un prophète quelconque ou
le représentant de l’Eternel comme certains se
plaisent à le propager. Jésus Christ est Dieu. Il est venu
du sein du Père et il y est retourné tout en étant en
ceux qui l’ont reçu comme Seigneur et Sauveur
personnel.
Un héritage délicieux m’est échu, Une belle

possession m’est accordée.
Psaumes 16v6

Un héritage délicieux, en d’autres termes un héritage
extrêmement agréable, voilà ce qui est la part du
chrétien. Cet héritage ne lui sera pas  accordé, cela
lui a été déjà légué par Dieu le Père. Celui qui reçoit
Christ comme son Seigneur et Sauveur devient de
ce fait possesseur de cet héritage délicieux. Aucun
enfant de Dieu ne saurait alors justifier ses souffrances
par le fait que Dieu ne lui aurait pas encore accordé
la possession de la vie à laquelle il est destiné.
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Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui
l’a livré pour nous tous, comment ne nous donner t-
il pas aussi toutes choses avec lui ?

Romains 8v32
Tout ce à quoi vous aspirez est déjà en votre
possession. L’ennemi cherchera à vous faire croire
le contraire ; ne vous laissez pas flouer de la sorte.
Vous êtes déjà comblé de toutes les bénédictions
que Dieu a jugées nécessaires pour votre séjour sur
la terre.
Vous ne serez pas béni ; vous êtes déjà comblé de
bénédictions par votre Père. Il faut seulement
prendre connaissance de ce dont est constitué ce
délicieux héritage et à en jouir en vérité ; pour ne
pas mener l’existence d’une personne assise sur un
gisement de richesse, tout en vivant dans un
dénuement répugnant auquel vous n’êtes pas
destiné.

Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire; je
suis venu, afin qu’elles puissent avoir la vie, et qu’elles
l’aient encore plus abondamment.

Jean 10v10
Le mot ‘’vie’’ est traduit du grec ‘’zoe’’ qui signifie
précisément la plénitude absolue de la vie, la vie
de Dieu ; c’est à dire que tout ce qui est essentiel à
l’Homme.  Le Seigneur révèle là clairement la raison
de son arrivée sur la terre ; à savoir donner la vie de

50

Héritier de Dieu



Dieu, dans sa totalité à ceux qui croiront. Il ne s’agit
pas seulement de donner chaque bénédiction en
abondance ; par exemples beaucoup d’argent ou
une santé abondante. Il est plutôt question pour
Christ de donner au croyant Dieu Lui-même. ‘’Eter-
nel ! C’est à toi que je crie. Je dis : Tu es mon refuge,
Mon partage sur la terre des vivants.’’ (Psaumes
142v5).
Le Seigneur est venu dans ce monde pour que cette
déclaration de David devienne une réalité dans la
vie du chrétien. Donc Dieu dans sa plénitude est
l’héritage du croyant. Le chrétien hérite de tout ce
que Dieu est.
Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n’a pas le Fils
de Dieu n’a pas la vie.

1Jean 5v12
Cette vie que Christ est venu donner à celui qui naît
de nouveau effectivement. Ce qui fait du chrétien
un participant à la vie de Dieu, ‘’ … vous devenez
participants de la divine nature,…’’ (2Pierre 1v4).

Dans cette vie de Dieu se trouve la vie éternelle. Pour
certains chrétiens, aucun enfant de Dieu ne doit
pouvoir affirmer qu’il a la vie éternelle, avant sa mort
ou le retour de Christ. Une telle compréhension de
la Parole de Dieu est erronnée, voire une hérésie.
Car en ayant Christ en lui, le chrétien a déjà la vie
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éternelle. Même si cette vie n’est pas encore
pleinement manifeste, vous l’avez quand même.
Car en lui habite corporellement toute la plénitude
de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui,…

Colossiens 2v9-10

En Christ est emmagasiné, emballé tout ce dont vous
avez besoin pour votre bien-être sur terre, tout y a
été déjà approvisionné ; à savoir, la prospérité à tous
égards, et la capacité de mener la vie à laquelle
vous êtes destiné en Christ. En clair, tout ce pourquoi
vous criez à Dieu et tout ce pour quoi vous jeûnez
sont déjà disponibles en Christ qui est en vous.
Sa divine puissance nous a donné tout ce qui
contribue à la vie et à la piété,…

Vous avez l’Esprit de Dieu en vous si effectivement
vous êtes né de nouveau. Ce faisant vous êtes
devenu les lieux célestes où se retrouvent toutes vos
bénédictions. Le chrétien a en sa possession toutes
les bénédictions matérielles, financières, maritales,
professionnelles, sociales, et autres.
…vous avez été scellés du Saint–Esprit qui avait été
promis, lequel est un gage de notre héritage, pour
la rédemption de ceux que Dieu s’est acquis, à la
louange de sa gloire.

Ephésiens 1v13-14
De ce fait, le chrétien qui est privé d’une bénédiction
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quelconque, ne peut pas s’en prendre à Dieu. Christ,
notre testateur (celui qui a disposé ses biens en faveur
de ses enfants par un testament) est mort, de ce fait
l’héritage a donc été légalement transmis à toute
personne qui a reçu Christ comme son Seigneur et
Sauveur Personnel. Se plaindre donc du manque
d’une bénédiction serait la preuve d’une ignorance
totale et coupable de ce que l’Eternel a déjà
accompli et surtout la triste preuve de l’ingratitude
vis à vis de Jésus Christ. ‘’Quand Jésus eut pris le
vinaigre, il dit : Tout est accompli. Et, baissant la tête,
il rendit l’esprit.’’ (Jean 19v30). Le Seigneur a fait tout
ce qu’il faut pour que chaque personne qui naît de
nouveau puisse jouir d’une existence très enviable.
Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la
mort du testateur soit constatée. Un testament, en
effet, n’est valable qu’en cas de mort, puisqu’il n’a
aucune force tant que le testateur vit.

Hébreux 9v16-17
Pour le chrétien, il n’y a plus à attendre le décès de
son testateur pour pouvoir disposer de l’héritage ;
parce que notre testateur est déjà mort. Non
seulement qu’il est mort pour que nous ayions accès
légal à notre héritage, il est aussi et surtout ressuscité
pour que nous puissions avoir la libre et pleine
jouissance de notre délicieux  héritage. Car une
chose est d’être héritier, une autre est de pouvoir en

53

L’Impuissance de l’Oppresseur



jouir en toute tranquillité, et c’est souvent à ce stade
qu’il y a un achoppement pour certains croyants.

Or, aussi longtemps que l’héritier est enfant, je dis
qu’il ne diffère en rien d’un esclave, quoiqu’il soit le
maître de tout.

Voilà l’une des raisons qui permettent à l’ennemi,
quoique paralysé, d’oppresser un bon nombre
d’enfants de Dieu ; des chrétiens qui ne veulent pas
devenir des fils et filles de Dieu. Des enfants de Dieu
se plaisent à demeurer enfants ; c’est à dire des
bébés spirituels, des hommes et des femmes qui se
refusent à grandir spirituellement. Des irresponsables
spirituels, des feuilles de papiers flottants à tout vent,
des jouets dans les mains de l’ennemi.
L’enfant ne peut pas régner ; or le chrétien est
appelé à régner dans ce monde par Christ. ‘’…ceux
qui reçoivent l’abondance de la grâce et du don
de la justice régneront ils dans la vie par Jésus–Christ
lui seul’’. Romains 5v17. Il ne s’agit pas d’âge au sens
propre, car Joas avait régné à l’âge de sept ans à
Jérusalem (2Chroniques 24v1); il est plutôt question
de maturité spirituelle.
Régner c’est savoir tirer tout l’avantage que vous
avez en Christ. Et cela n’est pas du ressort des enfants
mais des fils et filles de Dieu, des hommes et des
femmes qui parviennent à la stature parfaite de
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Christ. ‘’ Jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus
à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de
Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature
parfaite de Christ.’’ Ephésiens4v13.
Je me souviens de la situation dans laquelle nous
nous étions retrouvés dans un village du Bénin
(Afrique de l’ouest), au cours d’une campagne
d’évangélisation, où une partie de notre équipe
d’évangélisation avait été mis en déroute par une
action démoniaque. Ce soir-là je n’étais pas resté
avec l’équipe sur les lieux de la croisade ; j’avais
décidé de me replier sur notre quartier général pour
m’occuper d’autres affaires urgentes.
Et quelle ne fut pas ma surprise de voir l’équipe de
retour plutôt que prévu ! Et à la question de savoir la
raison, il m’a été répondu que le groupe
électrogène, avec lequel l’alimentation en énergie
électrique nous était assurée, avait pris feu et d’autres
instruments étaient aussi tombés subitement en
panne. Et ce qui était inadmissible pour moi, c’est
qu’un sorcier se serait plaint de ce que la servante
de Dieu qui présidait la campagne serait seulement
allé solliciter la permission auprès des autorités
administratives, sans penser aux chefs de religions
traditionnelles ; et pour que la croisade puisse avoir
lieu sans perturbation, il fallait d’abord que notre
Jésus vienne lui demander la permission.
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Un autre féticheur aurait trouvé que le bruit de notre
groupe électrogène dérange son fétiche et que pour
cela nos machines ne pourraient pas fonctionner.
Ma révolte était à son comble ! Pour moi, il était
inadmissible qu’en tant que co-ouvriers de Dieu qu’ils
aient plié l’échine devant des agents du diable ou
l’ennemi lui-même. ‘’Pour vous, enfants, vous êtes
de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui
qui est en vous est plus grand que celui qui est dans
le monde.’’ Jean 4v4. Pour moi, il ne s’agissait pas
de se demander ce qui allait se passer le lendemain :
le royaume des cieux dont nous sommes les
ambassadeurs allait confirmer sa prééminence.
Le lendemain avant notre arrivée dans le village, le
sorcier en question a fui et le féticheur est venu lui-
même assister à la croisade jusqu’à la fin. Il n’y avait
aucun doute pour moi que Jésus Christ est Seigneur
et qu’en son Nom tout genou fléchi dans les cieux,
sur la terre et sous la terre. ‘’… afin qu’au nom de
Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre
et sous la terre, et que toute langue confesse que
Jésus–Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le
Père.’’(Philippiens 2v10-11).
Si vous n’êtes pas capable de prendre possession
d’une bénédiction de votre héritage chrétien et d’en
jouir, c’est que vous êtes encore enfant spirituel ou
ignorant des lois spirituelles. Les enfants sont fragiles,
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faciles à manipuler par l’ennemi. Vous devez donc
devenir fils ou fille de Dieu et non pas seulement des
enfants. Les fils et les filles de Dieu ce sont des
hommes et des femmes qui sont pleinement
conscients de leur identité chrétienne, de leur
capacité d’action et qui marche dans le surnaturel.
Ce sont des personnes effectivement spirituelles.
Pour moi, frères, ce n’est pas comme à des hommes
spirituels que j’ai pu vous parler, mais comme à des
hommes charnels, comme à des enfants en Christ.

1Corinthiens 3v1
Ceux que je désigne d’enfants, ce sont ceux que
l’apôtre Paul qualifie d’hommes charnels, de petits
enfants en Christ. L’héritier qui est qualifié d’enfant
c’est celui qui est focalisé sur les biens périssables et
non sur le royaume de Dieu et sa justice. Les enfants
ne savent pas se préoccuper de l’essentiel mais ils
sont attirés par des jouets, des choses frivoles,
l’accessoire. Ils sont à la recherche de miracles,
ignorant qu’ils sont eux-mêmes le plus grand et
merveilleux miracle de Dieu : la nouvelle naissance.
Ce qui les amènent à courir dans tous les sens, de
programmes de prière en programmes de prière ;
d’une séance de délivrance à une autre. De tels
individus ne sont pas conscients de leur nature divine,
ce sont des enfants. Ils sont plutôt attirés par les
bonbons, j’allais dire ‘’des miracles’’. Ce faisant, ils
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n’arrivent pas à se saisir de  leur  héritage chrétien, ils
ne parviennent pas à jouir de leur délicieux héritage,
bien que cela soit en leur diposition. Car pour
recevoir la jouissance de son héritage, il faut savoir
s’occuper de l’essentiel.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de
Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par–
dessus..

Matthieu 6v33
Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez
les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite
de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et
non à celles qui sont sur la terre.

Colossiens 3v1-2
Ce qui caractérise les fils et filles c’est l’intérêt avéré
et soutenu pour les affaires du royaume. De tels
chrétiens ne font plus cas de leur vie puisqu’ils savent
que leur vie appartient à Christ et ce qui fait leur
quête quotidienne, c’est plaire à tout prix à leur
Maître, leur Dieu.
La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un
cœur et qu’une âme. Nul ne disait que ses biens lui
appartinssent en propre, mais tout était commun
entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de
force témoignage de la résurrection du Seigneur
Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous.

Actes 4v32-33
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Les chrétiens de l’Eglise primitive ont pu jouir
réellement de leur héritage parce qu’ils étaient
absolument soumis à Dieu de sorte qu’une grande
grâce reposait sur eux. Ils étaient parvenus au statut
de fils et de filles de Dieu. Ils ne se sont pas laissés
manipuler ou distraire par le malin.
Chaque chrétien doit imiter la vie de ces anciens
témoins de Christ qui ont eu à tirer tous les avantages
de leur héritage.
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Oter le linceul

Celui qui naît de nouveau est un ressuscité spirituel
et il est appelé à vivre selon cette nouvelle nature
d’homme spirituel.

Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du
grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions
morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec
Christ (c’est par grâce que vous êtes sauvés) ; il nous
a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir
ensemble dans les lieux célestes, en Jésus–Christ,
afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie
richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en
Jésus–Christ.

Ephésiens 2v4-7

Comme les morts physiques, les morts spirituels sont
ensevelis avec leur linceul ; bien évidemment que
ces deux types de morts ne sauraient avoir le même
linceul.
Le chrétien, un ancien mort spirituel, était enroulé
dans un linceul puis enseveli avec Christ. A sa
résurrection il doit être débarrassé de ce linceul
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comme ce fut le cas pour Lazare qui était mort
physiquement.
Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes,
et le visage enveloppé d’un linge. Jésus leur dit :
Déliez–le, et laissez–le aller.

Jean 11v44
Lazare était déjà ressuscité quand il est sorti de la
tombe ; et pourtant la Bible dit de lui : ‘’Le mort sortit’’.
La raison est tout simplement que Lazare, bien que
ressuscité, avait encore l’attitude d’un mort ceci
parce qu’il avait encore sur lui les bandelettes et le
linge, c’est à dire les attributs d’un mort: le
linceul. Lazare était ressuscité mais tant que ses pieds
et ses mains étaient liés par les bandelettes et que
son visage restait enveloppé du linge, il n’était pas
capable de jouir de sa résurrection. C’est la même
chose pour le chrétien, il est revenu à la vie en Christ.
Il a besoin d’être libéré des liens et du linge qui sont
en faits le manque de connaissance des vérités
bibliques le concernant.
Le Seigneur savait donc qu’il fallait que Lazare soit
libéré de tout le revêtement de mort pour qu’il
présente vraiment l’aspect d’un vivant. Voilà
pourquoi il a ordonné qu’il soit délié.
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres
comme prophètes, les autres comme évangélistes,
les autres comme pasteurs et docteurs, pour le
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perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du
ministère et de l’édification du corps de Christ,
jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité
de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à
l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite
de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants,
flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la
tromperie des hommes, par leur ruse dans les
moyens de séduction, mais que, professant la vérité
dans la charité, nous croissions à tous égards en celui
qui est le chef, Christ.

Ephésiens 4v11-15
Le Seigneur veut que chaque personne née de Dieu
soit effectivement déliée, cela n’est pas resté un
voeu pieux (sans suite), au contraire, Jésus Christ a
disposé des agents chargés de délier. Il a mis à
disposition les Apôtres, les Prophètes, les Evangélistes,
les Pasteurs et les Docteurs, pour exécuter cette
noble tâche.
Les cinq principaux ministères sont donc établis pour
libérer les ressuscités spirituels de leur linceul. Celui
qui naît de nouveau a besoin de perfectionnement
pour devenir parfait comme Christ, c’est à dire vivre
réellement l’existence à laquelle il est appelé.
Celui qui naît de nouveau est comme Lazare, il a
besoin d’être délié de ses bandes et de son linge
pour avoir toute sa capacité d’action. Les bandes
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empêchaient Lazare d’avoir la liberté de bouger et
d’aller où bon lui semblait ; ceci parce qu’il avait le
visage enveloppé du linge.
Les bandes symbolisent l’incapacité d’action et de
réussir en temps qu’enfant de Dieu. Le linge symbolise
tout ce qui empêche le chrétien d’entendre la
Parole de Dieu et d’en recevoir la révélation. Le
croyant qui  n’a pas la révélation de ce que Christ
lui a déjà procuré ne pourra pas le percevoir de ses
yeux spirituels. Et comme il ne voit pas à travers les
promesses divines, tout ce que Dieu lui a donné, il
ne pourra pas les proclamer ou les confesser.
Finalement, il n’agira pas en conséquence pour les
posséder et en jouir.

Le linge empêche le chrétien de rendre fonctionnel
sa foi et c’est ce qui lui donne de présenter l’aspect
d’un mort quoique vivant spirituellement. Car le
croyant qui ne vit pas par sa foi a une existence plus
malheureuse que celle d’un païen.
L’ensemble, bandes et linge, constitue ce que je
désigne de linceul spirituel qui doit être enlevé pour
que le chrétien ne donne pas l’impression d’un
païen, un mort spirituel. Et ce linceul c’est le manque
connaissance de la Parole de Dieu, en clair c’est
l’ignorance ou le manque de connaissance.
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...Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort.
Apocalypse 3v1



Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la
connaissance…

Le manque de connaissance amène celui qui est
né de Dieu à présenter des caractéristiques que seuls
les non-croyants doivent avoir ; à savoir, vivre dans
la peur, les malédictions, les maladies incurables, les
stérilités, les échecs répétés, les fausses couches, la
pauvreté, la mort prématurée, les divorces cycliques,
et autres fléaux par lesquels les puissances des
ténèbres peuvent frapper les personnes qui leur sont
soumises.
Aussi longtemps que le chrétien ne sera pas libéré
de l’ignorance, sa vie d’enfant de Dieu ne pourra
pas être pleinement manifeste dans ce monde. Voilà
pourquoi le Seigneur recommande de sortir du
manque de connaissance.
Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra
libres.

La Parole de Dieu nous révèle que la connaissance
de la vérité est ce qui rend libre c’est à dire qu’en
ayant la connaissance de la vérité le chrétien est
débarrassé de l’ignorance pour agir et jouir de son
héritage délicieux.
La connaissance de la vérité vous conduit à avoir
une vie sur terre qui soit conforme au plan de Dieu
établi pour votre existence dans ce monde où ce
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Jean 8v32

Osée 4v6



sont les puissances des ténèbres qui ont tendance à
vouloir tout contrôler.
La plus grande de toutes les bénédictions dont le
chrétien est béni c’est la vie éternelle. Mais il n’a pas
été suffisant à Dieu de nous donner la vie éternelle.
‘’Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui
l’a livré pour nous tous, comment ne nous donnera–
t–il pas aussi toutes choses avec lui ? ‘’  (Romains
8v32) ; le Seigneur nous a donné également toutes
les autres bénédictions en plus de la vie éternelle
puisque que Christ est la vie éternelle,  ‘’C’est lui qui
est le Dieu véri table,  et la vie éternelle.’’
(Jean 5v20).
En Christ il y a donc la vie éternelle mais aussi tout ce
qu’il vous faut pour prouver aux non-croyants votre
statut d’héritier de Dieu et de cohéritier de Christ.
‘’Jésus répondit : Je vous le dis en vérité, il n’est
personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à
cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères,
ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants,
ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement
dans ce siècle–ci, des maisons, des frères, des sœurs,
des mères, des enfants, et des terres, avec des
persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie
éternelle.’’ (Marc 10v29-30).
Une chose est d’avoir l’héritage et une autre est d’en
jouir pleinement. Ce qui permet de se retrouver dans
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la pleine jouissance de vos bénédictions en Christ
c’est la connaissance de la vérité. En parlant de
connaissance de la vérité, le Seigneur signifie là qu’il
existe d’autres connaissances qui ne peuvent pas
amener à jouir de la vie de Dieu.
Il y a par exemples, les connaissances scientifiques,
les connaissances académiques, les connaissances
artistiques, bref toutes les connaissances
développées par l’être humain lui sont essentielles ,
mais elles ne sauraient suffire pour  jouissance de la
vie en abondance à laquelle l’homme est destiné.
Toutes ces connaissances ont leur utilité dans la vie
du chrétien mais elles ne peuvent pas permettre au
chrétien d’assumer sa destinée en Christ, de
posséder ce qui lui revient de droit et d’en jouir.
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Car cela est bon et acceptable à la vue de Dieu
notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient
sauvés, et qu’ils viennent à la connaissance de la
vérité ;
La connaissance dont il  est question c’est
‘’epignosis’’ en grec ; cela veut dire : une
compréhension précise et correcte. En claire,
l’exacte  comprénhension de la Pensée de Dieu.
Il arrive très souvent que des enfants de Dieu n’aient
pas la même compréhension d’un passage de la
Bible et que chacun soutienne son point de vue ;
c’est cela qui est à la base de toute cette floraison
de doctrines  divergentes et contradictoires au sein
des membres du corps de Christ.



Le défaut de ‘’epignosis’’ est toujours un terreau
favorable à l’ennemi pour prendre le dessus sur une
personne née de nouveau. Et c’est qu’il n’en soit
pas ainsi que le Seigneur veut que chaque personne
née de nouveau parvienne à la compréhension
précise et correcte de Sa Pensée de Dieu, j’allais
dire à la connaissance de la vérité.
Si vous n’accédez pas à l’exacte Pensée de Deiu à
travers sa Parole, il est certain, au mieux, que vous
pourrez pas tirer tout l’avantage qui vous revient dans
cette Parole ; au pire, vous serez à la merci des
puissances des ténèbres.
La Bilbe ne devrait pas faire l’objet de diverses
interprétations ou de compréhensions selon
l’intelligence de chacun, le Seigneur n’a prévu
qu’une unique compréhension : ‘’epignosis’’ de la
vérité ; autrement dit, la connaissance de la vérité.
‘’Epignosis’’ c’est ce qui vous permet d’avoir donc
la justesse de la Pensée de Dieu dans sa Parole que
vous lisez ou que vous écoutez. Et c’est le premier
pas que chaque croyant doit faire pour prétendre
agir exactement selon la Pensée de Dieu : prendre
possession et jouir des bénédictions  qui y sont
rattachées. Il vous faut avoir l’exacte compréhension
de la Parole de Dieu si vous voulez vraiment jouir
pleinement de votre destinée en Christ.
Car il faut comprendre précisément ce que Dieu dit.
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Lorsque vous méditez ou écoutez  la Parole (logos)
de Dieu et que vous avez l’ardent désir de cerner la
Pensée de Dieu pour vous, le Saint-Esprit vous amène
à la connaissance (epignosis) de la vérité,  puis vous
sentez  que la compréhension précise et correcte
que vous avez reçue vous parle personnellement.
Vous serez éclairé sur votre situation ; la connaissance
(epignosis) vous amènera à saisir exactement
comment vous devez reconsiderer votre conception
de votre vie chrétienne et les actions à mener pour
la transformation de votre existence en conformité
aux promesses de Dieu.
Avec ‘’epignosis’’, la révélation (rhema) se
manifeste. Dès lors, vous ne pouvez plus penser et
agir comme un homme ordinaire, vous penserez et
agirez comme un ‘’dieu’’. ‘’... J’ai dit : Vous êtes des
dieux ?’’ (Jean10v34).
Oui lorsque vous avez l’exacte compréhension de

Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on
entend vient de la parole de Christ.

Romains 10v17
La Parole qui produit ou rend manifeste la foi, c’est
de la révélation, la Parole (logos) qui parle
personnellement à une personnel. Et c’est à travers
la connaissance (epignosis) que l’on reçoit la
révélation (rhema) de la Parole (logos) qu’on lit ou
qu’on écoute.



Le verbe ‘’connaître’’ employé ici vient du terme
grec ‘’ginôskô’’ qui signifie bien évidemment
connaître mais dans le sens de relation intime. Plus
précisément ‘’ginôskô’’ veut dire avoir des
accointances avec la la vérité, être intimément lié à
la  vérité.
Lorsque vous comprenez précisément et
correctement la Parole(logos) cela vous interpelle
ou vous parle personnellement, c’est la révélation
(rhema) ; à ce stade vous êtes pousser à l’action.
Avec la révélation de la Parole (logos) vous voyez
exactement comme Dieu veut que vous perceviez
les réalités de Son Royaume.
Ainsi, vous penserez, vous parlerez, vous agirez et vous
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la Parole de Dieu, c’est votre intelligence qui se
trouve dès cet instant radicalement renouveler. ‘’Ne
vous conformez pas au siècle présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de
l’intelligence,afin que vous discerniez quelle est la
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.’’
(Romains 12v2.)
Le renouvellement de l’intelligence conduit à une
autre dimension de la connaissance de la vérité ;
celle-là qui vous amène à devenir ce que la Parole
dit.
vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.

Jean 8v32



Mais si vous n’arrivez pas à utiliser ce pouvoir, vous
serez comme cette personne qui a reçu de son
défunt parent un merveilleux héritage dont il a la
pleine compréhension et pourtant n’en tire aucun
profit.
Avec la connaissance de la vérité (‘’ginôskô’’), vous
ne serez jamais assis sur votre mine de pierres
précieuses dans la pauvreté ou la misère. La
connaissance (ginôskô) de la vérité vous permet
d’avoir réellement de la suprématie sur les forces
d’oppressions, elle vous amène à marcher par la foi
et non pas la vue ; aucune malédiction ne pourra
continuer à influencer votre vie, vous allez rayonner
de la gloire de Dieu. La Parole (rhema) produira en
vous ce qu’elle dit que vous êtes car vous vous
retrouver en intimité avec elle.De par cette
dimension de la vérité, la vie du chrétien devient
réellement la réplique de la vie de Dieu sur la terre,
‘’… tel qu’il est, nous sommes ainsi dans ce monde.’’
(1Jean 4v17 ).
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aurez les résultats selon les principes du Royaume
de Dieu. C’est à cela que s’applique ‘’ vous
connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.’’
(Jean 8v32).
Avec ‘’ginôskô’’, votre vie sera effectivement le plan
parfait de Dieu. Vous serez réellement la personne
que Dieu a créée ; parce que vous exercerez toute
l’autorité que le Seigneur vous a conférée.



C’est la connaissance de la vérité, c’est-à-dire la
mise en pratique de la Parole révélée et non la vérité
tout simplement qui amène le chrétien à réaliser
effectivement sa destinée en Christ. Vous êtes
conduit à l’action après avoir découvert qui vous
êtes effectivement en Christ, ce qui vous revient en
Christ,

Le fils prodigue a été un insensé à un moment donné
‘’Le plus jeune dit à son père : Mon père, donne–
moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père
leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus
jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays
éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la
débauche.’’ (Luc 15v12-13).
Son ignorance ne pouvait que lui attirer des ennuis,
‘’Lorsqu’il eut tout dépensé, une grande famine
survint dans ce pays, et il commença à se trouver
dans le besoin. Il alla se mettre au service d’un des
habitants du pays, qui l’envoya dans ses champs
garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier
des carouges que mangeaient les pourceaux, mais
personne ne lui en donnait.’’ (Luc 15v14-16).
C’est la même situation qui arrive au chrétien qui
n’a pas la connaissance de la vérité, il vit démuni,
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ce que vous êtes appelé à faire en tant que ‘’Petit
Christ’’. Vous prenez conscience de ce que vous
avez en Christ et vous vivez selon la pensée de Dieu.



Mais lorsqu’il retrouve son bon sens de fils de Dieu, il
passe de la situation d’oppressé à une destinée on
ne peut plus enviable.

Le fils prodigue s’est repenti de son ignorance et de
l’attitude à laquelle cela l’avait conduit. Le manque
de connaissance chez un chrétien est un péché, par
ce qu’il permet au diable de reprendre le contrôle
qu’il ne saurait plus avoir sur celui qui est né de Dieu,
‘’ … des pièges du diable, qui s’est emparé d’eux
pour les soumettre à sa volonté.’’ (2Timonthée3v26).
Avec la connaissance  (ginôskô) de la vérité, le
chrétien maintient les forces des ténèbres dans leur
situation de paralytiques dans laquelle Christ les a
placées.
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mendiant alors que son Père, infiniment riche, l’a déjà
comblé.

Etant rentré en lui–même, il se dit : Combien de
mercenaires chez mon père ont du pain en
abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me
lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Mon père,
j’ai péché contre le ciel et contre toi,…  Mais le père
dit à ses serviteurs : Apportez vite la plus belle robe,
et l’en revêtez ; mettez–lui un anneau au doigt, et
des souliers aux pieds.

Luc 15v17-22.



encore préfèrent s’adonner plus à la prière tout en
étant dangereusement ignorants des principes
bibliques sur lesquels devraient reposer leurs prières.
Le Seigneur nous demande de prier sans cesse et
de faire des jeûnes mais il nous recommande
d’abord et surtout : ‘’ 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.’’ (Josué 1v8).

Comprenez que tout ce qui vise à vous éloigner de
la Parole de Dieu n’est pas votre ami, mais l’ennemi
déguisé. Alors ne vous laissez pas faire, désirez la
révélation de la Parole par laquelle le Saint-Esprit vous
conduira à la connaissance (ginôskô)de la vérité.
Il est donc impérieux pour chaque chrétien de faire
tout ce qui est de son ressort pour arriver à la
connaissance (ginôskô) de la vérité ; ce faisant il se
débarrasse des attributs de mort pour donner la
preuve qu’il a revêtu Christ.
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Les puissances des ténèbres sont conscientes de
cette réalité ; alors elles font tout ce qui leur est
possible pour empêcher l’accès du chrétien à la
connaissance de la vérité. C’est donc de par leurs
actions que certains chrétiens ne méditent pas la
Parole de Dieu, d’autres n’apprécient guère les
séances d’enseignements de la Bible, d’autres



Un équipement spécial
Le chrétien est un être extraordinaire selon la pensée
humaine en ce sens qu’il est supposé porter en lui
Dieu le Tout Puissant, Le Commencement et La Fin,
l’infiniment grand que le ciel ne peut contenir.
…Les dieux sous une forme humaine sont descendus
vers nous.

Pour l’être humain naturel, il est donc hors de propos
que l’on puisse dire qu’un être humain transporte
l’Eternel Dieu ; cependant tel est bien le cas.

Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu,
et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?

1Corinthien 3v16
Ce qui est un non-sens pour l’être naturel, pour Dieu
cela va de soi. Dieu a choisi pour des raisons bien
déterminées de faire du chrétien son habitation et y
habite à travers son Esprit. Il ne faut pas voir là une
différence entre Dieu et le Saint-Esprit. Parlant de
l’Esprit Saint il s’agit ni moins ni plus de Dieu Lui-même

Actes 14v11
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en Personne.
Paul avait reçu cette révélation et cela l’a amené à
nous interpréter que le Seigneur, l’Eternel Dieu c’est
aussi le Saint-Esprit.
…Paul leur eut dit une seule parole, l’Esprit Saint a
bien parlé à nos pères par Esaïe le prophète, disant,
Va vers ce peuple et dis,
En entendant vous entendrez et vous ne
comprendrez point, et en voyant vous verrez et vous
n’apercevrez point ; …  de peur qu’ils ne voient des
yeux, et qu’ils n’entendent des oreilles et qu’ils ne
comprennent du cœur, et qu’ils ne se convertissent,
et que je ne les guérisse.

Actes 28v25-27
Lorsque Esaïe parlait de ‘’Seigneur’’ il était tout
simplement question de l’Eternel puisque les croyants
de l’Ancien  Testament ne connaissaient que l’Eternel
Dieu.
Et j’entendis la voix du Seigneur qui disait, Qui
enverrai–je, et qui ira pour nous ? Et je dis, Me voici,
envoie–moi. –Et il dit, Va, et dis à ce peuple, En
entendant vous entendrez et vous ne comprendrez
pas, et en voyant vous verrez et vous ne connaîtrez
pas…. et qu’il ne soit guéri.

Esaïe 6v8-10
Le Saint-Esprit est Dieu ; il n’est pas un représentant
de Dieu, encore moins un instrument de Dieu.
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Trois principales raisons au moins fondent la décision
de Dieu d’habiter en ses enfants. 

Pour distinguer l’enfant de Dieu du non-croyant

Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon
l’esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si
quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient
pas.

Romains 8v9
L’une des raisons, c’est donc pour qu’il n’y ait pas
de confusion possible entre le chrétien et le païen.
Le diable reconnaît ceux qui sont les enfants de Dieu
au milieu de cette population qui vit dans ce monde
qui lui est soumis.

Pour donner l’équipement adéquat au chrétien

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, lesquelles nous assurent
de sa part les plus grandes et les plus précieuses
promesses, afin que par elles vous deveniez
participants de la nature divine, en fuyant la
corruption qui existe dans le monde par la convoitise.

2Pierre 1v3-4
Les chrétiens, dans le monde, sont comme des
humains dans l’espace ou dans la lune ; ils sont munis
d’un équipement spécial faute de quoi ils ne
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pourront pas y survivre.
Le chrétien est l’être naturel mort et ressuscité en
Christ en temps qu’être spirituel, et appelé à marcher
par l’Esprit ; c’est à dire vivre selon les principes du
Royaume de Dieu, selon la nature divine. L’enfant
de Dieu est comme en exploration dans le monde
pour y répendre le message de la bonne nouvelle
du royaume de Dieu. Or le monde est un
environnement hostile au chrétien, étant entendu
que le monde dont il s’agit est un système gouverné
par le royaume satanique.
En séjournant dans le monde, le chrétien s’introduit
dans la sphère d’influence du diable et de ses
démons. Un monde auquel il ne saurait être soumis,
comme le sont tous ceux-là qui ont leur vie régie par
les réalités imposées par les puissances diaboliques.
‘’…ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis
pas du monde.’’ (Jean 17v14).
Pour que le chrétien parvienne à vivre sain et sauf
dans ce qui lui est totalement hostile, ce monde de
corruptions, d’impuretés, de peurs, d’humiliations, de
maladies, d’échecs, de stérilités, de divorces, de non
mariages, de misères, d’avortement par lesquelles
les forces des ténèbres oppressent tous ceux qui leur
sont soumis ; Dieu a donc jugé indispensable de
donner à ses enfants un équipement spécial ; ce qui
leur permettra de vivre en toute sérénité.
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Cet équipement, c’est Dieu Lui-même présent dans
le chrétien. C’est l’onction du Saint-Esprit, la
puissance divine.C’est pour quoi Christ a dit que le
Chrétien ne peut rien faire par lui-même. Sans la
capacité que le Saint-Esprit, la divine puissance,
donne au croyant, ce dernier ne pourra pas s’en sortir
à bon compte dans ce monde où nous vivons pour
le moment. ‘’…car sans moi vous ne pouvez rien
faire.’’(Jean 15v5).
Le Saint-Esprit en temps que l’équipement spécial
du chrétien, est à même de donner la suprématie à
l’enfant de Dieu sur les pesanteurs du royaume des
ténèbres. ‘’..., Nous tâtonnons comme ceux qui n’ont
point d’yeux ; Nous chancelons à midi comme de
nuit, Au milieu de l’abondance nous ressemblons à
des morts.’’ (Esaïe 59v19).
Le Saint-Esprit est pour chrétien ce que le scaphandre
(équipement de plongée) est pour le plongeur sous-
marin. Avec le Saint-Esprit, l’enfant de Dieu dispose
de tout ce dont il a besoin pour survivre et s’épanouir
normalement dans le monde.
Vous avez le Saint-Esprit déjà en vous, il n’est donc
pas biblique de demander à Dieu de vous le donner.
Il est là pour vous protéger Contre l’ennemi. ‘’…
Quand l’ennemi viendra comme un fleuve, L’esprit
de l’Eternel le mettra en fuite.’’(Esaïe 59v19)
L’Esprit de Dieu est là pour le renouvellement de votre
intelligence pour que vous soyez transformé. ‘’À être
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l’ennemi.‘’… Et la graisse fera éclater le joug.’’(Esaïe
10v27). La graisse dont il s’agit c’est l’onction. C’est
à dire que le chrétien est libéré de tout fardeau de
problème par le Saint-Esprit. En bref, c’est le Saint-
Esprit qui fait le chrétien.

Pour accréditer le chrétien comme ambassadeur dans le monde

Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi
envoyés dans le monde.

Jean 17v18
Le chrétien est un envoyé de Christ, de Dieu dans le
monde tel que l’Eternel avait envoyé son Fils qui est
sorti de son sein. Vous êtes un envoyé de Dieu dans
ce monde, sur la terre.
Mon royaume n’est pas de ce monde, répondit
Jésus...

Si le royaume de Christ n’est pas de ce monde, alors
ses envoyés aussi ne sont pas de ce monde.
Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs
pour Christ. …

2Corinthiens 5v20
Le chrétien est dans ce monde en qual ité
d’ambassadeur de Jésus Christ, Dieu. Et comme vous
le savez un ambassadeur doit être accrédité (faire
reconnaître) par les autorités de son pays comme
étant leur représentant. Le Saint-Esprit est comme la
lettre d’accréditation du chrétien dans ce monde.
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renouvelés dans l’esprit de votre intelligence‘’
(Ephésiens 4v23). Il est celui qui brise les jougs de

Jean 18v36



Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint–Esprit
qui avait été promis, lequel est un gage de notre
héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s’est
acquis, à la louange de sa gloire. 

Ephésiens 1v13-14

Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda
de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre
ce que le Père avait promis,… vous recevrez une
puissance, le Saint–Esprit survenant sur vous, et vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.

Actes 1v4-8
Un ambassadeur dûment accrédité jouit d’une
immunité diplomatique. Il ne peut pas être inquiété
par les autorités dupays où il représente son Etat ; de
même vous êtes protégé des agissements du prince
du monde et de ses agents. Vous êtes intouchable,
‘’Et même les cheveux de votre tête sont tous
comptés. Ne craignez donc point…’’(Matthieu
10v30-31).
Le Saint-Esprit est votre couverture, votre immunité
dont il faut savoir tirer tout le profit qu’il dispose pour
vous.
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Oui, le Saint-esprit en vous, si vous êtes né de nou-
veau, est la preuve que vous êtes un envoyé de Dieu.

Avec son Esprit en vous, Dieu vous prouve combien
vous avez de la valeur à ses yeux.



Pour honorer sa promesse d’être toujours avec le croyant

... Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la
fin du monde.

Matthieu 28v20
Le Seigneur a promis être avec nous jusqu’à la fin du
monde, non pas en temps qu’Emmanuel (Dieu avec
nous mais plus précisément comme Dieu en nous.
‘’Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre
consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec
vous, l’Esprit de vérité, que le monde ne peut rece-
voir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point ;
mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec
vous, et il sera en vous.’’ (Jean 14v16-17).
Et c’est pour honorer cette promesse que le Saint-
Esprit est en chaque personne née de nouveau.

Pour rassurer le croyant sur sa destinée céleste

... Christ en vous, l’espérance de la gloire.
Colossiens 1v27

Soyez certain et conforté dans votre destinée divine.
Vous appartenez à Christ et bientôt il viendra cher-
cher ceux qui lui appartiennent et qui Lui demeu-
rent fidèle. Alors vous devez vivre selon votre nature
divine. Vous de la race de Dieu, votre mode de vie
doit être conforme à la vie à laquelle le Seignuer
vous a destiné. Une vie de pureté, de sainteté, de
foi, d’amour, d’espérance et de gloire en gloire ... .
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Il y a eu transfert de pouvoir
Le Seigneur Jésus Christ a dit qu’il a vaincu le monde
et son chef et il nous a envoyés en qual ité
d’ambassadeurs du royaume de Dieu. Il ne nous a
pas envoyés seulement avec l’équipement spécial,
mais il nous a aussi communiqué l’autorité, mieux le
pouvoir qui nous permettra de tirer tout l’avantage
de notre équipement. Il nous a transféré le pouvoir,
la même capacité par laquelle il  a vécu
triomphalement dans le monde.
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les
serpents et les scorpions, et sur toute la puissance
de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire.

Luc 10v19
«Voici», c’est pour dire : « regardez, prenez
conscience, acceptez dans votre esprit , fondez-vous
sur ça, que je vous ai donnés le pouvoir sur le
royaume des ténèbres « ; c’est ce que Christ veut
signifier à celui qui est né de Dieu. Christ a paralysé
le diable, cela est indéniable, mais le Seigneur savait
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que l’ennemi chercherait à donner l’impression au
croyant qu’il dispose encore de tout son potentiel
de  nuisance ; et le diable s’évertue toujours de faire
adopter au chrétien l’attitude de la gazelle face à
un lion pourtant inoffensif. Cette gazelle restera
craintive en voyant le lion alors que ce lion lui est
totalement inoffensif. La peur qu’éprouvera cette
gazelle peut l’empêcher de savourer tranquillement
l’herbe tendre ou que prenant la fuite elle peut se
briser une patte ou encore s’empêtrer dans un arbre
et se tordre le cou donc perdre la vie. Et c’est pour
que l’enfant de Dieu ne tombe pas dans ce jeu
maléfique de l’ennemi, que Christ a donné au
croyant ce qui lui permettra de déjouer les
manœuvres démoniaques. Le pouvoir en question
c’est la foi.
Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du
monde ; et la victoire qui triomphe du monde, c’est
notre foi.

La foi, c’est ce qui permet au croyant de rendre
manifeste l’onction de Dieu dans sa vie. C’est ce
qui amène  le Saint-Esprit d’être pleinement opérant
dans la vie de la personne née de nouveau. C’est
très bien que Dieu nous donné la puissance, mais il
faut pouvoir en tirer profit.
La vie par la foi c’est ce qui fait la différence entre
croyants.
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1Jean 5v4



La foi amène le croyant à confirmer la victoire de
Christ sur les puissances des ténèbres. Elle permet
de déployer tout ce que dieu a mis en vous.
Toujours par la foi, les obstacles s’effondrent devant
vous : ‘’Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à
cette montagne: Ôte toi de là et jette–toi dans la
mer, et s’il ne doute point en son cœur, mais croit
que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir.’’(Marc
11v23).Et surtout, c’est par la même foi que vous
pouvez entrer en possession de tout ce qui vous
revient en Christ et d’en jouir  : ‘’C’est par la foi que
Sara elle–même, malgré son âge avancé, fut rendue
capable d’avoir une postérité, parce qu’elle crut à
la fidélité de celui qui avait fait la promesse. ‘’
(Hébreux 11v11).
La foi est donc fondamentale pour l’enfant de Dieu ;
l’homme de Dieu David O. OYEDEPO parle de la foi,
dans son ouvrage intitulé « Exploits Dans le Ministère »,
en ces termes : «La foi est au chrétien ce que
l’oxygène est à aux êtres vivants.» ; plus loin, le même
auteur précisera que : «Le christianisme est une
marche de foi. Quand vous naissez de nouveau, vous
naissez dans la foi. Vous êtes dans un nouveau
Royaume, celui du fils de Dieu, Jésus. Dans ce
royaume, la foi est une force indispensable à
l’existence, et pour les exploits dans la vie et le
ministère.»
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Puisque la foi est si indispensable pour le chrétien, le
Seigneur ne saurait donc resté sans la rendre
disponible à celui qui s’attache à sa Personne.
…selon la mesure de foi que Dieu a départie à
chacun.

Dieu a donc déposé en chaque chrétien une mesure
de foi que le croyant a pour responsabilité de cultiver
et à développer tout le long de sa vie sur terre. La foi
est infaillible. Elle est la capacité que Christ a donnée
à chaque chrétien pour triompher du diable et son
royaume : ‘’ Parce que tout ce qui est né de Dieu
triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du
monde, c’est notre foi ‘’ (1Jean 5v4).
Christ vous a communiqué cette foi par le biais de
sa Parole que vous avez reçue en vous.
Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on
entend vient de la parole de Christ.

Romains 10v17
… la parole de Dieu, que nous vous avons fait
entendre, vous l’avez reçue, non comme la parole
des hommes, mais, ainsi qu’elle l’est véritablement,
comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui
croyez.

1Thessalonissiens 2v13
La Parole de Dieu nous donne la capacité de
maintenir le diable dans sa situation de paralysie
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Romains 12v3



Il ne faut pas que cela soit juste un slogan. Tout
comme il ne faut pas que la foi de Dieu qui est en
vous soit juste une garniture. Vous devez vivre par
elle (la foi), ou ce paralytique qu’est le diable, va
vous oppresser. Je ne saurais vous souhaiter cela,
vous risquez de périr par la passivité de votre foi, vous
devez agir avec promptitude.

totale. Cette capacité c’est la foi de Dieu. Ayant
reçu la Parole de Dieu, celui qui est né de Dieu est
bénéficiaire du transfert de pouvoir de la part de
Jésus Christ. C’est au chrétien de savoir tirer tous les
avantages que lui confère ce transfert de pouvoir.
Le Seigneur ne saurait approuver les lamentations
de quelqu’un à qui le pouvoir a été transféré et qui
doit décider lui-même de la vie qu’il souhaite avoir.
‘’ Et l’Éternel dit à Moïse : Pourquoi cries–tu à moi ?
… élèves ta verge, et étends ta main sur la mer, et
fends–la ; et que les enfants d’Israël entrent au milieu
de la mer, à sec.’’ (Exode 14v15-16).
Dieu ne pouvait pas admette que Moïse passe son
temps à crier vers Lui, alors qu’il a le pouvoir pour
que tout soit comme il le désirait. La même situation
s’observe dans la vie de beaucoup de chrétiens,
hélas ! Mais il ne faut plus qu’il en soit ainsi pour les
fils de Dieu. Je parlerai comme le ministre de Dieu
Yvan ASTANOU : »Maintenant ça suffit, il faut que ça
change» (C’est le titre de l’un de ses ouvrages).
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La foi qui vous a été impartie doit être mise en œuvre
sinon elle sera inutile pour ne pas dire qu’elle mourra :
‘’Car comme le corps sans âme est mort, de même,
la foi sans les œuvres est morte.’’(Jacques 2v26).
Votre foi a besoin de fonctionner dans tous les
domaines de votre vie pour valoir la peine d’être
considéré comme votre arme fatale contre les
puissances des ténèbres et le catalyseur de vos biens
spirituel en bénédictions dans le monde matériel.
Celui qui n’arrête pas de marcher par la foi est de
plus en plus fortifié dans sa foi par la puissance divine
qui opèrera en lui et à travers sa vie. La marche par
la foi permet à la puissance de Dieu, l’onction du
Saint-Esprit d’être manifeste.
Christ a dit qu’avec une petite foi on peut déplacer
les montagnes.  Mais chaque montagne ou chaque
défi dans votre existence requière une dose de foi
adéquate. Le degré de foi que vous avez déployé
hier pour vaincre, ne peut pas être le même
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aujourd’hui ; car Dieu s’attend à ce que vous croissiez
chaque jour dans la connaissance (epignosis) de la
vérité, donc dans la foi. Votre foi a besoin de grandir
et de se fortifier. Plus vous accédez à la Parole
(rhema) de Dieu, plus votre foi augmentera.
Parallèlement, moins vous savez de la Parole de Dieu,
de plus en plus petite sera votre foi ; or il faut ne pas
qu’il en soit ainsi.



Plus vous exercez votre foi pour prendre possession
de ce qui vous revient en Christ, de plus en plus votre
foi se fortifiera, de mieux en mieux vous ferez des
exploits, et plus dangereux vous serez pour les
puissances des ténèbres.  Autrement dit, c’est lorsque
vous agissez selon la révélation que vous a reçue
que votre foi devient de plus en plus forte.

Vous avez reçu de Christ le pouvoir pour dominer
totalement sur les forces du mal, ‘’Voici, je vous ai
donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les
scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi ; et
rien ne pourra vous nuire.’’(Luc 10v19).
Ce pouvoir doit être utilisé par la marche par la foi.
La foi est pour la jouissance de votre destinée en
Christ : la vie de Dieu ou la prospérité à tous égards.
Et que dirai-je de plus? Car le temps me manquerait
pour parler de Gideon (Gédéon), et de Barak, et de
Samson, et de Jephté, de David aussi, et de Samuel,
et des prophètes ; Qui par la foi, ont conquis des
royaumes, exercèrent la droiture, obtinrent les
promesses, fermèrent la gueule des lions,

Hébreux 11v32-33
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Pour grandir, l’enfant doit être bien alimenté ; mais
c’est par les exercices que son corps se fortifie.
De même la foi du chrétien grandit par les révélations
de la Parole (logos) de Dieu. Et c’est mise en pratique
de ces révélations qui fortifie sa foi.



Il ne put faire là aucun miracle, si ce n’est qu’il imposa
les mains à quelques malades et les guérit. Et il
s’étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les
villages d’alentour, en enseignant.

Marc 6v5-6
Jésus n’a pas pu, non parce qu’il n’a pas voulu, tout
simplement qu’il a essayé et il a échoué à cause de
leur incrédulité. Le chrétien qui garde sa foi inactive
empêchera la manifestation de la puissance de Dieu
en sa faveur.
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Ce qui a été déterminant pour le roi David soit ce
champion de Dieu, ce n’est pas  l’onction du Saint-
Esprit dans sa vie parce que le roi Saül avait reçu la
même onction ; c’est le fait qu’il ait pu marcher par
la foi.
Tous les chrétiens ont l’onction du Saint-Esprit, mais
ce qui fait la différence c’est la promptitude à utiliser
cette onction.

le Révérend Benson IDAHOSA a dit : « Si ta foi dit oui,
Dieu ne peut pas dit non. C’est pour dire que la
puissance de Dieu opère toujours quand un enfant
de Dieu marche par sa foi. Il est donc fondamental
que chaque personne née de nouveau garde sa
foi active. Et le fait que bon nombre d’enfants de
Dieu souffrent malgré l’onction de Dieu, c’est
parcequ’il garde leur foi inactive.



Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu.
Marc 11v22

Le texte original donne littéralement la traduction
suivante : « … Ayez la sorte foi de Dieu » et non la foi
en Dieu. La foi de Dieu c’est l’habilité (capacité
légale) à amener à l’existence ce qui n’existe pas
encore sur le plan physique ou matériel.
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C’est cette sorte de foi qui permet au croyant de
créer et donner forme à la vie qu’il désire avoir.
Et Dieu dit : Que la terre produise l’herbe, la plante
portant semence, et l’arbre fruitier portant du fruit
selon son espèce, dont la semence est en soi sur la
terre; et il fut ainsi. Et la terre produisit l’herbe, et la
plante portant semence selon son espèce, et l’ar-
bre portant du fruit, dont la semence était en soi,
selon son espèce; et Dieu vit que cela était bon.

Genèse 1v11-12
Par cette foi, l’Eternel a créé les plantes, c’est à dire
qu’à ce stade les plantes n’existaient que dans la
Pensée de Dieu. C’est plants n’ont existé
physiquement que bien après. Et ça été la même
chose pour l’homme, quand la Bible nous apprend
que Dieu créa homme, il n’existait que dans la
Pensée de Dieu.
Ce sont |ici| les générations des cieux et de la terre,
quand ils furent créés, lorsque le SEIGNEUR Dieu fit la
terre et les cieux. Et toute plante des champs avant
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qu’elle soit encore sur la terre, et tout l’herbage des
champs avant qu’il germa; car le SEIGNEUR Dieu
n’avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n’y avait pas
d’homme pour cultiver le sol. ... Et le SEIGNEUR Dieu
forma l’homme de la poussière du sol, et souffla dans
ses narines le souffle de vie; et l’homme devint une
âme vivante. Et le SEIGNEUR Dieu planta un jardin
vers l’Est en Eden, et il y mit l’homme qu’il avait formé.
Et le SEIGNEUR Dieu fit pousser du sol tout arbre qui
est agréable à la vue, et bon à manger, et l’arbre de
vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance
du bien et du mal.

Genèse 2v4-9
Lors du processus de création, les plantes ont été
créées avant l’Homme ; mais pour que les deux exis-
tent physiquement, c’est l’homme qui a devancé
les plantes. Il faut comprendre par là que dans le
déploiement de sa foi, Dieu a d’abord rendu dans
sa Pensée les plantes avant l’Homme mais que pour
la matérialisation de ce qui n’existait que dans sa
Pensée, l’Homme a pris forme avant les plantes.
C’est pour dire que la manifestation de la foi de Dieu
doit vous amener à faire exister dans votre pensée
ce que vous désirez avant que cela ne puisse devnir
réel sur le plan physique.
Vous devez  premièrement créer dans votre pensée
puis donner forme à votre désir par vos confessions
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et vos proclamations conforme à ce que l’Eternel a
dit vous concernant et à ce que vous avez créé dans
votre pensée, et enfin démontrez dans vos  actes
que ce que vous désirez existe déjà dans votre
pensée ou votre imagination.
Or la foi est la substance des choses qu’on espère,
l’évidence des choses qu’on ne voit pas.

Hébreux 11v1
L’Homme de foi voit dans sa pensée avant que la
chose ne prenne forme physiquement. Ce que vous
concevez dans votre pensée, c’est à cette chose
que vous donnerez forme.
Une femme ne donne naissance à un enfant que si
elle a été en seinte. Même Marie, malgré toute la
grâce qu’elle a trouvée auprès de Dieu, a dû tombé
en seinte par la puissance de Dieu avant de donner
naissance à Jésus.
La foi vous permet de rendre existant dans votre
pensée ce que Dieu vous a déjà donné en Christ.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions
spirituelles dans les lieux célestes en Christ !

Ephésiens 1v3
Quelque soit ce que vous souhaitez recevoir de Dieu,
soyez pleinement convaicu que le Seigneur a déjà
tout donné. Et que vous ne devez pas être privé de
ce dont Dieu a déjà fait le nécssaire.



L’ennemi sait que si vous parvenez à exercer votre
pouvoir il sera maintenu dans sa position de
paralytique ; or il veut toujours pouvoir nuire aux fils
et filles de Dieu, voilà pourquoi il use de tous les
artifices pour essayer de vous empêcher de brandir
votre arme fatale : votre foi. Pour cela il s’évertuera
de vous déconnecter de la source de votre foi qui
est la Parole de Dieu. Soyez alors en alerte pour ne
pas offrir l’opportunité à celui que Christ a paralysé
de prendre à nouveau le dessus sur vous. Vous devez
maintenir l’impuissant dans sa situation, vous êtes
capable par l’autorité que Jésus Christ vous a
conférée.

93

L’Impuissance de l’Oppresseur

C’est votre foi qui doit vous permettre de prendre
possesion et de jouir de toutes ces bénédictions déjà
disponibles. Pour y parvenir, vous devez être pleine-
ment convaicu que Dieu vous a déjà donné ce que
vous désirez si tant pour votre bien-être. Puis vous
remplissez votre pensée de cela. Ensuite vous con-
fesserez cela avec assurance, c’est à dire sans crain-
dre les moqueries ou d’être traité de fou. Enfin asso-
cier à cela  le comportement ou les actions qui con-
firment que vous croyez ce que vous confessez.
Votre foi est le catalyseur spirituel qui vous permet
de transposer, les bénédictions que Dieu vous a don-
nées.  Ces bénédictions sont déjà en vous, ceci à
travres  le  Saint-Esprit qui est en vous.



Refuser l’état de siège
Christ a anéanti les puissances des ténèbres, celles-
ci en sont conscientes mais se refusent de s’avouer
hors circuit, c’est à dire ne pouvant plus rien contre
l’épanouissement normal du chrétien. La seule
possibilité qui reste à l’ennemi, c’est que le chrétien
se livre lui-même en lui donnant l’accès à sa vie.
Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.

1Pierre 5v8
L’ennemi sait que vous êtes hermétiquement fermé
et que c’est de votre intérieur que l’ouverture peut
être faite. Si vous ne vous ouvrez pas au diable, ce
paralytique ne pourra rien contre votre vie et vos
biens ; voilà pourquoi il continue de rôder autour de
vous. Mais Dieu vous recommande de lui résister
comme Jésus Christ a eu à le faire.
Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et
il fuira loin de vous.

Jacques 4v7
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La pratique des principes bibliques permet de  garder
éloigner le diable. Alors l’ennemi usera d’astuces
pour vous amener à ne pas vous conformer aux
prescriptions divines. Sa vengeance contre vous
consiste au fait à vous amener à œuvrer contre vous-
même, contre votre propre bonheur sans que vous
ne vous en rendriez effectivement compte; et c’est
cela que je désigne d’état de siège.
… redresser avec douceur les adversaires, dans
l’espérance que Dieu leur donnera la repentance
pour arriver à la connaissance de la vérité, et que,
revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges
du diable, qui s’est emparé d’eux pour les soumettre
à sa volonté.

2Timonthée 2v25-26
Le chrétien qui ne met pas en pratique les principes
bibliques est un danger pour lui-même. Et c’est cela
l’objectif du diable. Pour l’ennemi, le travail consiste
à pousser le chrétien à la mauvaise application des
recommandations de Dieu ou tout simplement qu’il
ne s’en serve même pas afin de le cerner de toutes
parts.
Après cela, Ben–Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé
toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y
eut une grande famine dans Samarie ; et ils la
serrèrent tellement qu’une tête d’âne valait quatre–
vingt sicles d’argent, et le quart d’un kab de fiente
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de pigeon cinq sicles d’argent…  Le roi dit : Que Dieu
me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d’Elisée,
fils de Schaphath, reste aujourd’hui sur lui ! 

2Rois 6v24-31
L‘état de siège c’est une guerre sans combat frontal.
Le chrétien que les forces du mal ont piégé de la
sorte ne se rend pas compte de la réalité de la
situation. Ce chrétien passera son temps à en vouloir
à Dieu pour tous les malheurs qui s’abattent sur sa
vie. Dans ce passage vous découvrez que l’état de
siège est une guère sournoise. L’ennemi pousse celui
qui se fait prendre à cette manœuvre, à l’auto
destruction, à l’usure. Voyez-vous bien à la lecture
complète de ce passage biblique, que des mères
ont mangé leurs propres enfants. Il est bien vrai que
des chrétiens ne mangent pas leurs progénitures à
cause de  la famine. Mais la progéniture c’est pour
assurer la continuité de la lignée comme la dîme et
les autres semences sont destinées à assurer des
moissons dont vous aurez besoin dans l’avenir. Si par
les manœuvres de l’ennemi vous mangez la
semence comment alors la récolte sera assurée.
Il dit encore : Ce qui sort de l’homme, c’est ce qui
souille l’homme. Car c’est du dedans, c’est du cœur
des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les
adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les
cupidités, les méchancetés, la fraude, le

96

Refuser l’état de siège



dérèglement, le regard envieux, la calomnie,
l’orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent
du dedans, et souillent l’homme.

Marc 7v20-23
Garde ton cœur plus que toute autre chose, Car de
lui viennent les sources de la vie.

Proverbes 4v23
Vous devez veiller sur votre cœur, c’est à dire vos
pensées. Car si vos pensées sont soumises à l’ennemi
ou si les puissances des ténèbres contrôlent vos
pensées, dégagez vous vite sinon vous serez
complètement assiégés par ses forces du mal.
Car il est comme les pensées de son âme.

Proverbes 23v7
Votre vie est parfaitement la transposition de vos
pensées. Or si vos pensées vous sont dictées par les
mauvais esprits vous pouvez être sûr que votre
existence dans ce monde ne sera que l’image
projetée de ces pensées.
Jacob prit des branches vertes de peuplier,
d’amandier et de platane ; il y pela des bandes
blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les
branches. Puis il plaça les branches, qu’il avait
pelées, dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les
yeux des brebis qui venaient boire, pour qu’elles
entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis
entraient en chaleur près des branches, et elles
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faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés.
Genèse 30v37-49

Même Jacob connaissait la force que pouvait avoir
l’imagination sur son existence ; c’est ce qui la
pousser à agir de la sorte avec les chèvres. Les
images que vous avez dans votre pensée c’est ce
que l’on appelle l’ imagination et elle est
fondamentalement déterminante dans votre
existence. J’en ai parlé dans le chapitre précédent.
Ce que je crains, c’est ce qui m’arrive ; Ce que je
redoute, c’est ce qui m’atteint. Je n’ai ni tranquillité,
ni paix, ni repos, Et le trouble s’est emparé de moi.

Job 3v25-26
Job aussi  a été confronté à cette vérité inévitable.
Et sa déduction doit absolument servir
d’avertissement à tout chrétien pour que sa vie ne
soit pas l’écran de projection des images dont le
diable aurait saturées son cœur ou sa pensée. D’où
l’appel de Dieu pour vous à travers l’apôtre Paul :
‘’Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui
est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est
pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite
l’approbation, ce qui est vertueux et digne de
louange, soit l’objet de vos pensées.’’ (Philippiens
4v8)
Ne laissez pas l’ennemi contrôler vos pensées en vous
amenant à épouser les pensées négativités telles
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que la peur, la possibilité d’échec, la pauvreté, et
autres fléaux par lesquels l’ennemi aime frapper les
hommes qui sont sous sa domination. Mais quoique
le chrétien soit hors de la tutelle du diable, il peut
arriver que  pour une raison ou une autre qu’il se
retrouve pris en otage par des pensées contraires à
la pensée de Dieu, autrement dit, il peut arriver qu’un
chrétien voit sa vie mis en état de siège par les
puissances du mal. Il urge pour ce chrétien de briser
cet état de siège satanique pour que l’occasion ne
soit favorable aux oppressions démoniaques.

Dégage-toi comme la gazelle de la main du
chasseur, Comme l’oiseau de la main de l’oiseleur.

Proverbes 6v5
Votre vie actuelle est le résultat de vos pensées ; et
si vous trouvez que votre situation dans n’importe
quel domaine n’est pas conforme au plan de Dieu
pour vous, c’est que l’ennemi a pris le contrôle de
vos pensées, il vous a assiégé. Refusez cet état de
siège qui est le résultat des mauvaises pensées que
vous entrenez et proviennent de ce que vous
écoutez. L’ennemi use aussi souvent des formes
d’état de siège tellement subtiles que la victime a
du mal à l’admettre d’être sous le contrôle de
l’ennemi.   C’est le cas avec certaines chansons qui
sont joyeusement dites, mais dont les paroles sont
des ‘’missiles’’ tueurs de foi.

99

L’Impuissance de l’Oppresseur



Dans ces genres de louanges et adorations, il se
trouve glisser des paroles en totale opposition à la
Vérité. A travers ces paroles le diable corrompt la
pensée du croyant en le privant de l’excellente
compréhension de la Parole de Dieu. De telles
paroles sont destinées à affaiblir ou neutraliser la foi.
Nous devons faire attention à ce que nous chantons
ou ce qui nous est proposé comme louanges et
chants d’adorations. Pour y parvenir, il faut avoir reçu
l’exacte compréhension de la vérité. Une mauvaise
interprétation de la Parole (logos) de Dieu sert
d’opportunité aux forces négatives pour assiéger et
oppresser, entraîner dans toutes sortes de problèmes
que le chrétien n’est pas appelé à souffrir.
… redresser avec douceur les adversaires, dans
l’espérance que Dieu leur donnera la repentance
pour arriver à la connaissance de la vérité, et que,
revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges
du diable, qui s’est emparé d’eux pour les soumettre
à sa volonté.
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2Timonthée 2v25-26

Des personnes nées de nouveau se retrouvent en-
core sous l’influence des puissances des ténèbres
parce qu’elles ne pratiquent pas la Parole (logos)
de Dieu telle que la Parole (rhema) devrait leur per-
mettre de faire. Or la révélation découle la compré-
hension précise et correcte (epignosis) de la vérité.



C’est l’Esprit de Dieu qui amene à briser l’état de
siège lorqu’on le laisse nous remplir, c’est à dire nous
mettre sous son influence totale travers votre marche
par la foi. C’est encore et toujours la connaissance
de la vérité.
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Des croyants qui ne comprennentce que Dieu en-
tend  par : ‘’Il n’y a donc maintenant aucune con-
damnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui
marchent, non selon la chair, mais selon l’Esprit;’’
(Romains 8v1). Celui qui est en Christ et qui vit en
marge de la connaissance (ginôskô) de la vérité sera
soumis aux influences des mauvais esprits.
Etre né de nouveau, c’est excellent, mais il faut join-
dre à cela la mise en pratique rigoureuse de la con-
naissance (epignosis) de la vérité pour être certain
que vous ne serez victime d’aucune influence dia-
bolique.
Vous devez désirer ardemment être animé de la
Pensée de Dieu, ceci à travers sa Parole (rhema) et
le Saint-Esprit vous y conduira.

Car penser selon la chair c’est la mort; mais penser
spirituellement c’est vie et paix ;

Romains 8v6

Crée en moi un cœur net, ô Dieu; et renouvelle en
moi un esprit droit.

Psaumes 51v10



Conclusion
Vous n’êtes donc pas n’importe qui, vous êtes de la
race de Dieu. Ne permettez à aucun démon  même
à leur chef d’avoir un quelconque droit de regard
dans votre vie. Le temps est arrivé pour que vous
réalisiez votre destinée en Christ.
…ayant été créés en Jésus–Christ pour de bonnes
œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que
nous les pratiquions.

Ephésiens 2v10
Le moment est venu pour que  la puissance de Dieu
se déverse dans votre vie et à travers de votre vie.
…Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende
du ciel et te consume, toi et tes cinquante hommes !
Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui
et ses cinquante hommes.

2Rois 1v12
Elie qui a marché dans le surnaturel avec des résultats
probants, ‘’ était un homme de la même nature que
nous’’. Toutefois nous somme mieux lotis que lui ; nous
sommes plus que des amies de Dieu, ‘’Je ne vous
appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait
pas ce que fait son maître ; mais je vous ai appelés
amis…’’ (Jean 15v15). Nous sommes des enfants de
Dieu, ‘’…Mais va trouver mes frères, et dis leur que je
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monte vers mon Père et votre Père… ‘’ Jean 20v17.
Plus précisément, nous sommes les légataires
testamentaires ; c’est à dire les héritiers de la vie de
Dieu. Nous devons révéler notre spécificité au monde
entier en soumettant les puissances des ténèbres à
notre autorité.
…il fléchit les genoux devant Elie,…

2Rois 1v13
La pauvreté, les mépris, les déshonneurs et autres
infortunes ne sont pas des marques d’humilité à
l’endroit de Dieu mais une façon plus ou moins
consciente de faire Dieu menteur. Or il ne faut pas
qu’il en soit ainsi. Car les non-croyants attendent les
preuves de la bonté de Dieu envers ses fils et filles, et
il ne dépend que de ces derniers pour que la gloire
de Dieu soit visible à tous. ‘’Aussi la création  attend-
elle avec un ardent désir la révélation des fils de
Dieu.’’ (Romains 8v19).
L’essentiel, c’est que le diable, qui a été paralysé,
soit maintenu sous contrôle et que la vie du chrétien
soit vraiment prospère à tous égards. Ainsi les non-
croyants verront les merveilles de Dieu dans notre
existence et ils accourront vers la montagne de Sion.
Il arrivera, dans la suite des temps, Que la montagne
de la maison de l’Eternel Sera fondée sur le sommet
des montagnes, Qu’elle s’élèvera par–dessus les
collines, Et que toutes les nations y afflueront.
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Des peuples s’y rendront en foule, et diront : Venez,
et montons à la montagne de l’Eternel, A la maison
du Dieu de Jacob, Afin qu’il nous enseigne ses voies,
Et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion
sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de l’Eternel.

Esaïe 2v2-3
Nous vivons déjà dans ces moments. Alors occupez
votre position et régnez au nom de Jésus Christ!
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Dans ce livre, l’auteur est poussé à amener des enfants de Dieu
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précise connaissance de ce qu’ils  ont en Christ et en jouir.


