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« Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde (…) »
(1. Jean 4:17)

Avertissement :
Ce support constitue une base de réflexion en vue d’un partage dans le cadre d’un cercle biblique. Il ne prétend
nullement être une analyse systématique et exhaustive du sujet traité. Les développements proposés n’engagent que
leurs auteurs et ne constituent en aucun cas une prise de position officielle de l’EPE « La Bonne Nouvelle » à Roedgen.
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1. Introduction au sujet
« Seigneur, je t’en prie, viens parmi nous et bénis cette assemblée. Saint-Esprit, remplis-nous ce
matin de ta présence. Père céleste, accorde-moi, si tu le veux bien et que tu es satisfait de moi,
de retrouver la santé. Seigneur, j’implore ta grâce pour régler mes problèmes financiers. Père, je
ne suis rien et toi seul peux agir face à ce qui m’oppresse aussi je t’en supplie, libère-moi de
l’oppression ! Père, délivre-moi du mal qui me persécute. Abba, fais-moi sortir de ma dépression
et de mon chagrin. Je te demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen ! »
La prière présentée ci-dessus ne choque sans doute presque personne. Il semble normal à beaucoup
d’entre nous de demander à Dieu d’agir dans notre vie. D’agir maintenant, avec un résultat
immédiatement visible de préférence. En réalité, toutes les prières de cette sorte risquent fort de
n’être jamais exaucées. Pas parce que nous manquons de foi en les exprimant, ni parce que Dieu est
sourd à nos demandes, mais parce que, telles qu’elles sont formulées ici, elles témoignent d’un
profond manque de connaissance. Une profonde ignorance de ce que Dieu a déjà fait pour nous.
En vérité, au risque de surprendre, nous n’avons plus besoin que Dieu accomplisse quoi que ce soit
pour nous. Il a déjà fait sa part ! Tout ce qu’Il a promis, nous le possédons déjà si nous sommes nés de
nouveau. Par lui, toi et moi sommes déjà plus que vainqueurs.
Romains 8:31-39 : « 31 Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui
sera contre nous ? 32 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 ? 33 Qui accusera les élus de
Dieu ? C'est Dieu qui justifie ! 34 Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité,
il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous ! 35 Qui nous séparera de l'amour de Christ ?
Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou
l'épée ? 36 selon qu'il est écrit : C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, Qu'on
nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 37 Mais dans toutes ces choses nous
sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 Car j'ai l'assurance que ni la mort ni
la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les
puissances, 39 ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. »
A la lecture de ce passage, on est tenté de se dire : « ok je comprends que Dieu m’aime. Mais dans ma
vie à moi, mon docteur me dit que je suis malade, mon compte en banque me rappelle que je suis
fauché et j’ai toutes les raisons d’être déprimés ! Alors s’Il m’aime, pourquoi ne fait-Il rien ? »
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Si souvent, nous pensons que Dieu ne connaît pas la pénible réalité de notre situation. FAUX ! Dieu
connaît parfaitement la situation. Les ignorants, c’est nous ! C’est nous qui ne voyons pas combien
notre situation est bonne. « Comment ? Ma situation est bonne ? Voulez-vous dire qu’elle sera bonne
après ma mort ou qu’elle va s’améliorer petit à petit à partir de maintenant ? ». Non, ce n’est pas ce
que nous dit la Parole. Notre situation est excellente depuis 2000 ans. Depuis presque 2000 ans, tout
est accompli et nous avons déjà obtenu tout ce dont nous avons besoin. C’est une promesse de Dieu
et cette promesse est accomplie depuis le sacrifice, la mort, la résurrection et l’ascension de JésusChrist qui est à présent assis à la droite du Père.
Tenter de comprendre cette incroyable vérité est l’objet de ce cercle biblique. Quelle vérité ? Celle de
notre situation de chrétien : nous sommes déjà plus que vainqueur !

Être chrétien ne consiste pas à supplier Dieu de nous accorder ses faveurs, mais à prendre
conscience qu’Il nous a déjà tout donné et à agir en fonction pour la gloire de Son nom.

2. Mais qu’avons-nous donc déjà reçu ?
Deutéronome 28:3-13 : « 3 Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. 4 Le fruit de ton
ventre sera béni, et le fruit de ta terre, et le fruit de tes bêtes, les portées de ton gros bétail, et
l'accroissement de ton menu bétail; 5 ta corbeille sera bénie, et ta huche.6 Tu seras béni en entrant, et tu
seras béni en sortant. 7 L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi, seront battus devant toi ;
ils sortiront contre toi par un chemin, et par sept chemins ils fuiront devant toi. 8 L'Éternel commandera à
la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras ta main ; et il te bénira
dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. 9 L'Éternel t'établira pour lui être un peuple saint, selon
qu'il te l'a juré, si tu gardes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches dans ses
voies. 10 Et tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel; et ils auront peur de
toi. 11 Et l'Éternel te fera surabonder en prospérité dans le fruit de ton ventre, et dans le fruit de ton bétail,
et dans le fruit de ta terre, sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. 12 L'Éternel t'ouvrira
son bon trésor, les cieux, pour donner à ton pays la pluie en sa saison et pour bénir tout l'ouvrage de ta
main; et tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras pas. 13 Et l'Éternel te mettra à la tête, et
non à la queue; et tu ne seras qu'en haut, et tu ne seras pas en bas, (…) ».
1 Pierre 2:24 : « lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux
péchés nous vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. »
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Galates 5:22-23 : « 22 Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bénignité, la fidélité, 23 la douceur, la tempérance; la loi n'est pas contre ces choses. »
A la lecture de ces versets1, nous réalisons que la réponse à la question « qu’avons-nous reçu ? » est
tellement incroyable qu’il faut véritablement une révélation pour la comprendre. Jésus nous a déjà
fourni tout ce dont nous avons eu, avons et aurons besoin dans notre vie. Les chrétiens que nous
sommes avons été pourvus de toutes les bénédictions spirituelles. TOUTES 2!
Galates 5:22-23 nous aide beaucoup à voir le fruit que possède toute personne née de nouveau. Et
il s’agit bien du fruit (singulier) de l’Esprit, pas des fruits (pluriel). On n’a pas certaines de ces
caractéristiques du fruit et pas d’autres… on les a toutes. Tout est là, dans notre esprit. Ne
demandons plus à Dieu, mais adressons-lui des prières de reconnaissance pour ce qu’Il a fait et
agissons en fonction de qui Il nous dit que nous sommes !
Dieu nous aime, que nous le ressentions ou non. Et Son amour, Il l’a déversé dans notre cœur
(dans notre esprit). Et Son amour est inconditionnel ! Il ne dépend pas de nos actions ou de Son
humeur. Nous n’avons pas toutes Ses bénédictions de temps en temps selon nos performances
ou Son envie. Elles sont là, tout le temps. C’est à présent à nous de jouer pour libérer le pouvoir
qui est en nous. Ce n’est plus à Lui de faire, mais c’est à nous de comprendre, de croire et d’agir
en fonction de ce qu’Il a déjà fait.
Savoir que l’on a déjà quelque chose évite de devoir se battre pour l’obtenir. Cela évite tout
sentiment de condamnation parce qu’on pense ne pas le mériter, tout épuisement en vue de
l’obtenir à tout prix. Savoir que l’on a quelque chose chasse le doute de savoir si on peut le
posséder. Personne ne doute qu’il peut avoir quelque chose qu’il a déjà.
Souvent, si Dieu reste silencieux à nos prières, ce n’est pas parce qu’Il est sourd à nos
demandes, mais c’est tout simplement parce que nous Lui demandons de nous accorder ce
qu’Il nous a déjà offert. Comprendre cette réalité, c’est pouvoir vivre en vainqueur ! Lors des
mauvais jours, si les choses ne se passent pas comme on le veut, si on se sent oppressé, nous
n’avons plus à accepter le découragement, voire le désespoir. Nous n’avons plus à supplier Dieu
pour qu’Il nous accorde quelques gouttes de joie ou de paix. Rappelons-nous toujours que Jésus
« a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. » (Matthieu 8 :17)
1

Il s’agit d’une sélection parmi plein de versets possibles sur l’amour de Dieu (Jérémie 31:3 ou Romains 5:5), la
santé (Ephésien 1:19-20), la prospérité (Malachie 3 :10 et II. Corinthiens 9:6-11), la joie (Jean 15:9-11), etc.
2
Cela ne signifie pas que nous avons obtenu tout ce que notre chair désire, mais bien tout ce que Dieu nous a
promis. Au fur et à mesure que nous renouvelons notre intelligence, nos désirs s’accordent avec Ses bénédictions
et nous pouvons réellement affirmer que nous obtenons tout ce que nous désirons. « Fais de l’Eternel tes délices,
Et il te donnera ce que ton cœur désire » (Psaume 37:4).

4

Étude biblique Bivange
Plus que vainqueur
26/09/2017

Puisque la Bible nous affirme que nous sommes vainqueurs et que nous avons déjà tout reçu, la
bonne attitude à adopter est de se poser la question suivante : « Puisque j’ai tout et que cela ne
se manifeste pas sur le plan physique, où dois-je chercher ce que j’ai déjà ? »
Le cercle biblique sur « Le corps, l’âme et l’esprit » (avril 2017) nous aide à comprendre que Dieu
est esprit (Jean 4 :24) et que c’est sur le plan spirituel que tout est accompli et qu’Il agit. Le fait de
manifester sur le plan physique ce qu’Il a accompli sur le plan spirituel dépend de notre foi et de
notre manière d’agir en fonction. Cela ne dépend pas de quelque chose que Dieu aurait encore à
faire. Il nous a accordé sa grâce, mais il nous appartient de libérer le pouvoir miraculeux qu’Il a
placé en nous au moment où nous avons accepté ce salut de la grâce par la foi.

Tout chrétien est vainqueur en Christ ! Et tout chrétien a déjà obtenu toutes les
bénédictions divines promises par la Parole.

3. Nous ne manquons de rien, sauf de connaissance
2 Pierre 1:1-3 : « 1 Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage
une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ : 2 que la
grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur !
3
Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de
la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu (…). »
Ce qui nous manque, ce n’est ni la santé, ni l’argent, ni la joie, ni l’amour ou la patience, mais
c’est la connaissance de la Parole (Matthieu 6:33 : « recherchez premièrement le royaume et la
justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus »). Cette connaissance qui
nous permet de prendre conscience que nous avons déjà tout le reste et qui nous apprend à le
vivre par le renouvellement de notre intelligence. Lors du cercle biblique de mai 2017 consacré
à la « Parole de Dieu », nous présentions la Parole comme étant le pain de vie, la nourriture
dont nous avons le plus besoin. Il faut connaître la Parole pour demeurer en Dieu. Il faut
intégrer la réalité qu’elle nous présente et comprendre que cette réalité est plus vraie que celle
qui nous est présentée par nos cinq sens. A commencer par la réalité de Son amour
inconditionnel pour nous.
Romains 5:5 : « 5 Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans
nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. »
5
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Combien d’entre nous pensent que Dieu « peut » tout faire, mais qu’Il ne veut pas agir dans nos
vies (parce qu’on se trouve trop nul et qu’on pense ne pas l’avoir mérité, parce que Dieu a
sûrement plus important à faire ailleurs, parce qu’Il n’a pas envie…). Face à cette fausse image
de Dieu, soit on désespère, soit on tente de Lui forcer la main. En le suppliant, en jeûnant, en
organisant des chaînes de prières pour augmenter la pression sur Dieu et faire en sorte que
notre dossier remonte au sommet de la pile des doléances qu’Il doit traiter. Une fois que l’on
comprend que Dieu a déjà fait sa part et qu’Il nous a tout donné, on comprend aussi que tout
cette agitation mal placée ne sert strictement à rien3.
La Bible nous dit « 3 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 !4 En lui Dieu nous a
élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui
(…). » (Ephésiens 1:3-4)4. Comme si souvent avec la Bible, il est important de bien lire le
passage, y compris la conjugaison employée. C’est un temps imparfait qui est utilisé ici, pas un
présent ou un futur. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, Il n’est pas
occupé à, ni ne le fera demain. C’est fait ! Demander à Dieu ou attendre de Lui qu’il nous
bénisse est tout simplement contreproductif. Non seulement, ce genre de demandes ne sera
presque jamais suivi d’effet, mais il y a fort à parier que cela finira, faute de résultats, par
générer du doute ou de la frustration en nous.

Si les promesses divines ne se manifestent pas dans la vie d’une majorité de chrétiens, ce
n’est pas parce forcément qu’ils manquent de foi, mais avant tout parce qu’ils manquent
de connaissance. La Parole nous révèle que nous sommes vainqueurs en Christ !

3

Attention, nous n’affirmons pas que la prière est inutile. Au contraire ! Mais nous affirmons bel et bien que le
type de prière qui consiste à supplier Dieu de nous accorder ce qu’Il nous a déjà donné est vain et sans effet.
4
En lisant le verset 3, vous vous dites que ces bénédictions ne sont que « dans des lieux célestes en Christ ». C’est
correct, mais il faut comprendre que cela signifie aussi qu’elles sont en vous, dans votre esprit, puisque vous êtes
en Christ également comme le rappelle notamment le verset suivant.
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4. Voyons-nous dès lors comme les vainqueurs que nous sommes
A ce stade de la réflexion, nous sommes tentés de poser la question suivante : « ok, je veux bien
croire que j’ai tout, mais où est-ce alors ? Que dois-je faire pour que cela se manifeste de
manière tangible ? ». Nous recherchons souvent des réponses très compliquées à cette
question alors que la réponse est d’une simplicité telle qu’elle semble presque trop belle pour
être vraie : il faut accepter de se voir tels que nous sommes en Christ.
Plutôt que de partir du point de vue que nous devons à tout prix obtenir ce qui nous manque,
adoptons le point de vue de celui qui a déjà tout reçu. Ne cherchons pas à obtenir la victoire, mais
partons de notre position de vainqueur pour défendre ce qui a déjà été gagné ! Ainsi, plutôt que
regarder le bilan de santé communiqué par notre docteur et de prier pour la guérison, partons
des vérités exprimées dans la Parole, à savoir du fait que nous sommes guéris. Par exemple des
Paroles comme, « lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux
péchés nous vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » (1
Pierre 2 :24) ou encore « 19 et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa
puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 20 Il l'a déployée en Christ, en le
ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 21 au-dessus de
toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se
peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. »
(Ephésien 1 :19-21). Nous ne nous battons plus pour être guéris mais parce que nous sommes
guéris. Nous ne nous battons par pour obtenir la guérison alors que nous sommes malades, mais
nous nous battons pour chasser la maladie alors que nous sommes guéris.
Nous sommes des gens en bonne santé que le diable tente d’agresser avec des maladies. Que
fait-on face à une agression ? On se bat ! Par grâce divine, c’est notre DROIT d’être en bonne
santé et rien ni personne ne peut nous enlever ce droit, ni nous en priver.
Vous pensez que se battre pour gagner la guérison est la même chose que de résister pour
repousser la maladie ? En réalité, la différence est énorme ! Dans un cas nous partons d’une
position de doute, de la réalité du monde physique et nous pleurnichons vers le ciel en
espérant qu’il ait pitié de nous. Dans l’autre cas, nous partons d’une position de foi par rapport
à une grâce déjà reçue pour combattre dans ce monde l’ennemi qui vient pour « voler, et tuer,
et détruire » (Jean 10:10) !

7

Étude biblique Bivange
Plus que vainqueur
26/09/2017

Une des raisons principales pour lesquelles nous avons l’impression que Dieu n’agit pas dans
nos vies est simplement parce que nous lui demandons des choses qu’Il nous a déjà données
dans le domaine spirituel.
Un exemple pour mieux comprendre
Vous souhaitez faire plaisir à votre enfant et vous lui offrez cette belle petite voiture rouge dont
il a toujours rêvé. Tout heureux, votre enfant part jouer avec sa voiture. 5 minutes plus tard, il
revient en pleurs. Il tient la voiture intacte dans ses mains et il vous dit entre deux sanglots « Je
veux ma voiture, où est ma voiture ? ». Surpris, vous tentez de le calmer et vous lui dites qu’il
tient sa voiture dans les mains. Au lieu de regarder dans ses mains, votre enfant se met à hurler
de plus belle en vous disant qu’il veut sa voiture. Ensuite, il appelle plusieurs camarades qui se
mettent à pleurer avec lui et à vous réclamer la voiture que votre enfant tient toujours dans ses
mains. Comment, à part en lui disant et en lui montant qu’il a sa voiture en mains, voulez-vous
agir pour régler la situation ? Peu importe votre amour pour votre enfant et votre envie de lui
faire plaisir, vous ne pouvez pas lui donner ce qu’il a déjà. Vous pouvez juste essayer de le
raisonner pour qu’il comprenne que sa voiture est déjà dans ses mains.

Cet exemple vous fait sourire ? La majorité des chrétiens se comportent exactement comme cet
enfant face à Dieu le Père. Ils réclament l’amour, la santé, la joie et la prospérité alors qu’ils ont
tout reçu le jour où ils ont accepté le Salut de la grâce par la foi.

Voyons-nous comme un vainqueur et défendons ce que nous avons reçu plutôt que de
nous battre à obtenir ce qui est déjà en nous.
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5. Agissons comme les vainqueurs que nous sommes
Philémon 1:4-6 : « 4Je rends grâces à mon Dieu, faisant toujours mention de toi dans mes
prières ; 5Apprenant la foi que tu as au Seigneur Jésus, et ta charité envers tous les Saints. 6Afin
que la communication de ta foi montre son efficace, en se faisant connaître par tout le bien qui
est en vous par Jésus-Christ.
Dans ce passage, Paul prie afin que notre participation à la foi soit efficace. Efficace, cela signifie que
cette vision de nous-mêmes comme ayant reçu la grâce et comme étant plus que vainqueur
commence à avoir des effets concrets et tangibles. Comment ? « En se faisant connaître par tout le
bien qui est en vous par Jésus-Christ ». Ce verset le dit clairement : tout le bien est en vous par
Jésus-Christ qui est lui-même en vous. Vous disposez du même pouvoir que celui qui a ressuscité
Jésus d’entre les morts : « Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde » (1 Jean 4:17). Dieu
n’est pas parfois en vous selon les circonstances, mais Il ne nous quitte JAMAIS : « (…) car Dieu luimême a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » (Hébreux 13:5)
Il est temps pour nous d’arrêter de courir après un Dieu lointain en le suppliant de s’occuper de
nous. Il est temps pour nous de commencer à adorer notre Père pour ce qu’il a fait, à proclamer
Sa gloire et à lui adresser des prières de reconnaissance. Faire cela, c’est croire ! C’est avoir une
foi efficace. Croyons réellement la vérité de Sa parole car c’est dans cette foi efficace que réside
la clé pour manifester le pouvoir divin en nous. C’est par la foi que nous libérons le pouvoir de
la grâce qui est en nous, que nous manifestons dans le monde physique toutes les bonnes
choses que la Parole promet et que Dieu a déjà mises en nous sur le plan spirituel. Et cela
fonctionne ! Quelle libération : utiliser ce que l’on a est tellement plus simple que de courir
après ce que l’on a pas.
Encore une fois, comprenons bien une fois pour toute que Dieu a fait sa part. Lorsque Jésus est
mort sur la croix, ses derniers mots furent « Tout est accompli ! » (John 19 :30). Ephésiens 1 :20
nous dit même qu’il est assis à la droite du Père, ce qui signifie qu’il ne travaille plus. Son travail
est achevé depuis 2000 ans ! Il s’est sacrifié pour les péchés du monde, les nôtres y compris.
Ceux que nous avons commis, ceux que nous commettons et ceux que nous commettrons
encore à l’avenir. Vous n’avez pas à vous demander si Dieu vous a pardonné… c’est fait… pour
tous les péchés du monde, passés, présents et futurs. La dette est payée. Mais allez-vous
accepter ce pardon et reconnaître le prix que le Fils a payé pour nous ?
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A priori vous avez déjà dit oui et vous vous demandez à présent : « Ok, mais je le libère
comment ce pouvoir qui est en moi ? C’est quoi cette foi efficace ? » C’est simplement agir en
fonction de ce que vous avez déjà, pas en courant après ce que vous pensez ne pas encore avoir
obtenu. En partant d’une position de foi plutôt que d’une position de doute. Avouez que c’est
quand-même plus simple ! Et quoi, c’est tout ? Oui, c’est tout ! C’est simple à comprendre et à
vivre à chaque fois que nous avons les yeux fixés sur notre Dieu. C’est très difficile à croire et
impossible à vivre lorsque nous nous focalisons sur le monde charnel.
Proverbes 4:20-27 : « 20 Mon fils, sois attentif à mes paroles, Prête l'oreille à mes
discours. 21 Qu'ils ne s'éloignent Pas de tes yeux ; Garde-les dans le fond de ton cœur ; 22 Car
c'est la vie pour ceux qui les trouvent, C'est la santé pour tout leur corps. 23 Garde ton cœur plus
que toute autre chose, Car de lui viennent les sources de la vie. 24 Ecarte de ta bouche la
fausseté, Eloigne de tes lèvres les détours. 25 Que tes yeux regardent en face, Et que tes
paupières se dirigent devant toi. 26 Considère le chemin par où tu passes, Et que toutes tes voies
soient bien réglées ; 27 N'incline ni à droite ni à gauche, Et détourne ton pied du mal. »
Que signifie avoir une foi efficace, agir en fonction de ce que nous avons déjà ? Sur base de ces
versets en Proverbes 4 :20-27, cela passe par plusieurs choses en rapport avec la parole.
- La parole dont on se nourrit (20 Mon fils, sois attentif à mes paroles, Prête l'oreille à mes
discours. 21 Qu'ils ne s'éloignent Pas de tes yeux ;). A travers cette mise en garde, notre
Père nous indique clairement où doit aller et rester notre attention, sur quoi il est
important de se focaliser. De quoi nous nourrissons-nous ? De la compagnie des collègues
qui râlent, des infos horribles du soir et de films violents ? Ou préférons-nous le pain de vie
qu’est la parole divine5 ? Préférons-nous la présence de FF et SS capable de nous conforter,
de nous édifier et de nous exhorter à demeurer en Christ ? Car la foi vient de ce que l’on
entend et ce que l’on entend de la parole de Dieu (Romains 10 :17) Le choix de la parole
dont on se nourrit est tout simplement le choix de la réalité à laquelle on se branche, ce à
quoi on accorde de l’importance. D’un côté le monde des cinq sens, de l’autre les réalités
de l’esprit. Se nourrir de Sa parole est ce qui est nécessaire pour être vraiment les disciples
de Christ, pour connaître la vérité et être libre par elle (Jean 8:31-32). Cela revient à se
focaliser davantage sur les réalités divines du monde spirituel que sur la réalité du monde
charnel.
5
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Un homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole, de tout message qui
l’entoure et auquel il prête attention (malheureusement ce n’est pas uniquement les
paroles divines pour la majorité d’entre nous).
-

La parole que l’on conçoit (Garde-les dans le fond de ton cœur ; 22 Car c'est la vie pour ceux qui
les trouvent, C'est la santé pour tout leur corps. 23 Garde ton cœur plus que toute autre chose, Car
de lui viennent les sources de la vie). Les pensées et les sentiments qui habitent notre cœur sont
les parents des paroles qui sortent de notre bouche. « 18 Mais ce qui sort de la bouche vient du
cœur, et c'est ce qui souille l'homme. 19 Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les
meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » (Matthieu
15 :18-19). Les mots ne sont pas neutres, dans la parole réside un pouvoir de vie et de mort.
Cette vie et cette mort sont d’abord conçues dans notre cœur. C’est pour ça qu’il est si important
de renouveler son intelligence. Il faut pouvoir se voir guéri avec le cœur et y attacher sa foi avant
d’être effectivement guéri. Vous désirez manifester une promesse divine ? Recherchez des
versets associés, accrochez-y votre foi et proclamez ensuite ces versets à haute voix… « Car c’est
en croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient
au salut » (Romains 10 :10)

-

La parole que l’on proclame (24 Ecarte de ta bouche la fausseté, Eloigne de tes lèvres les
détours). La vie et la mort sont dans la parole que nous exprimons oralement. Pas « parfois la
vie et parfois la mort et souvent autre chose », mais il n’y a rien d’autre dans la parole que la
vie et la mort. Au service de quoi seront nos paroles ? La vie ou la mort ? Proverbes 18:2021 : « 20 C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, C'est du produit de ses
lèvres qu'il se rassasie. 21 La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ; Quiconque l'aime en
mangera les fruits. » Cette réalité est tellement importante, non seulement pour ce qui
touche à la santé et à la guérison, mais pour tous les domaines de notre vie. Prières,
louanges, adoration, paroles en langue, échanges entre frères et sœurs, les opportunités de
proclamer la Vie, la Vérité et la Lumière sont nombreuses en toute situation.

-

La parole que l’on est, le témoignage vivant ( 27 N'incline ni à droite ni à gauche, Et détourne
ton pied du mal.) Qui je suis et comment je marche dans la vie est au final la parole que je
suis. Après s’être nourri de la bonne parole, avoir conçu la bonne parole dans son cœur,
l’avoir formulée avec une foi pure, il faut être cette parole agissante, la refléter dans nos
actes et nos comportements.
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Car la foi sans les œuvres est morte en elle-même (Jacques 2 :17). Comme l’écrivait Paul aux
Corinthiens, il faut être une lettre de Christ, écrite non avec de l’encre mais avec l’esprit du
Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs (2
Corinthiens 3 :3). Il ne nous est pas seulement demander de témoigner la Parole, mais aussi
et surtout d’être un témoignage vivant car « ceux qui disent Seigneur Seigneur n’entreront
pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon père qui est
dans les cieux » (Matthieu 7 : 21). On reconnaît l’arbre à ses fruits et le Christ nous invite à
nous méfier des faux prophètes et de bien considérer les fruits qu’ils produisent avant de se
nourrir de leurs paroles (Matthieu 7 :15-20).
Sur base de cet enseignement, comment manifester dans le monde charnel, dans notre vie de
tous les jours, notre état de vainqueur sur le plan spirituel ? En proclamant avec foi (sans le
moindre doute) la vérité que l’on connaît. Dit autrement, il est grand temps de parler de Dieu
à votre montagne (à vos problèmes), plutôt que de parler de votre montagne à Dieu. Marc
11:23-24 : « 23 Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: Ote-toi de là et jettetoi dans la mer, et s'il ne doute point en son coeur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra
s'accomplir. 24 C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que
vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Vous n’avez pas besoin de parler à Dieu de vos
problèmes, Il les connaît. Par contre, parlez de Dieu à vos problèmes, dites-leur avec foi ce que
Dieu vous a donné et vos problèmes n’auront d’autre choix que se soumettre à l’autorité
divine. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les autres noms, même si ces noms sont
« cancer », « dépression », « pauvreté », voire « mort ».
Il y a tellement à dire sur l’importance de la parole prononcée, dans tellement de domaines.
Dans nos prières, par exemple contre la maladie, ne disons plus « Dieu je t’implore pour que Tu
me guérisses », mais proclamons des mots qui libèrent ce pouvoir divin qui est déjà en nous.
Quelque chose comme « Je proclame la mort de cette maladie qui me persécute, je la maudis
et lui commande de quitter mon corps, par le pouvoir du nom de Jésus qui est en moi. Je
proclame la vie que mon Seigneur m’a déjà offerte. Je libère cette vie qui coule en moi et toi,
mon corps, guéris maintenant ! » Croyons seulement, et nous seront exaucés !
Avec de telles paroles, nous voyons comment nous collaborons réellement avec Dieu. Nous
proclamons Son pouvoir en nous. En effet, c’est bien Son pouvoir qui nous guérit, mais il est de
notre responsabilité de le libérer. C’est cela la foi : le pont entre le monde spirituel et naturel.
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Hébreux 11:1 : « 1 Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration
de celles qu'on ne voit pas. » 6
Dieu n’a plus à bouger, c’est à nous d’agir en accord avec ce qu’il a déjà fait et en manifestant
ce qu’il nous a déjà donné. Nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus a vaincu pour
nous il y a 2000 ans.

Agissons comme un vainqueur en proclamant par la foi la vérité que nous connaissons. Ce
faisant, nous bâtissons un pont qui manifeste dans le monde naturel ce qui est déjà
présent dans le monde spirituel.
Lorsque ce pont de foi est construit, les bénédictions se manifesteront en nous et au-delà !
Jean 7 :38 « 38 Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit
l'Ecriture. »

6

Certaines traductions (anglaises notamment) disent que la foi est la substance des choses qu’on espère. Ce mot
substance traduit « hypostasis » en grec ancien d’où nous tirons le mot hypostase en français.
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6. Conclusions
Être chrétien ne consiste pas à supplier Dieu de nous accorder ses faveurs, mais à prendre
conscience qu’il nous a déjà tout donné et à agir en fonction pour la gloire de Son nom.
Retenons de ce cercle biblique que :
1) tout chrétien est vainqueur en Christ ! Et tout chrétien a déjà obtenu toutes les
bénédictions divines promises par la Parole.
2) si les promesses divines ne se manifestent pas dans la vie d’une majorité de chrétiens, ce
n’est pas parce qu’ils manquent de foi, mais parce qu’ils manquent de connaissance. La
Parole nous révèle que nous sommes vainqueurs en Christ !
3) dès lors, changeons notre point de vue. Voyons-nous comme le vainqueur que nous
sommes et défendons ce que nous avons déjà reçu plutôt que de nous battre à obtenir ce
qui est déjà en nous.
4) comprenons l’importance de la parole dont nous nous nourrissons, de celle que nous
concevons en nous, celle que nous proclamons et, in fine, le témoignage vivant que nous
sommes. Agissons comme un vainqueur en proclamant par la foi la vérité que nous
connaissons. Ce faisant, nous bâtissons un pont qui manifeste dans le monde naturel ce qui
est déjà présent dans le monde spirituel.

« Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde (…) »
(1. Jean 4:17)
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