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Vous pouvez vivre
le vrai bonheur
Chapitre 1
Nous désirons tous le vrai bonheur et nous cherchons tous à
l’obtenir. Quels que soient notre nationalité, notre race, notre
sexe, notre âge, notre statut social, notre niveau d’éducation,
notre religion ou notre formation, nous voulons tous
expérimenter et jouir du vrai bonheur.
La quête du vrai bonheur est universelle. Cela nous montre
bien que le vrai bonheur est un objectif légitime et qu’il devrait
être un aspect quotidien de notre vie.
Le système du monde tente de nous fournir ce qui est sensé nous
apporter le vrai bonheur mais si nous sommes honnêtes quant
à la qualité de notre vie, nous sommes contraints d’admettre
que nous ne sommes pas réellement heureux. Il y a quelque
chose qui nous manque !
Les auteurs de ce livre sont convaincus que chaque personne
est en droit de posséder une vie vraiment heureuse. La vie est
faite pour cela. De ce fait, nous sommes dans la joie de vous
dire que :

Vous POUVEZ vivre le vrai bonheur......
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Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout était
bon. La terre était un paradis merveilleux où Dieu plaça le
premier homme et la première femme après qu’Il les ait créés à
Son image et à sa ressemblance. L’homme et la femme avaient
une vie bénie et ils régnaient avec leur Créateur. Dieu leur
donna le pouvoir et la domination sur tous les êtres vivants
sur la terre et Il leur dit de prospérer, de se multiplier, de
remplir la terre et de la soumettre. Dieu les plaça en position
de responsabilité sur tout ce qui concernait la terre, jusqu’à la
responsabilité de donner un nom à tous les animaux.
Le jardin d’Eden, qui constituait leur demeure, était un paradis.
Le mot « Eden » signiﬁe plaisir et délice. Ils possédaient une
relation et une communion constantes avec leur Créateur
et vivaient en harmonie avec le reste de la création. Ils ne
connaissaient ni le péché, ni la violence, ni la maladie, ni
aucun manque ou aucun désir insatisfait et ils ne connaissaient
pas la mort. C’était le plan de Dieu pour tous les hommes et
c’est toujours son plan pour l’humanité !
Adam, le premier homme, et Eve, sa femme, avaient alors la
vie la plus merveilleuse que l’on ait pu vivre sur terre. Cette
vie merveilleuse constituait le plan de Dieu pour toute la race
humaine - tous les descendants d’Adam et Eve. Ils possédaient
en abondance, tout ce qui procure le vrai bonheur. Mais
pour protéger ce bonheur, Dieu leur avait donné une seule
restriction.
Tu es libre de manger de tous les arbres du jardin ; mais tu
ne dois pas manger de l’arbre de la connaissance du bien et
du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Dieu a donné à Adam et Eve la capacité de choisir. Il n’a pas
fait d’eux des marionnettes ou des robots. La relation que Dieu
voulait avoir avec eux était basée sur la conﬁance mutuelle
et le respect. Dieu ne voulait pas qu’ils meurent et c’est pour
cette raison qu’Il leur dit de ne pas manger de cet arbre. Ils ne
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lui ﬁrent pas conﬁance et furent trompés. Cela se passa de la
manière suivante :
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs
que l’Éternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il
réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du
jardin ? La femme dit au serpent : Nous mangeons du fruit
des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l’arbre qui est
au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez pas
et vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.
Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez pas du
tout ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez,
vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux
qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l’arbre
était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du
discernement. Elle prit de son fruit et en mangea ; elle en
donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea.
Les yeux de tous deux s’ouvrirent ; ils prirent conscience
du fait qu’ils étaient nus. Ils se ﬁrent des ceintures avec des
feuilles de ﬁguier cousues ensemble. Alors ils entendirent la
voix de l’Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise
du soir. L’homme et sa femme allèrent se cacher devant
l’Éternel Dieu, parmi les arbres du jardin. L’Éternel Dieu
appela l’homme et lui dit : Où es-tu ?
Il répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin et j’ai eu
peur, parce que je suis nu ; je me suis donc caché. L’Éternel
Dieu dit : Qui t’a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as
mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de manger ?
L’homme répondit : C’est la femme que tu as mise auprès
de moi qui m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé. Alors
l’Éternel Dieu dit à la femme : Pourquoi as-tu fait cela ?
La femme répondit : Le serpent m’a induite en erreur, et
j’en ai mangé.
Adam et Eve ne ﬁrent pas conﬁance à Dieu et ne crurent pas
Ses paroles. Les conséquences de leur choix furent dramatiques
pour toute la race humaine et elles le sont encore aujourd’hui.
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L’incrédulité et la désobéissance d’Adam et Eve ﬁrent entrer le
péché dans le monde et séparèrent l’humanité de son Créateur.
Toutes les formes du mal et de l’égoïsme, ainsi que la maladie
et même la mort sont des conséquences immédiates de leur
incrédulité et de leur péché.
Adam et Eve, les parents de la race humaine, préférèrent croire
le serpent, le diable, Satan, plutôt que Dieu, leur Créateur. Le
péché a non seulement séparé l’humanité de Dieu mais il a
aussi donné à Satan, la domination sur la terre et sur la race
humaine. Adam et Eve étaient investi par Dieu de l’autorité sur
toutes les créatures terrestres, y compris sur le serpent, mais en
obéissant au diable au lieu de dominer sur lui, ils devinrent
esclaves du péché et de Satan au lieu de dominer et de régner
avec Dieu leur Créateur.
La vie ne fut plus pour eux telle que Dieu l’avait prévue à
l’origine. Ils perdirent la bénédiction et l’abondance de Dieu.
Le péché provoqua la séparation de l’homme et de son Dieu
et la multiplication de l’activité satanique sur la terre et ce,
jusqu’à aujourd’hui. Ceci explique le chaos et la confusion
qui règnent sur terre et nous montre pourquoi les hommes
possèdent un standard de vie très bas, à cause de l’égoïsme,
de la maladie, de la pauvreté, des suicides, des meurtres,
des perversions et des péchés sexuels, de la rébellion contre
l’autorité, du divorce, de la drogue et de l’abus d’alcool et de
tous les autres maux de la société.
Par ignorance et parce que le diable travaille à cela, la plupart
des gens accusent Dieu ou leur « dieu », d’être responsable
de la condition du monde et des problèmes auxquels ils sont
confrontés dans leur vie personnelle, dans leur famille ou dans
leur pays. Sans comprendre d’où vient son véritable problème et
sans solution efﬁcace, l’humanité lutte pour survivre. Et quand
un homme arrive à avoir du succès, il découvre ﬁnalement que
la mort est au bout du voyage, ainsi que le jugement de Dieu
et l’éternité loin de Dieu.
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Dans le monde entier, les hommes vivent jours après jours en
essayant sans succès de trouver quelque chose pour combler
le vide qui est en eux. Les loisirs, les divertissements, le sexe,
les drogues, l’alcool, les sports, les carrières professionnelles,
les relations et même la religion ne peuvent remplir le vide
dans le coeur de l’homme. Ce vide a la forme de Dieu et seule
une relation avec le Créateur peut le combler. Satan et son
système du monde procurent un plaisir temporaire ; il prend
ﬁn rapidement pour laisser la place à encore plus de souffrance
et plus de vide.
Dieu, qui nous a créés à Son image, continue à nous aimer
même si nous avons été séparés de Lui par le péché et
l’incrédulité. Mais en dépit de cet amour, Il ne peut violer les
règles qu’Il a établies concernant les conséquences du péché.
S’Il faisait cela, Sa parole ne serait plus digne de conﬁance.
Cependant, Il a pourvu à une solution pour que l’homme
puisse retrouver la communion avec Lui et son état originel de
bénédiction, de paix et d’abondance, ainsi que l’autorité qui
vient avec le respect et la foi en la Parole de Dieu. La justice
de Dieu devait être respectée. Le péché et la désobéissance de
l’homme devaient être punis. La sanction du péché, c’est la
mort, non seulement au sens de l’arrêt de la vie physique, mais
aussi de l’arrêt de la vie spirituelle, c’est-à-dire la séparation
d’avec Dieu. C’est pour cette raison que les gens qui meurent
dans leurs péchés vont en enfer et sont séparés de Dieu pour
toujours, bien que l’enfer soit à l’origine, un lieu préparé pour
le diable et ses anges déchus.
Cependant, au lieu de détruire entièrement la race humaine,
Dieu a donné à l’homme un moyen d’être sauvé du péché et
d’être réconcilié avec son Créateur aﬁn qu’il jouisse d’une
communion retrouvée avec Dieu et de la vie que Dieu avait
prévue pour lui. Dieu a donné un moyen pour que nous soyons
rachetés et libérés de notre état d’esclave du péché et du
contrôle de Satan sur notre vie. Dieu a fait cela au moyen de
Son Fils, Jésus Christ.
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Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils
unique aﬁn que quiconque croit en Lui ne périsse pas mais
qu’il ait la vie éternelle. Jésus, le Fils de Dieu, est né d’une
manière miraculeuse dans la ville de Bethléem, en Israël. Une
jeune ﬁlle vierge nommée Marie, fut la mère du Fils de Dieu,
Jésus. Le Saint Esprit la couvrit de son ombre et elle conçut et
donna naissance au saint Fils de Dieu, Jésus.
Tout ceci avait été prédit des siècles avant sa naissance,
tout comme le but de la venue de Jésus sur terre et tous les
évènements de sa vie. Toutes les prophéties le concernant
s’accomplirent jusqu’aux plus petits détails. Il avait la faveur
de Dieu et la faveur des hommes. Il vécut trente trois ans sur
terre et Il accomplit le but de sa venue, après quoi, Il retourna
dans le ciel auprès de Dieu, son Père.
Jésus était différent de tous les hommes. Il n’avait pas de père
biologique humain. Il n’était pas de la descendance d’Adam.
Dieu était son Père. Il fut aussi tenté par Satan, comme Adam
et Eve le furent, mais lui, il ne pécha pas. Il eut la victoire
sur tous les plans et sur toutes les tentations du diable. Il ﬁt
toujours la volonté de Dieu et vécut toute sa vie terrestre dans
une obéissance totale envers son Père céleste.
C’est ainsi que Jésus fut capable d’accomplir le plan de Dieu
pour racheter l’humanité. Il est la solution de Dieu pour nos
problèmes. Au lieu de nous punir, Dieu a puni Son Fils, Jésus,
à notre place. Jésus Christ, le seul être humain parfait et sans
péché, sacriﬁa sa vie pour vous, pour moi et pour l’humanité
entière. Jésus Christ fut cloué à une croix et il mourut. Il y a
deux mille ans, son sang coula pour payer pour nos péchés, aﬁn
que nous soyons rachetés du péché et de ses effets et libérés du
contrôle de Satan.
Jésus Christ se substitua à nous. Il a souffert en prenant sur Lui,
à la croix, notre châtiment. Jésus, qui n’a pas connu le péché,
est devenu péché pour nous, aﬁn que nous devenions en
lui justice de Dieu. Il a échangé sa place avec la nôtre. Il est
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devenu ce que nous étions pour que nous devenions ce qu’Il
est. Il a porté nos péchés et nos maladies en Son propre corps,
sur la croix, et Il nous a donné Sa justice, Sa santé et Sa vie
abondante à la place. Il a pris notre défaite et nous a donné Sa
victoire. Il est mort pour que nous vivions cette vie abondante
que Dieu avait prévue pour nous à l’origine.
Christ est mort pour nos péchés, selon ce qui avait été
prophétisé. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième
jour, selon tout ce qui avait été dit à son sujet. Il a été vu
par Pierre puis par les autres disciples et par plus de cinq
cents de ses disciples à la fois. Peu après, Jésus Christ monta
au ciel où Il est maintenant et Il prépare une place pour tous
ceux qui choisissent de croire en Lui et de l’accepter comme
leur Sauveur et leur Seigneur. Un jour, Jésus reviendra pour
emmener au ciel avec Lui, tous ceux qui croient en Lui.
Jésus Christ a vaincu le péché, la maladie, la mort et toutes les
œuvres du diable. Il est vivant, Il règne et il est le Vainqueur
maintenant et pour toujours. Il a fait tout cela pour vous, pour
moi et pour tous les hommes, pour tous ceux qui viennent à
Lui en Lui faisant conﬁance, en plaçant leur foi en Son sang
donné à la Croix et en l’acceptant personnellement comme
leur Sauveur et Seigneur. Quiconque invoquera le nom du
Seigneur sera sauvé.
Ce livre est basé sur la vérité telle qu’elle nous est donnée dans
la Parole de Dieu, la Bible. La Bible est le témoignage de Dieu
Lui-même et Sa révélation pour l’humanité. Dieu a protégé
Sa Parole pendant des milliers d’années pour que vous et moi,
nous puissions savoir ce que nous devons croire, comment être
sauvés de nos péchés et comment être rachetés, restaurés et
réconciliés avec Dieu, notre Créateur, notre Sauveur et notre
Ami.
Vous venez de lire la Bonne Nouvelle de Jésus Christ : Il est
mort, il y a deux mille ans, sur la Croix à votre place, pour vos
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péchés. Il s’est substitué à vous pour que vous puissiez revenir
à Dieu. Il a enduré votre condamnation et vos tourments pour
que vous n’alliez pas en enfer à votre mort et que vous ne
souffriez pas un tourment éternel. Vos péchés sont une dette
impossible à rembourser. Il a payé votre dette dans son
intégralité, au prix de Sa vie. Il vous a rachetés parce qu’Il
vous aime et Il vous l’a prouvé de cette manière. Vous êtes
aimés par Dieu !
Quelle réponse allez-vous donner à l’amour de Dieu si vous
considérez qu’Il a donné Son Fils unique à votre place pour
vous permettre de revenir à Lui ? Et comment allez-vous réagir
à l’amour de Jésus pour vous, Lui qui a accepté de mourir à
votre place et de souffrir à cause de votre condamnation pour
que vous ayez la vie éternelle ? Comment allez-vous répondre
au Saint Esprit qui vous révèle en ce moment la vérité sur
Jésus ? Comment allez-vous répondre ? Deux choix se
présentent à vous !
Vous pouvez répondre par la foi en croyant l’Evangile ou vous
pouvez répondre par l’incrédulité et rejeter la Bonne Nouvelle
de Jésus. Vous pouvez accepter le cadeau précieux que Jésus a
payé avec Sa vie ou vous pouvez ne rien faire du tout et ainsi
rejeter Jésus et ce qu’Il a fait pour vous. Vous pouvez recevoir
le pardon de Dieu et être réconcilié avec votre Créateur ou
vous pouvez rester dans la mort spirituelle dans vos péchés ?
Vous pouvez en appeler au Nom du Seigneur et être sauvés ou
vous pouvez continuer à vous perdre sans Dieu et sans espoir.
Dieu veut que vous lui fassiez conﬁance en acceptant Jésus
et tout ce qu’Il veut vous donner en Lui. Mais Satan veut
que vous doutiez de Dieu comme l’ont fait Adam et Eve au
commencement, aﬁn que vous restiez sous son contrôle. Dieu
veut votre bien. Satan veut votre destruction. Dieu veut vous
aider. Satan veut vous faire du mal. Dieu veut vous libérer des
effets du péché. Satan veut vous garder dans l’esclavage par le
péché. Dieu veut vous donner l’abondance et la santé divine.
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Satan veut que vous soyez dans le besoin et dans la maladie.
Dieu est l’auteur de la vie. Satan est l’auteur de la mort. Dieu
veut vous donner d’être pour toujours au ciel avec Lui. Satan
veut vous torturer pour toujours en enfer avec lui.
Jésus allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant
tous ceux qui étaient sous l’oppression du diable. Il a guéri
les malades, il a donné la vue aux aveugles, l’ouïe aux sourds
et la parole aux muets. Il a chassé les esprits mauvais, il a
ressuscité des morts, il a guéri des lépreux et redonné la santé
aux boiteux. Il a guéri tous ceux qui sont venus à Lui dans la
foi, quelle que soit leur maladie ou leur inﬁrmité. Il a pardonné
à quiconque a placé sa conﬁance en Lui. Jésus Christ est venu
dans le monde pour sauver les pécheurs et Il est apparu
pour détruire les oeuvres du diable.
Jésus Christ est vivant pour toujours et Il est le même
hier, aujourd’hui et pour l’éternité. Il accomplit toujours
aujourd’hui ce qu’Il a fait il y a deux mille ans. Vous pouvez
faire conﬁance à Jésus. Son amour est vrai. En lui, il y a le oui
et l’amen à toutes les promesses de Dieu. Jésus a dit : « Je
suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que
par moi. » Et Il est vraiment ce qu’Il dit. Il n’y a aucun autre
chemin pour revenir à Dieu. Cela n’est possible que par la foi
en Jésus Christ. Jésus a encore dit : « Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il
serait mort ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra
jamais. »
La Bible dit : A tous ceux qui ont reçu Jésus, Il a donné le
pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en
son nom. Elle dit encore : Si tu confesses de ta bouche le
Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a
ressuscité d’entre les morts, tu seras sauvé. Car quiconque
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Le moment est venu pour vous de faire un choix, de prendre
la décision la plus importante de votre vie. Vous n’êtes pas
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arrivés devant cette décision par hasard. C’est l’amour de
Dieu qui vous y a conduit. Le Saint Esprit vous attire vers
Jésus pour que vous soyez sauvés et que vous ayez une vie
nouvelle – une vie de paix, de joie, de sécurité, de bonheur et
d’abondance – ainsi que la promesse de la vie éternelle.
Si votre choix est de rester sous le contrôle de Satan, vous
devriez relire ce chapitre et demander à Dieu de vous éclairer.
Si vous voulez que votre relation avec votre Créateur soit
restaurée, si vous voulez vivre la vie qu’Il a prévue pour vous
avec tous ses bienfaits, vous pouvez prier en vous adressant à
Dieu de la manière suivante :
Mon Dieu,
Merci de m’avoir créé à Ton image et à Ta ressemblance et
de ne pas m’avoir abandonné, mais de m’aimer tellement que
Tu as donné Ton Fils unique, Jésus Christ, pour qu’Il meure à
ma place et qu’Il donne son précieux sang pour me libérer des
liens du péché et du contrôle de Satan.
Ici et maintenant, je choisis de croire dans le Nom de Jésus
Christ et j’ouvre la porte de mon cœur et j’accepte Jésus
comme mon Sauveur, Celui qui me guérit, qui me délivre, qui
me rachète et qui pourvoit à mes besoins. De ma bouche, je
confesse Jésus Christ comme mon Seigneur et je crois de tout
mon cœur que Tu l’as ressuscité d’entre les morts. Je crois que
Jésus est vivant et qu’Il est le même hier, aujourd’hui et pour
toujours. J’invoque le Nom du Seigneur pour être sauvé en cet
instant !
Merci de m’avoir sauvé et d’avoir pardonné et oublié tous mes
péchés. Je change ma manière de penser et à cause de ton
amour pour moi, je décide de vivre une vie d’amour envers
Toi et envers les êtres humains. Je crois que Tu es le seul vrai
Dieu. Je te donne la première place dans ma vie. A partir de
ce moment, je veux Te connaître et faire Ta volonté au lieu de
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vivre ma vie loin de Toi comme je l’ai fait dans le passé. Je
renonce à Satan et à tout ce qui s’élève contre Ta connaissance
et la connaissance de Ta Parole.
Merci de m’avoir accepté comme je suis, de faire de moi
ton enfant et de me donner une vie nouvelle et abondante,
remplie de tes bénédictions, comme si je n’avais jamais péché.
Merci d’être mon Père céleste et merci pour le cadeau de la
vie éternelle. Ton amour et ton pardon vont au-delà de ma
compréhension mais je les accepte avec un cœur reconnaissant
et humble. Je veux grandir dans ma relation avec Toi et
découvrir qui je suis en tant qu’enfant de Dieu.
Je ne douterai plus de ton existence ni de Ta Parole. Je crois
que Tu es ce que Tu dis que Tu es et je crois que tu fais ce que
tu as promis de faire. Je crois que Tu as fait pour moi tout ce
que Tu as dit que Tu ferais. Je crois aussi que je suis tout ce
que Tu dis que je suis et que j’ai tout ce que Tu dis que j’ai. Et
je crois que je peux faire tout ce que Tu dis que je peux faire.
Ainsi, je prends ma nouvelle place légitime dans Ta famille,
car je suis Ton enfant. Je te remercie pour ma nouvelle vie
et je suis prêt à vivre la vie que Tu as pour moi. Père céleste,
remplis-moi de Ton Saint Esprit, enseigne-moi Tes voies et
dirige ma vie. Je T’aime et je te fais conﬁance. Tu vas me
conduire dans toute la vérité. Aide-moi à toujours savoir ce qui
te plaît et donne-moi le courage de le faire. Je veux vraiment
faire ce qui Te plaît.
Jésus, merci d’avoir pris mes péchés, mes maladies et mes
douleurs sur Ton corps à la Croix et d’avoir subi le châtiment
que je méritais pour mes péchés. Ton sang versé et tes
nombreux actes d’amour pour moi font que je veux vivre
pour Toi et T’honorer. Je Te suis reconnaissant car Tu vis en
moi maintenant et Tu ne t’en iras pas. Je crois en Toi, Jésus.
AMEN !
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Ma décison

Que tous, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sachent que
j’ai accepté Jésus Christ comme le Sauveur et le Seigneur de ma
vie. Dans mon coeur, je crois que Dieu L’a ressuscité des morts
et par ma bouche, je confesse qu’Il est Seigneur.
Nom :
Date :
Heure :
Lieu :

Ecrivez-nous pour nous faire part de votre décision aﬁn que
nous puissions prier pour vous.
Ecrivez-nous à l’adresse suivante :

Positive Connexion
BP 2072
51073 REIMS CEDEX
FRANCE

Le vrai bonheur
est à vous
Chapitre 2
Le vrai Bonheur est maintenant à vous. Si vous avez prié
sincèrement la prière du chapitre un, vous possédez maintenant
une relation nouvelle et vivante avec Dieu votre Créateur, par
Son Fils, Jésus Christ.
Vous n’imaginez pas la vie merveilleuse que Dieu a préparée
pour vous. De plus, cette vie ne ﬁnira plus mais au contraire,
elle s’épanouira de gloire en gloire chaque jour, dans ce temps
présent et dans l’éternité.
Le chapitre deux de ce livre va vous donner les informations
dont vous avez besoin pour commencer votre nouvelle vie avec
Jésus. Votre manière de penser et votre raison de vivre vont
changer totalement. Vous allez découvrir que vous êtes une
personne nouvelle, que l’ancien est passé et que toutes choses
sont devenues nouvelles et que cela vient de Dieu.
Vous apprendrez aussi comment vivre dans la victoire sur
votre ennemi vaincu, Satan. Jésus Christ a vécu de manière
victorieuse sur le diable quand Il était sur terre et Il l’a
vaincu déﬁnitivement par Sa mort, Son ensevelissement et Sa
résurrection. La victoire et l’autorité de Jésus sur le diable
vous appartiennent maintenant.

Le vrai bonheur est maintenant à vous…
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Félicitations pour votre décision de revenir à une relation avec
votre Créateur par la foi dans le sang de Jésus Christ et dans
Son sacriﬁce à la croix pour vous. Ceci est la décision la plus
importante que vous ayez jamais prise.
N’oubliez pas, s’il vous plaît, de noter la date, l’heure et le lieu
de votre décision d’avoir accepté Jésus Christ comme votre
Sauveur. C’est important que vous puissiez garder cela comme
rappel pour vous et aussi, pour le diable et ses démons.
Vous allez changer et grandir dans votre relation avec Jésus
mais pour le diable, cela ne fait pas de différence, lui ne change
pas. Il est venu pour tuer, voler et détruire et il utilise toujours
les mêmes tactiques : la crainte, le mensonge, l’accusation, la
tromperie, l’oppression et la condamnation. Dans la Bible, il
est appelé « le père du mensonge. » La puissance qu’il avait
sur vous a été brisée, mais il va essayer de vous convaincre du
contraire. Souvenez-vous toujours que c’est un menteur.
Cependant, il y a une autre Personne qui ne changera jamais,
c’est Dieu. Dieu ne change pas, Sa Parole ne change pas, Son
Fils Jésus ne change pas car Il est la Parole Vivante. Vous n’avez
aucune raison de craindre le diable. Vous êtes maintenant un
enfant de Dieu et Celui qui vit en vous – Jésus – est plus grand
que votre ennemi le diable.
Le premier domaine dans lequel le diable va tenter de vous
attaquer et de vous tromper est justement la décision que
vous venez de prendre d’accepter Christ comme Sauveur et
Seigneur. Le champ de bataille se situe dans votre pensée. Il
placera toutes sortes de pensées en vous pour essayer de vous
faire douter de votre nouvelle relation avec Dieu. Il a peur de
vous maintenant.
Il a fait douter Adam et Eve de leur relation avec Dieu et ceci
les a conduits à désobéir à Dieu et à être séparés de Dieu. Ils
auraient dû exercer l’autorité et la domination que Dieu leur
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avait données et répondre à la tentation par la Parole de Dieu
seulement, comme Jésus l’a fait quand Lui-même fut tenté par
le diable dans le désert. Jésus est votre exemple. Adam et Eve
ne sont pas un exemple à suivre.Nous avons déjà parlé de la
tentation d’Adam et Eve. Examinons maintenant comment le
diable a tenté Jésus Christ.
Jésus, rempli d’Esprit Saint, revint du Jourdain et fut
conduit par l’Esprit dans le désert, où il fut tenté par le
diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant
ces jours-là et, quand ils furent achevés, il eut faim.
Alors le diable lui dit : Si tu es Fils de Dieu, dis à cette
pierre de devenir du pain. Et Jésus lui répondit : Il est
écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement mais de
toute parole de Dieu.
Le diable l’emmena plus haut, lui montra en un instant
tous les royaumes du monde et lui dit : Je te donnerai tout
ce pouvoir, et la gloire de ces royaumes ; car elle m’a été
remise, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes
devant moi, elle sera toute à toi.
Jésus lui répondit : Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur,
ton Dieu, et, à lui seul, tu rendras un culte.
Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le
haut du temple et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi
d’ici en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres
à ses anges aﬁn qu’ils te gardent ; et ils te porteront sur les
mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre.
Jésus lui répondit : Il est écrit : Tu ne tenteras pas le
Seigneur, ton Dieu.
Après avoir achevé de le tenter, le diable s’éloigna de lui
jusqu’à une autre occasion. Jésus retourna en Galilée, avec
la puissance de l’Esprit, et sa renommée se répandit dans
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toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et il était
gloriﬁé par tous.
Le diable a même essayé de faire douter Jésus Christ de Sa
relation avec Dieu. Il lui a dit : Si tu es le Fils de Dieu ! Jésus
lui a répondu avec la Parole de Dieu, en disant : Il est écrit !
Jésus Christ fut victorieux à chaque fois que le diable le
tenta pour qu’Il doute de Dieu. Il est notre exemple et nous
devons réagir aux tentations du diable comme Lui l’a fait.
Nous répondons par la Parole de Dieu chaque fois que nous
avons des pensées ou que nous entendons quelque chose ou
même quand nous ressentons ou voyons quelque chose qui est
contraire à la Parole de Dieu.
La relation de tout enfant de Dieu avec son Père doit être basée
sur la foi. L’incrédulité ou le manque de conﬁance envers la
Parole de Dieu ont conduit à la désobéissance, au péché et à la
séparation de l’homme et de Dieu. Ainsi, la foi et la conﬁance
dans la Parole de Dieu sont les seuls moyens pour restaurer
l’homme dans sa relation avec Dieu.
La Bible dit : Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu.
Nous devons croire que Dieu existe et qu’Il récompense
ceux qui le cherchent. Qu’est-ce que la foi en Dieu ? C’est
croire que ce que Dieu dit est la Vérité et que Dieu fera ce
qu’Il a dit.
Le diable est un menteur et il a de la haine pour la Vérité. Il a
de la haine pour Dieu qui ne peut mentir et il a de la haine pour
la foi en Dieu et pour ceux qui ont foi en Dieu. Il est l’ennemi
de Dieu et l’ennemi de la Vérité et de tous ceux qui croient
Dieu et vivent par la Vérité.
Adam et Eve n’eurent pas conﬁance en Dieu et en Sa Parole
lorsqu’ils furent tentés par Satan. Bien au contraire, ils
écoutèrent, crurent et agir selon les paroles et les pensées
inspirées par le diable plutôt que sur la Parole de Dieu.
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Dans le premier chapitre de ce livre, de nombreuses vérités de
la Parole de Dieu vous ont été présentées : Comment revenir
à Dieu, votre Créateur, comment être sauvés de ses péchés,
comment être restaurés dans le plan originel de Dieu pour
votre vie pour pouvoir expérimenter la paix, la joie et le vrai
bonheur dans cette vie présente et dans l’Eternité.
Ces vérités sont la base de votre foi en Dieu. Vous ne pouvez
vous conﬁer dans vos émotions ou dans votre intelligence.
Vous devez savoir que vous êtes sauvés et rétablis dans votre
relation avec Dieu parce que vous avez cru la Parole de Dieu et
que vous avez fait ce qu’Il vous demandait de faire, un point,
c’est tout !
Gardez à l’esprit que Satan va vous bombarder avec des doutes
concernant votre salut et votre nouvelle relation avec Dieu. Vos
émotions et votre intelligence essayeront de vous faire douter
et même des gens autour de vous essayeront également.
Cependant, le Saint Esprit qui vit maintenant en vous, vous
aidera à vous rappeler ce que dit la Parole de Dieu. Et alors que
vous croyez Dieu et que vous croyez à Ses promesses, l’Esprit
de Dieu vous donnera, dans votre esprit, Son témoignage qui
conﬁrmera que vous êtes bien un enfant de Dieu. Alors que
vous choisissez de croire la Parole de Dieu au-dessus de ce
que vous pensez ou ressentez et au-dessus de ce que d’autres
personnes vous diront, le Dieu de paix sera avec vous.
Il est très important que vous appreniez comment utiliser
l’autorité que Dieu vous a donnée. Si vous voulez vivre de
manière victorieuse et non dans la défaite, vous devez utiliser
les armes spirituelles que Dieu vous a données. Jésus Christ a
remporté la victoire pour vous. Nous sommes donc capables
de vaincre Satan à chaque fois qu’il essaie de nous tenter ou de
nous faire douter de la Parole de Dieu.
Voici une session pratique pour vous montrer comment tenir
ferme dans votre nouvelle foi en Dieu. Vous trouverez ci-après
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certaines des pensées ou des paroles, certains des sentiments
qui viendront contre vous et surtout comment y faire face en
trouvant la réponse appropriée dans la Parole De Dieu.
1. Vous n’êtes pas vraiment sauvés. Vous devez faire des œuvres
pour être sauvés. Vous ne pouvez pas seulement invoquer le
Nom de Jésus et avoir foi en Dieu pour être sauvés.
Il est écrit : « C’est par la grâce en effet que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous,
c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les oeuvres, aﬁn que
personne ne se gloriﬁe » et je crois la Parole de Dieu.
Il est écrit : « Quiconque invoquera le Nom du Seigneur sera
sauvé, » et j’ai invoqué le Nom du Seigneur et maintenant, je
suis sauvé.
Il est écrit : « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus,
et si tu crois dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité d’entre
les morts, tu seras sauvé. » J’ai confessé de ma bouche le
Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l’a ressuscité
d’entre les morts, alors je suis sauvé.
2. Tu n’es pas vraiment un enfant de Dieu. Tu es toujours un
enfant du diable et il a toujours un pouvoir sur ta vie.
Il est écrit : « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et
nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé,
en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés » et
je crois la Parole de Dieu.
Il est écrit : « A tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient
en son nom, Il a donné le pouvoir de devenir enfants de
Dieu. » J’ai accepté Jésus comme mon Sauveur et Seigneur,
je crois en son Nom. Alors je suis un enfant de Dieu. Je crois
Sa Parole.
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Il est écrit : « Voyez, quel amour le Père nous a donné,
puisque nous sommes appelés enfants de Dieu ! Et nous le
sommes. » Je remercie Dieu pour Son amour et pour Sa Parole
et parce qu’il a fait de moi Son enfant.
3. Tes péchés ne sont pas vraiment pardonnés. Tu as fait
tellement de mal que Dieu ne pourra jamais te pardonner.
Il est écrit : « Il n’y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Christ Jésus, en effet, la loi de l’Esprit
de vie en Christ Jésus m’a libéré de la loi du péché et de
la mort. » Je suis en Christ Jésus et je suis libéré de la loi du
péché et de la mort.
Il est écrit : « Je vous écris, petits enfants, parce que vos
péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Merci
Seigneur parce que mes péchés sont pardonnés à cause de Ton
Nom.
Il est écrit : « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés
ni de leurs iniquités. » Merci Seigneur parce que Tu ne te
souviens même pas de mes péchés.
4. Tu ne peux pas être sûr que tu es sauvé et que tu possèdes
la vie éternelle.
Il est écrit : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique, aﬁn que quiconque croit en lui ne périsse
pas, mais qu’il ait la vie éternelle. »
Merci Seigneur d’avoir donné Ton Fils Jésus pour prendre ma
place aﬁn que j’ai la vie éternelle.
Il est écrit : « Je leur donne la vie éternelle ; elles ne périront
jamais, et personne ne les arrachera de ma main. » Merci
Jésus car Ta Parole est vraie et merci de m’avoir donné la vie
éternelle.
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Il est écrit : « Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais
le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Christ Jésus
notre Seigneur. » Je crois la Parole de Dieu.
Il est écrit : « L’espérance de la vie éternelle, promise avant
l’origine des temps par le Dieu qui ne ment pas. » Je crois
que Dieu ne peut pas mentir.
Il est écrit : « Et voici la promesse qu’il nous a faite : la
vie éternelle. » Merci Seigneur pour Ta promesse de la vie
éternelle.
Il est écrit : « Et voici ce témoignage : Dieu nous a donné
la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le
Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la
vie. Cela, je vous l’ai écrit, aﬁn que vous sachiez que vous
avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de
Dieu. » J’ai reçu le Fils de Dieu et j’ai donc la vie éternelle.
Merci Seigneur parce que tu veux que je sache que j’ai la vie
éternelle.
5. Rien n’a changé dans ta vie. Tu es toujours la même personne
et tu ne peux pas t’attendre à ce que quelque chose change
dans ta vie.
Il est écrit : « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle
création. Les choses anciennes sont passées ; voici : toutes
choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu. »
Je suis en Christ maintenant et je suis donc une nouvelle
création. Je Te remercie Seigneur parce que ma vie passée est
vraiment passée et Ta vie nouvelle est venue. Je Te remercie
surtout parce que ma nouvelle vie est un don qui vient de Toi.
Il est écrit : « Car par une seule offrande, il a rendu parfaits à
perpétuité ceux qui sont sanctiﬁés. » Je te remercie Seigneur
parce que Tu m’as rendu parfait parce que Tu m’as sanctiﬁé.
Je le crois, Seigneur !
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Il est écrit que j’ai « revêtu la nature nouvelle qui se
renouvelle en vue d’une pleine connaissance selon l’image
de Son Créateur. » Merci Dieu de ce que tu me renouvelle à
Ton image.
Nous croyons que ces versets de la Parole de Dieu vous
donneront la puissance et la capacité de vaincre l’ennemi de
votre âme lorsqu’il essayera, lui ou toute autre personne, de
vous faire douter de votre nouvelle relation avec Dieu. Chaque
fois que vous commencez à douter, réagissez en prononçant
la Parole de Dieu dans la foi. Et le diable et ses doutes fuiront
loin de vous.
Maintenant que vous êtes sauvés et que vous êtes un enfant de
Dieu, c’est la Parole de Dieu qui doit être l’élément de contrôle
pour votre vie. Vous ne pouvez plus permettre à vos pensées, à
vos sentiments ou à ce que vous entendez ou voyez, de prendre
le contrôle de votre vie. La Parole de Dieu est la Vérité et c’est
la Vérité qui établit le niveau de votre vie.
Vous êtes sauvés parce que la Parole de Dieu dit que vous
l’êtes. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu parce que la
Parole de Dieu dit que vous êtes maintenant un enfant de Dieu.
Vous avez la vie éternelle parce que la Parole de Dieu dit que
vous l’avez. Vos péchés ont été pardonnés parce que la Parole
de Dieu dit qu’ils l’ont été.
Cette prière vous aidera à remercier Dieu pour la Vérité que
vous venez d’apprendre dans ce chapitre :
Père céleste,
Merci de Te révéler à moi et de me ramener à Toi par Ton
Fils Jésus Christ. Merci de ce que je peux dire avec assurance
maintenant, sur la base de Ta Parole, que je suis ton enfant et
que je suis une personne nouvelle avec une vie nouvelle, sauvé
de la condamnation et du pouvoir du péché au point où Tu ne
te souviens même plus de mes péchés.
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Merci Père, parce que je possède maintenant la vie éternelle,
une vie abondante et bénie déjà ici et maintenant, et pour
l’éternité. Merci Seigneur parce que Tu as fait tout cela pour
moi et parce que cela ne dépend pas de mes œuvres mais de ma
foi en Toi et en ce que Tu m’as promis dans Ta Parole, la Bible.
C’est un don gratuit de Ta part parce que Tu m’aimes et parce
que Tu désires avoir une relation avec moi.
Merci Jésus pour tout ce que Tu as fait pour moi. La
démonstration de Ton amour envers moi va au-delà de ce
que je peux comprendre mais je crois en Toi. Je crois que Tu
m’aimes à tel point que Tu as pris ma place sur la Croix. Je te
suis tellement reconnaissant.
Je crois aussi que Tu as vaincu Satan par le sang que Tu as
versé à la croix, ainsi que par la Parole de Dieu, quand Tu as
été toi-même tenté par le diable dans le désert.
Merci Jésus parce que Tu as vaincu Satan pour moi et parce que
Tu m’as montré comment je peux triompher de ses manœuvres
et de ses tentations en utilisant la Parole de Dieu, comme Tu
l’as fait.
Aide-moi à vivre par la foi en Ta Parole, sans me soucier de ce
que je peux penser, ressentir ou entendre. Jésus Christ est mon
exemple ; Adam et Eve ne le sont pas. Seigneur, je choisis de Te
suivre partout où Tu voudras. Révèle-Toi à moi de plus en plus
et montre-moi Ton plan pour ma vie. Je T’aime.
Je prie tout ceci dans le Nom de Jésus. Amen !

Le vrai bonheur est la
volonté de Dieu pour vous
Chapitre 3
Le vrai bonheur est la volonté de Dieu pour vous ! Dieu est
bon, Il vous aime et Il ne veut que votre bien. Maintenant que
vous comprenez les bases de la foi en Dieu et votre droit à
être Son enfant, vous devez commencer à avoir une idée plus
précise de qui Il est vraiment aﬁn que vous puissiez développer
une relation intime avec Lui.
En savoir plus sur Dieu doit vous permettre de Le connaître
d’une manière personnelle. Etre chrétien ne signiﬁe pas
adopter une religion mais vivre une relation étroite avec votre
Créateur par Jésus Christ, Son Fils.
Ce chapitre va vous aider à mieux connaître Dieu. Non pas à
savoir ce que le monde, le diable ou la religion disent à son
sujet, mais ce que l’Esprit de Dieu vous révèle de Lui. Ainsi,
votre amour et votre conﬁance en Lui vont grandir et vous
expérimenterez Sa bénédiction et Sa présence dans votre vie
chaque jour.
Connaître Dieu de manière personnelle vous conduira aussi à
connaître Sa volonté parfaite, Son plan et son but pour votre
vie.

Le vrai bonheur est la volonté de Dieu pour vous !
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Vivre selon la Vérité va devenir de plus en plus enthousiasmant
pour vous. Cela va vous conduire dans les bénédictions de
Dieu et dans le vrai bonheur, tous les jours de votre vie. Vous
avez déjà reçu la plus grande des bénédictions, cette relation
vivante avec Dieu votre Créateur par Jésus Christ, Son Fils.
Vous pouvez marcher dans la Vérité, vous ne serez jamais
condamné pour vos péchés mais au contraire, vous passerez
l’Eternité avec Jésus.
Vous êtes une création entièrement nouvelle à cause de votre
relation avec Dieu par le Seigneur Jésus Christ. Vous allez
passer le reste de votre vie et toute l’Eternité à découvrir ce
que cela signiﬁe vraiment pour vous. Lorsqu’Il vous a sauvé,
Dieu a fait une chose qu’il est difﬁcile de décrire dans tous ses
aspects avec de simples paroles et qui ne peut être comprise
dans son ensemble en une seule fois.
Vous êtes un bébé en Christ, vous venez de naître de nouveau,
mais vous allez grandir chaque jour si vous vous nourrissez
de la Parole de Dieu. Le Saint Esprit, qui vit en vous, va vous
révéler la Parole de Dieu. Il vous enseignera et vous conduira
dans toute la Vérité et vous allez commencer à découvrir et
à explorer tout ce que Dieu a fait pour vous. Par exemple, la
Parole nous enseigne que maintenant que vous êtes un enfant
de Dieu, vous êtes aussi héritier de Dieu et cohéritiers de
Christ. Cela signiﬁe que le Créateur de l’Univers est votre Père
céleste et que tout ce qui lui appartient, vous appartient aussi.
Vous n’êtes plus celui que vous étiez. L’ancien est parti, le
nouveau est venu, cela vient de Dieu. Vous pouvez penser que
vous n’êtes pas digne ou que vous ne méritez pas tout cela, mais
vous ne devez plus penser comme vous le faisiez auparavant.
Votre manière de vous voir a changé. Vous devez comprendre
que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Votre valeur est
basée sur le prix qu’Il a payé pour vous arracher au pouvoir de
Satan et du péché.
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Vous avez de la valeur pour Dieu. Il vous a créé et Il a un but
pour votre vie, un but qui fait partie de Son plan d’amour pour
l’humanité. Il a prouvé Son amour pour vous en payant ce prix
énorme pour vous racheter. Il a payé avec la vie et le sang de
Son Fils. Il a puni le parfait Fils de Dieu à votre place. Il a
permis à Jésus de mourir pour vous et de prendre sur Lui, vos
péchés, vos maladies et vos souffrances aﬁn que vous puissiez
revenir à Dieu.
Cet amour est au-delà de ce que nous pouvons comprendre.
Ne permettez jamais au diable ou à qui que ce soit de vous
rabaisser et de mépriser votre valeur. Votre Créateur a établi
votre valeur et cela est fait une fois pour toutes et pour
l’éternité. Chaque fois que vous commencez à douter de votre
valeur pour Dieu, pensez simplement à Jésus qui est mort sur
la croix à votre place ; Il a été battu pour votre guérison et Il
a versé son précieux sang pour le pardon de vos péchés. Dieu
vous aime d’un amour éternel et votre valeur à Ses yeux est
inﬁnie. Vous êtes pour toujours Son enfant. C’est la Vérité !
La Parole de Dieu, la Bible, nous enseigne à ﬁxer « les yeux
sur Jésus, qui est l’auteur de la foi et qui la mène à la
perfection. En vue de la joie qui lui était proposée, il a
supporté la croix, méprisé la honte, et s’est assis à la droite
du trône de Dieu. » Votre vie nouvelle avec Dieu a été rendue
possible à cause de Jésus. Il a dit : « Je suis le chemin, la
vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est le
seul chemin pour être en relation avec Dieu.
Vous êtes maintenant un disciple de Jésus. Jésus est toute
votre vie. Votre foi doit être en Jésus. Jésus Christ est l’image
parfaite de Dieu. La Bible dit : « La Parole a été faite chair,
et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et
nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du
Fils unique venu du Père. » Jésus Christ est la Parole vivante
de Dieu. Vous devez vous identiﬁer à Jésus.
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Jésus est venu sur la terre pour chercher et sauver ce qui
était perdu, c’est-à-dire pour sauver la race humaine, ce qui
nous inclut, vous et moi. La vie sans péché, la vie parfaite
que Jésus a vécue sur terre, c’était pour nous. Sa victoire sur
Satan, c’est pour nous. Le châtiment et les coups qu’Il a reçus,
c’est pour nous. Le sang qu’il a donné à la Croix, c’est pour
nous, tout comme Sa mort, Son ensevelissement, Sa descente
en enfer, Sa résurrection, Sa gloire et Son ascension au ciel.
Jésus n’avait aucune autre raison de venir sur terre, si ce n’est
pour nous. Il n’avait rien à prouver, personne à impressionner.
Il n’est pas mort pour ses péchés, car Il était sans péché.
Quand Il est mort à la Croix, Il a donné volontairement Sa
vie, personne ne la Lui a prise. Sa mort a été un acte d’amour
volontaire.
Nous devons nous identiﬁer à Jésus complètement aﬁn de
comprendre et de bénéﬁcier de qui Il est et de ce qu’Il a fait
pour nous. Une des plus grandes vérités que nous devons
méditer est Sa substitution avec nous.
En d’autres termes, quand Jésus Christ est mort sur la croix
et a subi ce châtiment, vous êtes mort et vous avez subi ce
châtiment. Quand Jésus fut enseveli, vous avez été enseveli.
Quand Jésus est allé en enfer, vous êtes allé en enfer. Quand
Jésus est ressuscité des morts, vous êtes ressuscité des morts.
Quand Jésus est monté au ciel, vous êtes monté au ciel.
Tout ce qu’a fait Jésus, Il l’a fait pour vous et moi. Jésus est
venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa
vie en rançon pour beaucoup. Il a dit : « Personne ne m’ôte
ma vie, mais je la donne de moi-même. » La mort de Jésus
Christ sur la Croix est un acte d’amour délibéré de la part du
Père et du Fils.
Jésus Christ est aussi venu sur terre pour présenter Dieu, Son
Père céleste et le Créateur de l’Univers, au monde. Satan a
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trompé l’humanité concernant Dieu. Ses mensonges ont
dépeint un Dieu bien différent de ce qu’Il est en réalité. Il est
un Père rempli d’amour pour Ses enfants et désirant seulement
leur bien.
Beaucoup se sont détournés de Dieu depuis des siècles à cause
des mensonges de notre ennemi et de l’ignorance à propos de
qui est Dieu réellement et de Son amour pour nous tous. Il a
démontré qui Il est au travers de Son Fils, Jésus, qui est non
seulement le Chemin pour revenir à Dieu mais qui aussi, nous
montre qu’elle doit être notre relation avec notre Père céleste
dans notre vie de tous les jours.
Nous sommes Ses enfants, nous ne devrions plus jamais avoir
peur de Dieu. Il ne nous punira jamais, parce qu’Il a puni
Jésus à notre place. Car Dieu ne nous a pas destinés à la
colère, mais à la possession du salut. En tant qu’enfant de
Dieu, nous ne devrions jamais Le fuir ou nous cacher de Lui.
Au contraire, nous devrions toujours courir vers Lui et nous
approcher toujours plus près de Lui.
L’image que nous avons de Dieu comme notre Père céleste, ne
devrait jamais dériver de la manière dont notre père terrestre
nous a traités. Nous devons forger notre image de notre Père
céleste d’après la Bible, la Parole écrite de Dieu, et d’après
Jésus, la Parole vivante de Dieu.
C’est ainsi que vous pourrez être dans une relation juste avec
Lui pour être capable de recevoir les bénéﬁces et l’héritage
d’être un enfant de Dieu.
Voici quelques versets précieux de la Bible :
Mon âme, bénis l’Eternel ! Que tout en moi bénisse son
saint nom !
Mon âme, bénis l’Eternel, et n’oublie aucun de ses
bienfaits !
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C’est lui qui pardonne toutes mes fautes, qui guérit toutes
mes maladies,
Qui rachète ma vie du gouffre, qui me couronne de
bienveillance et de compassion,
Qui rassasie ma vie de bienfaits, qui me fait rajeunir
comme l’aigle.
L’Eternel fait justice, Il fait droit à tous les opprimés.
L’Eternel est compatissant et il fait grâce, il est lent à la
colère et riche en bienveillance ;
Il ne conteste pas sans cesse, Il ne garde pas sa colère à
toujours ;
Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue
pas selon nos fautes.
Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
autant son amour est efﬁcace pour ceux qui le craignent ;
Autant l’Est est éloigné de l’Ouest, autant il éloigne de
nous nos péchés.
Comme un père a compassion de ses ﬁls, l’Eternel a
compassion de ceux qui l’honorent.
N’est-ce pas une magniﬁque description de notre Père céleste ?
Pourtant ce n’est qu’un aperçu de Son amour, de Sa bonté, de
Sa grâce et de sa miséricorde. Cette description de Dieu a été
écrite bien des années avec la naissance de Jésus. Mais Jésus
est Lui-même, la meilleure image de Dieu.
Il est écrit dans la Bible : « Ce Fils, qui est le rayonnement
de sa gloire et l’expression de son être, soutient toutes
choses par sa parole puissante ; après avoir accompli la
puriﬁcation des péchés, il s’est assis à la droite de la majesté
divine dans les lieux très-hauts. »
Il est aussi écrit dans la Bible : « Car un enfant nous est
né, un ﬁls nous est donné, et la souveraineté reposera sur
son épaule ; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu
puissant, Père éternel, Prince de la paix. »
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Jésus Lui-même a dit : « Celui qui m’a vu, a vu le Père. »
Dieu veut que nous sachions exactement ce qu’Il est et ce qu’Il
a fait pour nous aﬁn que nous puissions avoir une relation
intime et personnelle avec Lui. C’est alors que nous pouvons
vraiment entrer dans le but ultime pour lequel Il nous a créés et
jouir d’une vie épanouie ici, maintenant et pour l’éternité.
Jésus a dit aussi : « Je vous ai appelé amis, parce que tout
ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître. »
Vous êtes maintenant un ami de Jésus Christ et Il veut que
vous connaissiez tout ce qu’Il a Lui-même appris de Son Père
céleste.
L’Esprit de Dieu qui vit en vous maintenant va vous révéler le
Père et le Fils aﬁn que vous puissiez connaître Dieu intimement
et personnellement. Comme il est écrit : « Ce que l’oeil n’a
pas vu et que l’oreille n’a pas entendu, ce que l’esprit
humain n’a jamais soupçonné, Dieu le tient en réserve
pour ceux qui l’aiment. Or, Dieu nous l’a révélé par son
Esprit ; l’Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées
les plus intimes de Dieu. Or nous, nous n’avons pas reçu
l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, aﬁn de
savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. »
Nous apprenons, grâce à ces versets de la Parole de Dieu,
que nous ne pouvons obtenir une connaissance personnelle
de Dieu par nos sens naturels ou physiques mais par une
révélation donnée par le Saint Esprit de Dieu. Dieu veut que
nous connaissions toutes les bonnes choses qu’Il a préparées
pour nous et qu’Il nous a données gracieusement. Oui, Dieu
veut que nous Le connaissions et que nous possédions toutes
ses bénédictions.
Il est écrit : « Lui qui n’a pas épargné son propre Fils, mais
qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il
pas aussi tout avec lui, par grâce ? »
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Il est aussi écrit : « Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui
marchent dans l’intégrité. » Et « tout don excellent et tout
cadeau parfait viennent du Père des lumières, chez lequel
il n’y a ni changement, ni ombre de variation. »
Nous voyons donc que Dieu ne veut que notre bien. Jésus
fut frappé, Il a souffert et Il est mort à notre place pour nous
délivrer du péché, de la maladie, de la souffrance et de toutes
les œuvres du diable. Dieu veut que nous expérimentions
tous les dons excellents que Jésus Christ a obtenus pour nous
quand Il nous a rachetés du péché et de la malédiction par son
précieux sang versé à la Croix.
Vous devriez être convaincu que c’est la volonté de Dieu que
vous prospériez à tous égards et que vous soyez en bonne
santé, comme prospère votre âme. C’est ce que la Bible
enseigne clairement et ce que Jésus Christ a démontré à chacun
par sa vie sur terre. La Bible nous dit : « Comment Dieu a
oint d’Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui
allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous
ceux qui étaient sous l’oppression du diable ; car Dieu était
avec lui. »
Jésus a guéri les malades, Il a redonné la vue aux aveugles,
l’ouïe aux sourds et la parole aux muets. Il a chassé les esprits
mauvais, Il a ressuscité les morts, guéri les lépreux et ceux qui
ne pouvaient pas marcher. Il a guéri tous ceux qui sont venus à
Lui dans la foi, quelle que soit la maladie dont ils souffraient.
Il a pardonné les péchés de tous ceux qui ont placé leur foi en
Lui. Jésus Christ est venu dans le monde pour sauver les
pécheurs, Il s’est manifesté pour détruire les œuvres du
diable.
Jésus Christ est vivant et Il est le même hier, aujourd’hui et
pour toujours. Il accomplit aujourd’hui les mêmes miracles
qu’il a accompli il y a 2000 ans. Jésus a toujours eu de la
compassion et une réponse face aux besoins de tous ceux
qu’Il a rencontrés. Il a nourri des milliers de gens de manière
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surnaturelle. Il a aimé comme personne n’a jamais aimé. Il est
toujours comme cela aujourd’hui.
Il est très important que comme enfants de notre Dieu, nous
sachions ce que nous pouvons attendre de notre Père céleste. Il
sera toujours bon pour nous. Il est écrit : « Ne vous conformez
pas au monde 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. » La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite.
Ne permettez pas au diable ni à quiconque de vous dire des
choses différentes que ce qu’il y a dans la Parole de Dieu.
Votre intelligence sera renouvelée si vous ﬁxez vos yeux sur
Jésus qui n’a fait que du bien à ceux qui se sont conﬁés à Lui.
Jésus a toujours accompli la volonté de Son Père céleste.
Vous savez désormais que la volonté de Dieu est que vous
soyez bénis, vraiment heureux, en bonne santé, prospérant dans
tous les domaines, pardonnés et libres de toutes les œuvres du
diable. Vous le savez parce que la Parole de Dieu le dit et que
Jésus l’a démontré par sa vie sur terre.
Résumons maintenant ce que nous avons appris dans le
chapitre 3 par cette prière de reconnaissance à Dieu :
Père céleste,
Merci pour qui Tu es et parce que je peux compter sur Toi car
Tu ne changeras jamais et que Tu ne mens jamais. Je Te suis
si reconnaissant parce que je sais que le vrai bonheur est Ta
volonté pour moi. Tu veux toujours mon bien parce que Tu es
bon. Tu es merveilleux !
Merci Seigneur pour le Saint Esprit qui me guide dans toute
la Vérité et qui me révèle Jésus ainsi que tout ce que Tu as
préparé pour moi. Merci Seigneur parce que Tu veux que je
connaisse tout de Toi et que Tu ne gardes pas de secrets.
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Merci Jésus parce que Tu me considères comme Ton ami
et que Tu partages tout avec moi aﬁn que je Te connaisse
personnellement et intimement et que j’ai une relation proche
avec Toi.
Je sais que je suis encore un bébé en Christ, mais je m’attends
à grandir pour devenir fort dans le Seigneur parce que je garde
mes yeux ﬁxés sur Jésus. Je suis enthousiaste de découvrir
toutes les bonnes choses que Tu as en réserve pour moi, dans
ma marche avec Toi chaque jour.
Merci Seigneur parce que Tu m’as montré que j’avais
beaucoup de valeur à Tes yeux. Je ne laisserai personne me
dire le contraire. Je suis un enfant de Dieu et j’hérite de tout
ce qui est à Toi. Tu réponds à tous mes besoins. Je suis dans
l’abondance, dans la prospérité et la santé, c’est l’état de
mon âme. Tout cela est vrai à cause de Jésus et parce que je
m’identiﬁe à Lui. Ton amour va au-delà de tout ce que j’ai
jamais rêvé.
Merci Seigneur Jésus pour tout ce que Tu es venu accomplir
sur terre pour moi et pour ceux qui me ressemblent. Tu n’es
pas venu pour être servi mais pour servir et Te donner Toimême. Merci de m’avoir révélé le Père en guérissant, en
sauvant et en délivrant les personnes qui sont venues à Toi.
Merci parce que je sais que Tu feras les mêmes choses pour
moi. Je T’aime !
Je prie ceci dans le Nom de Jésus,
Amen !

Le vrai bonheur,
c’est Jésus en vous !
Chapitre 4
Le vrai bonheur, c’est Jésus en vous ! Le Seigneur Jésus Christ
qui vit en vous maintenant, est absolument tout ce dont vous
avez besoin pour être vraiment heureux.
Vous avez choisi de faire conﬁance à Jésus, votre Sauveur et
Seigneur. Vous allez apprendre à Lui faire conﬁance pour tous
les domaines de votre vie.
Il faut une vie entière pour découvrir Jésus dans Sa plénitude,
mais dans ce chapitre 4, vous allez découvrir les attributs
fondamentaux de Jésus Christ et ainsi, votre plénitude en Lui.
Vous allez découvrir que toute la plénitude de Dieu demeure
en Lui et que nous avons tout pleinement en Lui. En d’autres
termes, nous n’avons aucun manque, tout ce dont vous avez
besoin est en Christ et Il vit en vous.
C’est une vérité extraordinaire de la Parole Dieu. Imaginez
que tout ce dont vous avez et aurez besoin vit en vous chaque
jour.

Le vrai bonheur, c’est Jésus en vous......
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Jésus Christ vit en vous et vous vivez en Lui. La Bible dit :
« Car en lui, habite corporellement toute la plénitude de la
divinité. Et vous avez tout pleinement en lui. » En d’autres
termes, vous ne manquez de rien. Vous êtes maintenant tel que
Dieu vous a créé à l’origine.
Cette plénitude est en Jésus et Il est en vous et vous êtes en
Lui, ainsi vous ne manquez de rien. Chacun de vos besoins
trouve leur réponse en Christ. Christ en vous, c’est l’espoir de
gloire.
Lisez et méditez les versets suivants de la Bible, ils vous
aideront à comprendre combien vous êtes bénis.
L’Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près
des eaux paisibles.
Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la
justice, à cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je
ne crains aucun mal, car tu es avec moi : Ta houlette et ton
bâton, voilà mon réconfort.
Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires ;
Tu oins d’huile ma tête, et ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les
jours de ma vie, et j’habiterai dans la maison de l’Éternel
pour la durée de mes jours.
Jésus se révèle ici comme le Berger et vous êtes une de ses
brebis. Dans les chapitres précédents, nous avons surtout fait
référence au fait que vous êtes un enfant de Dieu. Dans ce
chapitre, nous allons parler de votre relation avec Jésus sous
d’autres aspects.
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Lisez et relisez ces versets pour permettre au Saint Esprit de
rendre ces vérités concrètes pour vous. Dieu veut vous toucher
au plus profond de vous, par Sa Parole. Il veut se révéler à
vous de manière très concrète aﬁn de pouvoir vous aimer et
vous bénir au-delà de ce que vous pouvez imaginer.
Car la parole de Dieu est vivante et efﬁcace, plus acérée
qu’aucune épée à double tranchant ; elle pénètre jusqu’à
la division de l’âme et de l’esprit, des jointures et des
moelles ; elle est juge des sentiments et des pensées du
coeur. Il n’y a aucune créature, qui soit invisible devant
lui. Alors que vous prenez le temps de réﬂéchir à la Parole
de Dieu, à Sa bonté et à Son amour, l’Esprit de Dieu vous
touchera profondément et vous changera pour élargir votre
cœur et votre âme et vous permettre d’expérimenter l’amour
de Christ d’une manière plus grande.
Jésus est votre Berger. Il va vous guider, pourvoir à vos besoins,
vous consoler et vous bénir. Vous ne manquerez de rien. Il est
le Bon Berger qui vous mène sur le chemin de la vie et vous
protège de tout mal. Ainsi, vous n’avez plus de raison d’être
dans la crainte ou dans l’inquiétude. Votre Berger pourvoit à
vos besoins, Il vous protège et vous bénit avec Sa paix et Sa
joie.
Conﬁe-toi en l’Éternel de tout ton coeur, et ne t’appuie pas
sur ton intelligence ; Reconnais-le dans toutes tes voies, et
c’est lui qui aplanira tes sentiers. Ne vous conﬁez pas en
vous-mêmes ! Telle voie paraît droite devant un homme,
mais à la ﬁn, c’est la voie de la mort. Suivez Jésus. Il est le
Chemin, la Vérité et la Vie. Il ne vous conduira jamais dans
une mauvaise direction.
Jésus ne te délaissera pas, il ne t’abandonnera pas.
Personne ne peut vous arracher de la main du Père. Ni la
mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent,
ni l’avenir, ni les puissances, ni les êtres d’en-haut, ni ceux
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d’en-bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer
de l’amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur.
Vous êtes en sécurité en Jésus. Lisez et méditez les versets
suivants de la Bible :
Celui qui habite sous l’abri du Très-Haut repose à l’ombre
du Tout-puissant.
Je dis à l’Éternel : Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu
en qui je me conﬁe ! Car c’est lui qui te délivre du ﬁlet de
l’oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de
ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes ; Sa vérité est un
bouclier et une cuirasse.
Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la ﬂèche qui
vole de jour, ni la peste qui marche dans l’obscurité, ni la
contagion qui frappe en plein midi.
Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, rien
ne t’atteindra ; Tu regardes seulement de tes yeux et tu
verras la rétribution des méchants.
Car tu es mon refuge, ô Éternel ! —Tu fais du Très-Haut
ta retraite.
Aucun malheur ne t’arrivera, aucun ﬂéau n’approchera
de ta tente. Car Il donnera pour toi des ordres à ses anges
pour te garder dans toutes tes voies ; Ils te porteront sur les
mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le
lionceau et le dragon.
— Puisqu’il s’attache à moi, Je le ferai échapper ; Je le
protégerai, puisqu’il connaît mon nom.
Il m’invoquera, et je lui répondrai ; Je serai moi-même
avec lui dans la détresse, Je le délivrerai et le gloriﬁerai.
Je le rassasierai de longs jours et lui ferai contempler mon
salut.
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La révélation concernant votre relation avec votre Créateur au
moyen de Jésus Christ est précieuse. Dieu vous aime tant. Lisez
et relisez ces paroles et pensez à leur signiﬁcation. Croyez-les
comme si elles vous étaient écrites personnellement de la part
de Dieu. La Bible est la lettre d’amour de Dieu pour tous ceux
qui croient en Lui.
Personne ne vous a jamais aimé comme Jésus vous aime. C’est
pourquoi, je ﬂéchis les genoux devant le Père, de qui toute
famille dans les cieux et sur la terre tire son nom.
Je lui demande qu’il vous accorde, à la mesure de ses
glorieuses richesses, d’être fortiﬁés avec puissance par son
Esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans
votre coeur par la foi. Enracinés et solidement fondés dans
l’amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous
ceux qui appartiennent à Dieu, combien l’amour du Christ
est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même
de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu’on peut en
connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude
de Dieu.
A celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser
inﬁniment au-delà de ce que nous demandons ou même
pensons, à lui soit la gloire dans l’Eglise et en Jésus-Christ
pour toutes les générations et pour l’éternité. Amen !
L’amour de Dieu est inépuisable. Ses richesses, Sa miséricorde,
Sa bonté, Sa grâce, Son pardon, Sa puissance et Sa paix sont
au-delà de notre compréhension. Tout ce que Dieu possède est
à vous et Ses ressources sont sans limites.
En Jésus, qui vit en vous comme vous vivez en Lui, réside tout
ce que Dieu possède et tout ce qu’Il est. Jésus Christ est le
même hier, aujourd’hui et pour toujours. Il est vivant et Il
accomplira pour vous, tout ce qu’Il a fait pour ceux qui ont cru
en Lui lorsqu’Il était sur terre il y a plus de deux mille ans.
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Jésus est venu sur la terre pour sauver les pécheurs. Il est venu
chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus de Nazareth
allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous
ceux qui étaient sous l’oppression du diable. Il est venu pour
annuler la malédiction que le péché avait placée sur l’humanité
et pour nous réconcilier avec Dieu son Père. Il est venu pour
nous donner la vie éternelle.
La vie éternelle n’est pas seulement une vie qui dure toujours,
c’est aussi une vie de qualité ici et maintenant. Dieu ne veut
pas que nous restions liés à un quelconque effet du péché ou
à une des ruses de Satan. Jésus Christ a démontré clairement
qu’Il est venu pour guérir les malades, pardonner aux pécheurs,
chasser les démons, nourrir ceux qui ont faim et pourvoir aux
besoins de ceux qui croient en Lui. C’est aussi ce qu’Il fera
pour vous et moi aujourd’hui.
Un jour, Jésus se rendit à la maison de Pierre, dont il vit la
belle-mère couchée avec la ﬁèvre. Il toucha sa main, et la
ﬁèvre la quitta, puis elle se leva et se mit à le servir.
Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa
les esprits par sa parole et guérit tous les malades.
Ainsi s’accomplit la parole du prophète Ésaïe : Il a pris nos
inﬁrmités et il s’est chargé de nos maladies.
Les paroles suivantes furent écrites des siècles avant la
naissance de Jésus :
Certes, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos
douleurs qu’il s’est chargé ; et nous, nous l’avons considéré
comme atteint d’une plaie ; comme frappé par Dieu et
humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes,
écrasé à cause de nos fautes ; le châtiment qui nous donne
la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que
nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des
brebis, chacun suivait sa propre voie ; et l’Éternel a fait
retomber sur lui la faute de nous tous.
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Quelques années après Sa mort sur la Croix, ces autres mots
furent écrits dans la Parole de Dieu :
Il a porté nos péchés en son corps sur le bois, aﬁn que,
morts à nos péchés, nous vivions pour la justice ; lui dont
les meurtrissures vous ont guéris. Car vous étiez comme
des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés
vers le berger et le gardien de vos âmes.
Il est très important que vous compreniez et que vous croyiez
que lorsque Jésus est mort à votre place, Il a souffert et Il est
mort pour vos péchés, pour vos maladies et vos inﬁrmités
et pour vos souffrances, aﬁn que vous soyez pardonnés et
guéris.
Il est aussi écrit : « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à
tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère
ton âme. »
Dieu a pardonné vos péchés et a pourvu à la guérison de votre
corps au moyen des souffrances, de la mort, de l’ensevelissement
et de la résurrection de Jésus Christ. Vous avez maintenant le
privilège, acquis par Jésus, de vivre en bonne santé, libre de
toute oppression du péché ou de Satan, tout comme vous avez
accès au pardon de vos péchés.
Jésus est venu pour que vous ayez la vie en abondance. Votre
Père céleste veut pour vous une vie épanouie et complète. Sa
volonté est que vous viviez dans la victoire, dans la sainteté,
dans la santé divine, dans la prospérité et dans Son amour et
Sa paix qui surpasse toute intelligence.
Satan est venu pour tuer et détruire et il veut absolument que
vous restiez liés par le péché, les dépendances, l’immoralité,
la maladie, les souffrances, la pauvreté, le manque, le trouble,
la haine, la convoitise, le mensonge et par toutes sortes
d’afﬂictions mentales ou physiques qui vous empêcheront
d’entrer dans la volonté de Dieu pour votre vie.
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Vous devez établir dans votre cœur et dans votre esprit que
vous n’allez désirer que ce que Dieu désire pour votre vie car
Il veut toujours votre bien. Vous désirez ce que Dieu désire
pour vous et vous devez le désirer pour les mêmes raisons que
Dieu les désire pour vous. Puis, vous devez coopérer avec le
Saint Esprit aﬁn que Dieu puisse accomplir Sa volonté dans
votre vie.
Vous devez aussi établir dans votre cœur que vous allez
résister à Satan et à tous ses stratagèmes contre vous, en vous
servant de la Parole de Dieu pour le vaincre et pour bien faire
la différence entre sa volonté pour votre vie et la volonté de
Dieu.
Il est écrit : « Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au
diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et
il s’approchera de vous. »
Vous devez vouloir ce que Dieu veut pour vous dans tous les
domaines de votre vie et vous devez croire que Dieu fera tout
ce qu’Il a promis de faire pour vous qui êtes son enfant. Vous
avez été rachetés, corps et esprit, à un grand prix. Vous devez
donc vous attendre à la santé qui vient de Dieu dans votre
corps et dans votre esprit, et n’envisagez rien de moins.
Il est écrit : « Ne savez-vous pas ceci : votre corps est le
temple du Saint Esprit qui est en vous et que vous avez reçu
de Dieu, et vous n’êtes pas à vous-mêmes ? Car vous avez
été rachetés à grand prix. Gloriﬁez donc Dieu dans votre
corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. »
Lorsque le pardon de Dieu et sa puissance de guérison se
manifestent dans votre vie, Dieu est gloriﬁé. Lorsque Jésus
pardonne au pécheur et guérit le malade, Dieu est gloriﬁé.
Satan a pour but d’empêcher que la gloire revienne à Dieu en
gardant les gens liés par le péché et la maladie. Mais Satan
est vaincu et la puissance du pardon et de la guérison de Dieu
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seront toujours disponibles pour ceux qui croiront en Lui et
dans Sa Parole.
Pour recevoir la guérison, vous devez d’abord savoir que Dieu
veut vous guérir. C’est la même chose que pour être pardonné,
il faut d’abord savoir que Dieu veut nous pardonner. Dieu
aime chaque personne qu’Il a créée. Il veut répondre à tous
vos besoins. Jésus n’a jamais ignoré une personne qui a cru en
Lui et qui Lui a demandé de la guérir. Il ne le fera jamais. Il a
toujours guéri et pardonné tous ceux qui croient en Lui pour
être guéri et pardonné, et Il le fait encore aujourd’hui.
Lisons quelques récits du ministère de Jésus quand il était sur
la terre, tels qu’ils nous sont rapportés dans la Bible :
Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, de grandes
foules le suivirent.
Un lépreux survint qui se prosterna devant lui en disant :
Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur.
Jésus étendit la main, le toucha et dit : Je le veux, sois
puriﬁé. Aussitôt il fut puriﬁé de sa lèpre.
Cet homme demanda si c’était la volonté de Dieu que Jésus
le guérisse. Jésus répondit clairement : « Je le veux ! » Jésus
donne toujours la même réponse aujourd’hui. Ce sera toujours
la volonté de Dieu de guérir.
Or il se rendit le jour suivant dans une ville appelée Naïn ;
ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec
lui. Lorsqu’il fut près de la porte de la ville, voici qu’on
portait en terre un mort, ﬁls unique de sa mère, qui était
veuve ; et il y avait avec elle une foule considérable de la
ville.
Le Seigneur la vit, eut compassion d’elle et lui dit : Ne
pleure pas ! Il s’approcha et toucha le cercueil. Ceux qui
le portaient s’arrêtèrent. Il dit : Jeune homme, je te le dis,
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lève-toi ! Et le mort s’assit et se mit à parler. Jésus le rendit
à sa mère.
La compassion de Jésus est tellement forte qu’Il a même
ressuscité des morts.
Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit : Passons sur l’autre
rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l’emmenèrent dans la
barque où il se trouvait, et il y avait aussi d’autres barques
avec lui.
Il s’éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient
dans la barque au point qu’elle se remplissait déjà. Et
lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent
et lui dirent : Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous
périssons ?
Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer : Silence, taistoi. Le vent cessa et un grand calme se ﬁt.
Même la mer et le vent ont obéi à Jésus.
Ils arrivèrent à Jéricho. Un mendiant aveugle, Bartimée,
ﬁls de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que
c’était Jésus de Nazareth et se mit à crier : Fils de David,
Jésus, aie pitié de moi !
Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire ;
mais il criait d’autant plus : Fils de David, aie pitié de moi !
Jésus s’arrêta et dit : Appelez-le. Ils appelèrent l’aveugle en
lui disant : Prends courage, lève-toi, il t’appelle. L’aveugle
jeta son manteau, se leva d’un bond et vint vers Jésus.
Jésus prit la parole et lui dit : Que veux-tu que je te fasse ?
Que je recouvre la vue, lui dit l’aveugle.
Et Jésus lui dit : Va, ta foi t’a sauvé. Aussitôt il recouvra la
vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin.
Jésus reconnut la foi de cet homme. Il crut et il fut guéri.
C’est la raison pour laquelle nous insistons sur la foi dans la
Parole de Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu.
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Souvenez-vous que la foi consiste simplement à croire que
Dieu fera ce qu’Il a promis de faire. Il s’agit simplement de
prendre Dieu au mot. C’est une attitude qui plaît à Dieu.
Une grande foule suivait Jésus et se pressait autour de lui.
Or, il y avait une femme atteinte d’une perte de sang depuis
douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains
de plusieurs médecins ; elle avait dépensé tout ce qu’elle
possédait sans en tirer aucun avantage ; au contraire son
état avait plutôt empiré.
Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par
derrière et toucha son vêtement. Car elle disait : Si je puis
seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même
instant, la perte de sang s’arrêta, et elle sentit dans son
corps qu’elle était guérie de son mal.
Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu’une force était
sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit :
Qui a touché mes vêtements ? Ses disciples lui dirent : Tu
vois la foule qui te presse, et tu dis : Qui m’a touché ? Et il
regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La
femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s’était passé
en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais
Jésus lui dit : Ma ﬁlle, ta foi t’a sauvée ; va en paix et sois
guérie de ton mal.
En réponse à la foi de cette femme, Jésus accomplit ce qui
était même au-delà du savoir des médecins. Vous pouvez aussi
choisir de croire et d’être guéri.
Il n’y a qu’une partie des miracles de Jésus qui sont rapportés
dans la Parole de Dieu car Jésus a fait encore beaucoup
d’autres choses ; si on les écrivait en détail, je ne pense
pas que le monde même pourrait contenir les livres qu’on
écrirait.
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Le salut, tel que Dieu le voit, intègre la délivrance de l’être
humain dans son intégralité, la libération des effets du péché
et la restauration complète du plan originel de Dieu pour
chacun.
Ne limitez pas Dieu. Croyez la Parole écrite de Dieu, la Bible,
et la Parole vivante de Dieu, Jésus Christ. Saisissez tous les
privilèges de connaître Dieu et rendez-lui toute la gloire pour
tout ce qu’Il a fait pour vous. Ne permettez plus au diable de
vous voler. C’est un menteur !
Le chapitre suivant vous enseignera comment recevoir tous
les bénéﬁces que Dieu a acquis pour vous par Jésus. Vous
allez découvrir comment vous approprier les promesses de
Dieu et comment expérimenter le privilège de Le connaître
personnellement. Alors pour terminer ce chapitre 4, offrons
à Dieu cette prière de reconnaissance pour tout ce que nous
venons d’apprendre :
Père céleste,
Merci parce que toute Ta plénitude demeure corporellement en
Jésus. Il ne me manque rien. J’ai maintenant le vrai bonheur à
cause de Jésus. Je ne serais plus dans une situation de manque,
ni pour quelque chose, ni pour quelqu’un. Je suis en Jésus et
Jésus est en moi. Je suis uni à Jésus et Il est uni à moi. Nous
sommes un avec Toi.
Merci Seigneur parce que Tu es mon Berger et que je ne
manquerai de rien. Merci parce que Tu es toujours avec moi
et parce que Tu ne me quitteras jamais. Merci parce que Tu
me guides et que Tu me protèges, Tu prends soin de tous mes
besoins. Merci parce que Tu me diriges dans les sentiers de la
justice et que je n’ai plus à m’inquiéter, ni à douter, ni à avoir
peur.
Merci Seigneur parce que rien, dans toute la création, ne peut
me séparer de Ton amour. Merci parce que je demeure sous
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Ton ombre et qu’aucun mal ne peut m’atteindre. Tu me donnes
une vie longue et fructueuse.
Merci Seigneur parce que la maladie n’a plus d’autorité sur
moi. Je vais lui résister comme je résiste au diable. Je viendrai
toujours à Toi pour la guérison comme pour le pardon, sachant
que Tu t’approches de moi et que Tu me gardes selon Ta Parole.
Merci parce que Ta parole est vivante et active dans ma vie.
Je suis aussi reconnaissant parce que, quand je vois Jésus, je
Te vois, Père, et parce que je peux toujours compter sur Toi ?
Tu feras pour moi en Jésus, tout ce que Tu as fait en Jésus pour
tous ceux qui ont cru en Lui quand Il était sur la terre.
Cher Seigneur, je ne te limiterai pas dans ma vie. Je veux Te
connaître comme Tu es véritablement. Je prendrai Ta Parole
au mot et je croirai ce que Tu dis en dépit de ce que je vois,
entend, ressent ou pense. Je sais que Ta Parole est la vérité
et que Tu ne mentiras jamais et que Tu ne me tromperas
jamais. Je sais que Tu m’aimes comme jamais je n’ai été aimé
auparavant. Et je T’aime aussi.
Je prie au Nom de Jésus.
Amen !

Le vrai bonheur,
c’est prier efﬁcacement !
Chapitre 5
Le vrai bonheur, c’est prier efﬁcacement ! Des millions de
gens dans le monde prient chaque jour, mais très peu d’entre
eux reçoivent une réponse à leurs prières.
La vraie prière n’est pas un exercice religieux, une tradition
ou un rite que l’on pratique pour apaiser une puissance
supérieure ou les « dieux. » La véritable prière, c’est être en
communication directe avec notre Créateur au moyen de Son
Fils, Jésus Christ.
Apprendre à prier comme l’enseigne la Parole de Dieu
est indispensable pour le succès de votre vie. La prière est
un des privilèges les plus précieux que les enfants de Dieu
possèdent.
A chaque instant, en toute circonstance, nous pouvons prier
et notre Père céleste nous entendra et répondra à notre prière
selon ses promesses dans Sa Parole.
Ce chapitre vous enseignera à communiquer avec votre Père
céleste et à recevoir de Lui ce dont vous avez besoin.

Le vrai bonheur, c’est prier efﬁcacement......
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La véritable prière est une communication directe avec notre
Créateur au moyen de Son Fils, Jésus Christ. La prière que
vous avez faite à la ﬁn du premier chapitre vous a rétabli
dans une relation personnelle avec Dieu. Vous êtes devenu
Son enfant et Il est devenu votre Père. C’est la prière la plus
importante de votre vie.
La prière continuera à jouer un rôle vital pour l’épanouissement
de votre vie. Vous devez consacrer du temps pour communiquer
avec votre Père céleste pour le connaître plus intimement.
La communication est d’une importance extrême pour le
développement de votre relation personnelle avec Lui.
Dieu aime que ses enfants communiquent avec Lui et, à
l’inverse de beaucoup de pères humains, Il n’est jamais trop
occupé pour écouter. La prière peut être aussi simple qu’une
conversation d’un enfant avec son père et peut concerner
n’importe quel sujet, mais aussi la louange, la reconnaissance et
les demandes pour vous-mêmes ou pour les autres personnes.
Les prières qui sont données à la ﬁn des chapitres contiennent
principalement des remerciements et de la louange. Vous avez
exprimé votre gratitude envers Dieu, pour qui Il est et ce qu’Il
a fait pour vous et pour tous les hommes. La louange, c’est
redire à Dieu ce qu’Il vous a Lui-même révélé à Son sujet et
Le remercier d’être ce qu’Il est.
La louange et la reconnaissance sont des moyens de formuler
et d’exprimer à Dieu, vos pensées Le concernant ainsi que vos
remerciements. Vous pouvez aussi chanter des louanges et votre
reconnaissance envers Dieu. La louange et la reconnaissance
peuvent impliquer votre être tout entier : votre esprit, votre
intelligence, vos émotions et votre corps. Vous pouvez crier
votre louange pour Dieu. Vous pouvez danser devant Lui.
Vous pouvez le louer à l’aide d’instruments de musique. Vous
pouvez lever les mains vers Lui pour Le louer ou vous pouvez
être dans le calme et Le remercier.
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La louange et la reconnaissance viennent d’un débordement
du cœur pour exprimer l’amour et la gratitude envers Dieu. Il
n’y a pas une manière de louer Dieu et il n’existe pas des mots
précis à utiliser. La louange et la reconnaissance sont aussi
diverses que le sont les enfants de Dieu. Dieu aime entendre et
voir l’expression d’amour et reconnaissance de Ses enfants.
La Bible dit : « Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un
sacriﬁce de louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui
confessent son nom. »
La Bible dit : « Mais vous, vous êtes une race élue, un
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour
proclamer les louanges de Celui qui vous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière. »
La Bible dit aussi : « En toute circonstance, rendez grâces ;
car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ
Jésus. »
Vous avez déjà tellement de raisons de louer et de remercier
Dieu. Ayez une attitude de reconnaissance et de louange. Non
seulement, donnerez-vous à Dieu la gloire qui Lui est due
mais la joie et le bonheur inonderont aussi votre cœur et vos
pensées. Dieu agira de manière puissante dans votre vie quand
vous Le louez et que vous Le remerciez.
La véritable prière est aussi un moyen de recevoir des choses
de la part de Dieu. Nous avons déjà beaucoup parlé des
bénédictions que Dieu a promises à Ses enfants. Cependant,
tout comme le pardon des péchés, nous nous approprions
toutes les bénédictions ou nous les recevons, au moyen de la
prière de la foi.
Par exemple, Jésus Christ est mort pour les péchés de tous
les êtres humains, pourtant tous les êtres humains ne sont pas
sauvés. Pourquoi ? Parce qu’ils n’ont pas invoqué le Nom du
Seigneur avec foi, comme vous l’avez fait, et demandé à Dieu
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de les sauver. Bien que la vie éternelle soit un don gratuit, déjà
payé par Dieu, chacun doit la recevoir par la foi, ce qui n’est
pas le cas de tout le monde.
De la même manière, bien que Jésus ait souffert et qu’Il ait porté
en Son corps, les maladies, les inﬁrmités et les souffrances
de toute l’humanité, beaucoup ne sont pas guéris parce qu’ils
n’invoquent pas, avec foi, Jésus comme Celui qui guérit.
Nous avons déjà vu que Dieu veut vraiment nous bénir, nous
pardonner, nous guérir, pourvoir à nos besoins, nous guider
dans notre vie, mais cela ne se produit pas automatiquement.
C’est là qu’intervient la prière. La prière de la foi est la manière
de recevoir les bénédictions que Dieu nous a promises.
La Bible dit : « Voici l’assurance que nous avons auprès de
lui : si nous demandons quelque chose selon sa volonté,
il nous écoute. Et si nous savons qu’il nous écoute, quoi
que ce soit que nous demandions, nous savons que nous
possédons ce que nous lui avons demandé. » Demandez
selon la volonté de Dieu, c’est simplement demander selon Sa
Parole et plus précisément, selon Ses promesses.
Quand nous demandons selon la volonté de Dieu, selon la
Parole de Dieu, nous pouvons être sûrs que Dieu répondra en
fonction de Sa Parole. Nous savons de cette manière que nous
avons la réponse à notre prière et que nous recevrons ce que
nous avons demandé. Dieu aime répondre aux prières de Ses
enfants.
Jésus a dit : « Demandez et l’on vous donnera, cherchez
et vous trouverez, frappez et l’on vous ouvrira. Car
quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et
l’on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous
donnera une pierre à son ﬁls, s’il lui demande du pain ? Ou,
s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si
donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes
choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père
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qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui
les lui demandent. »
Vous pouvez et vous devez vous approcher de votre Père
céleste avec assurance. Il vous aime et ne veut que votre
bien. Souvenez-vous qu’Il a envoyé Son Fils, Jésus, pour
mourir à votre place aﬁn d’avoir une relation avec vous. Il est
important de savoir que Dieu a tout ce dont vous avez besoin,
des ressources illimitées à tous égards. Rien n’est trop difﬁcile
pour le Seigneur. Conﬁez-vous en Lui et approchez-vous de
Lui dans la prière.
Les disciples de Jésus ont demandé au Seigneur de leur
apprendre à prier. Il répondit : « Votre Père sait de quoi vous
avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc
comment vous devez prier : Notre Père qui es aux cieux !
Que ton nom soit sanctiﬁé. Que ton règne vienne ; que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
aujourd’hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos
offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais
délivre-nous du Malin. Car c’est à toi qu’appartiennent,
dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire.
Amen ! »
Jésus nous enseigne que Dieu connaît nos besoins avant que
nous les Lui fassions connaître. Il nous dit aussi que nous
devons nous adresser à Dieu en l’appelant notre Père. Nous
devons aussi sanctiﬁer et honorer le Nom de Dieu. Même si
Dieu est notre Père et notre Ami, nous devons tout de même
L’honorer et Le respecter comme Il mérite de l’être.
Jésus nous enseigne aussi de prier pour que Son règne vienne
et que Sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au
ciel. Son Règne, c’est en fait Son Royaume et Sa Seigneurie
sur notre vie. En d’autres termes, nous prions que le Règne et
la Seigneurie de notre Père céleste se manifestent sur la terre.
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Nous prions que tout ce qui se produit pour nous dans le ciel
soit déjà à nous maintenant sur la terre.
Il s’agit d’une vérité extraordinaire qui nous aide à savoir
comment prier selon la volonté parfaite et agréable de Dieu.
Nous ne prions pas seulement pour que Dieu règne et domine
sur toute situation sur terre comme c’est le cas au ciel, nous
prions aussi pour que Sa volonté soit faite sur la terre comme
elle se réalise maintenant au ciel.
Par exemple, si vous êtes triste et découragé aujourd’hui, vous
allez pouvoir prier pour demander la joie et l’encouragement
à notre Père car vous savez que c’est Sa volonté pour vous car
c’est ce que vous expérimenteriez si vous étiez au ciel avec
Lui. La tristesse et le découragement n’existent pas au ciel.
Ou bien si vous êtes malade et dans la souffrance, vous savez
que c’est la volonté de Dieu que vous vous sentiez bien et que
vous soyez libre de toute souffrance ici et maintenant parce
qu’il n’y a ni maladie ni souffrance au ciel. Vous pouvez ainsi
prier avec conﬁance pour que Dieu vous guérisse de toute
maladie et de toute douleur.
Jésus enseigne aussi que nous devons nous attendre à ce
qu’il y ait une réponse à nos besoins chaque jour, et Il nous
enseigne à prier pour cela en croyant que Dieu va pourvoir à
tous nos besoins selon la richesse de Sa gloire en Christ Jésus.
Peu importe ce dont nous avons besoin, nous pouvons prier
et nous attendre à ce que Dieu pourvoit chaque jour, à chaque
besoin. Souvenez-vous : Le Seigneur est mon Berger, je ne
manquerai de rien.
Jésus nous enseigne aussi à prier pour le pardon quand nous
péchons en sachant que Dieu est ﬁdèle et juste pour nous
pardonner nos péchés et nous puriﬁer de toutes injustices.
Même si nous avons été rachetés et que nous sommes maintenant
des enfants de Dieu, il nous arrive encore de pécher.
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Nous devons aussi prier pour ceux qui ont péché contre nous
et leur pardonner. Nous faisons cela parce que Dieu nous a
pardonné nos péchés commis contre Lui.
Jésus nous dit aussi de prier pour être délivrés du mal et pour
ne pas être conduits dans la tentation. Nous sommes tous
tentés. Satan est le tentateur et nous sommes aussi tentés par
les désirs de notre propre cœur. Mais la tentation n’est pas
le péché. Nous devons résister au péché quand nous sommes
tentés et nous pouvons prier pour être délivrés du mal.
Jésus a dit à Ses disciples : « Veillez et priez, aﬁn de ne pas
entrer en tentation ; l’esprit est bien disposé, mais la chair
est faible. »
Il est aussi écrit au sujet de Jésus : « Car nous n’avons pas
un souverain sacriﬁcateur incapable de compatir à nos
faiblesses ; mais il a été tenté comme nous à tous égards,
sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec
assurance du trône de la grâce, aﬁn d’obtenir miséricorde
et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. »
Ainsi, quand nous sommes tentés, nous nous identiﬁons à
Jésus qui est notre victoire sur la tentation et le tentateur, et
nous nous approchons du trône de la grâce avec assurance,
sachant que notre Père céleste attend pour nous accorder Sa
grâce et Sa miséricorde lorsque nous en avons besoin.
Jésus termine son enseignement sur la prière en montrant que
nous pouvons nous conﬁer en Dieu car Son Royaume et sa
puissance n’ont pas de ﬁn. Le règne de Dieu, Sa puissance et
Sa gloire sont pour toujours à portée de nos prières. Dieu a
rendu les ressources du ciel disponibles pour répondre à nos
besoins sur la terre lorsque nous prions avec foi, en croyant
que Dieu fera ce qu’Il a promis de faire pour Ses enfants.
Jésus a aussi dit : « Tout ce que vous demandez en priant,
croyez que vous l’avez reçu, et cela vous sera accordé. »
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Ceci est très important à comprendre et à mettre en pratique.
Quand vous priez, croyez que vous recevez ce que vous avez
demandé. N’attendez pas de voir ce que vous avez demandé
mais recevez-le par la foi, sachant que Dieu a répondu. Et
ensuite, vous le verrez.
Voir n’est pas croire, mais croire, c’est voir ! Jésus a dit à un
de ses disciples nommé Thomas : « Parce que tu m’as vu,
tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru ! »
Souvenez-vous : « La foi en Dieu, c’est être sûr de ce que
l’on espère, c’est être convaincu de la réalité de ce que l’on
ne voit pas. » A cause de la conﬁance que nous avons en la
Parole de Dieu, nous n’avons pas à voir quelque chose pour
le croire. C’est la foi qui plaît à Dieu. « Et sans la foi, il est
impossible de plaire à Dieu. »
Rappelez-vous que notre relation avec Dieu est basée sur notre
foi dans l’intégrité et la véracité de la Parole de Dieu. Dieu nous
dit quelque chose dans Sa Parole, la Bible, nous le croyons et
nous agissons en fonction de ce qu’Il nous dit, indépendamment
de nos circonstances et de ce que nous voyons, ressentons ou
pensons. Nous prenons Dieu à sa Parole, nous nous attendons
à ce que se produise ce qu’Il a promis, particulièrement quand
nous prions.
Jésus a aussi déclaré à propos de la prière :
En vérité je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre
sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre
sera délié dans le ciel. En vérité je vous dis encore que si
deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander
quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est
dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en
mon nom, je suis au milieu d’eux.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en
vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera
accordé.
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Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais moi, je vous ai
choisis et je vous ai établis, aﬁn que vous alliez, que vous
portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout
ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le
donne.
En ce jour-là, vous ne m’interrogerez plus sur rien. En
vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez
au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu’à présent,
vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous
recevrez, aﬁn que votre joie soit complète.
C’est à cause de Jésus que nous avons une relation avec notre
Père céleste et c’est à cause de Lui aussi que Dieu répond à nos
prières. Sans Lui, nous ne sommes rien. C’est pour cela que
nous prions Dieu, notre Père, au Nom de Jésus Christ. Quand
nous demandons quelque chose au Nom de Jésus, c’est comme
si Jésus Lui-même le demandait à Son Père pour nous.
Comme vous avez pu le constater avec les versets que nous
avons lus, nous pouvons nous approcher de notre Père céleste
dans une conﬁance absolue dans le Nom de Jésus et Dieu
répondra à nos prières. Lorsque vous demandez au Nom de
Jésus, attendez-vous à recevoir ce que vous avez demandé et
bien plus encore. Souvenez-vous que Celui dont vous sollicitez
l’aide est le Créateur de l’univers. Il a créé tout ce que nous
voyons, à partir de rien. Il a parlé et la chose fut !
Il est écrit à propos de Dieu : « Celui qui, par la puissance
qui agit en nous, peut faire inﬁniment au-delà de tout ce
que nous demandons ou pensons. »
Nous ne devons plus nous inquiéter ou être anxieux. Il est
écrit : « Ne vous inquiétez de rien; mais, en toutes choses,
par la prière et la supplication, avec des actions de grâces,
faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos
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pensées en Christ Jésus. » Chaque fois que vous avez besoin
de la paix de Dieu, déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis,
remerciez-Le tout en Lui adressant vos demandes et Il vous
donnera Sa paix.
Il y aura des temps dans votre vie avec Christ, où vous ne
saurez pas ce que vous devez faire et où vous aurez besoin
de la sagesse de Dieu. Il est écrit : « Si quelqu’un d’entre
vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu qui
donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et
elle lui sera donnée. Mais qu’il la demande avec foi, sans
douter ; car celui qui doute est semblable au ﬂot de la mer,
que le vent agite et soulève. Qu’un tel homme ne pense pas
qu’il recevra quelque chose du Seigneur : c’est un homme
irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Vous pouvez
demander de la sagesse à Dieu mais vous devez croire qu’Il va
vous donner la sagesse dont vous avez besoin.
La prière est la ligne vitale qui vous relie à Dieu. La Bible
dit : « Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de
grâces. » « Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les
oreilles ouvertes à leur prière. » Développez une pratique
quotidienne de la prière, même plusieurs fois par jour. Trouvez
un endroit calme où vous pouvez passer du temps avec le
Seigneur chaque jour.
Ces versets de la Bible parlent du temps que Jésus passait dans
la prière :
Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne
pour prier à l’écart ; et le soir venu, il était là seul.
Vers le matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, il
se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit
à prier.
En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier,
et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu.
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Mais lui se retirait dans les déserts et priait.
Jésus a fait de ces temps où Il était seul avec Dieu pour prier,
une priorité dans Sa vie. Chacun de nous, nous devons faire de
même pour maintenir notre relation avec Dieu. Rendons grâce
à Dieu dans la prière :
Père céleste,
Je veux Te louer et Te remercier pour qui Tu es. Tu es si
merveilleux et si extraordinaire. Je suis émerveillé par Ta
bonté et par Ta gloire. Je Te suis reconnaissant parce que Tu
me laisses m’approcher de Toi dans la prière au Nom de Jésus
Christ. Je Te loue parce que Tu me révèles Ton amour.
Merci de m’inviter par Ta Parole à m’approcher avec assurance
du Trône de Ta grâce pour que j’y trouve Ta miséricorde dans
les moments où j’en ai besoin. Merci Seigneur parce que Tu es
toujours prêt à entendre mes prières et à y répondre. Merci de
me permettre de m’approcher de Toi avec assurance au Nom
de Jésus Christ.
Je te remercie Seigneur, parce que Tu aimes faire des dons à
Tes enfants ; Tu connais mes besoins avant même que je Te
les dise. Merci parce que je peux connaître Ta volonté par Ta
Parole et qu’ainsi, je peux toujours prier selon Ta volonté et
donc toujours m’attendre à recevoir selon Ta Parole.
Je te remercie parce que Tu accomplis Ta volonté pour moi sur
la terre, comme Tu le fais au ciel. Je te le demande maintenant :
Père céleste, que Ton règne vienne et que Ta volonté soit faite
dans ma vie aujourd’hui. Je Te remercie de pardonner mes
péchés et je choisis de pardonner à ceux qui ont péché contre
moi.
Je Te demande de pourvoir à tous mes besoins aujourd’hui
selon la richesse de Ta gloire en Jésus Christ. Je te demande
que je vive dans la santé divine et dans la prospérité selon Ta
Parole comme de faire prospérer mon âme. Je Te remercie
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parce que Tu pourvois à tous mes besoins, Tu es pour moi,
plus que tout ce dont j’ai besoin ; Je n’ai plus à m’inquiéter
pour aucune situation.
Merci pour Ta paix qui dépasse toute intelligence et parce que
Tu gardes mon âme et mon cœur en Christ Jésus aujourd’hui.
Je Te remercie parce que le péché, la maladie et le manque
n’ont plus de puissance sur moi. Je suis plus que vainqueur
aujourd’hui en Jésus Christ, mon Seigneur, Celui qui me sauve
et me guérit.
Je te demande de me donner toute la sagesse dont j’ai besoin
aujourd’hui pour vivre une vie de foi et d’amour pour Ta gloire
et Ton honneur. Merci pour le Saint Esprit qui va me conduire
dans toute la vérité aujourd’hui. Apprend-moi à vivre d’une
manière qui Te plaise aﬁn que je sois tel que Tu veux que je
sois et que je fasse toujours Ta volonté. Merci parce que Tu
entends mes prières.
Au Nom de Jésus,
Amen !

Le vrai bonheur,
c’est la vie dans l’Esprit !
Chapitre 6
Le vrai bonheur, c’est la vie dans l’Esprit ! Le Saint Esprit a
déjà agit puissamment dans votre vie quand vous avez accepté
Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel !
Vous avez été illuminé par l’Esprit de Dieu et vous êtes né de
nouveau par le Saint Esprit. Il vit en vous maintenant et Il veut
vous guider et vous diriger dans chaque aspect de votre vie.
Vous êtes maintenant capable de vous élever au-dessus de
vos instincts naturels et de votre ancienne compréhension
de la vie parce que le Saint Esprit vit en vous. Vous avez été
viviﬁé, rendu à la vie en Christ et vous disposez de ressources
illimitées en Lui.
Le Saint Esprit peut maintenant vous conduire et vous diriger
dans tous les domaines de votre vie d’une manière dont vous
n’auriez même pas rêvée précédemment. L’Esprit de Dieu a
rendu témoignage à votre esprit que vous êtes un enfant de
Dieu. Alors que vous collaborez avec Lui, Il peut vous conduire
et vous aider dans tous ce que vous entreprendrez.

Le vrai bonheur, c’est la vie dans l’Esprit......
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Jésus Christ, sachant qu’Il allait bientôt donner Sa vie pour
l’humanité et retourner vers Son Père au ciel, déclara à ceux
qui étaient avec Lui et croyaient en Lui :
Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur
qui soit éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, que
le monde ne peut pas recevoir, parce qu’il ne le voit pas
et ne le connaît pas ; mais vous, vous le connaissez, parce
qu’il demeure près de vous et qu’il sera en vous. Je ne vous
laisserai pas orphelins.
Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès
de vous. Mais le Consolateur, le Saint Esprit que le Père
enverra en mon nom, c’est lui qui vous enseignera toutes
choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je
vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous
donne pas comme le monde donne. Que votre coeur ne se
trouble pas et ne s’alarme pas.
Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de
la part du Père, l’Esprit de vérité qui provient du Père,
il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous me
rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis
le commencement. Je vous ai parlé ainsi, pour que vous ne
soyez pas scandalisés. Cependant, je vous dis la vérité : il
est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas,
le Consolateur ne viendra pas vers vous ; mais si je m’en
vais, je vous l’enverrai. Quand il sera venu, lui, l’Esprit de
vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car ses paroles
ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce
qu’il aura entendu et vous annoncera les choses à venir.
Lui me gloriﬁera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi
et vous l’annoncera. Tout ce que le Père a, est à moi ; c’est
pourquoi j’ai dit qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous
l’annoncera.
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Jésus Christ était tous les jours avec ses disciples quand Il était
dans son ministère terrestre pendant 3 ans. Ils ont appris de Lui
directement et Il a pourvu à tous leurs besoins. Il les encourage,
les console et les rassure quand Il leur parle de son départ vers
Son Père, et leur promet que Dieu restera avec eux comme si
Lui-même était toujours présent.
La Bible, la Parole de Dieu, nous enseigne qu’il n’y a qu’un
seul Dieu, qui se manifeste en trois Personnes : le Père, le Fils
et le Saint Esprit. Il est important de reconnaître chacune des
Personnes divines et de développer une relation avec chacune
d’elles comme nous l’enseigne la Parole.
Votre première rencontre avec le Saint Esprit a eu lieu quand
Il a commencé à vous montrer que vous aviez besoin d’une
relation avec votre Créateur. Il a ouvert vos yeux à une réalité
spirituelle et Il vous a viviﬁé alors que vous étiez morts dans
vos péchés. Il vous a révélé que Jésus Christ était votre Sauveur
et le seul chemin pour revenir à Dieu le Père.
Vous êtes né de nouveau, ou né de l’Esprit, quand vous avez
prié pour accepter Jésus comme votre Sauveur et Seigneur.
Vous avez hérité de Dieu, une nature spirituelle et divine, qui
vous permet d’être en relation avec Lui. Vous avez reçu la vie
qui vous permet l’accès à la Vérité spirituelle et à un nouveau
domaine de vie.
Le Royaume de Dieu est invisible, il est spirituel et céleste et
non naturel et terrestre ; il n’est révélé que par le Saint Esprit
à ceux qui sont nés de l’Esprit de Dieu. Un certain jour, Jésus
parlait à un homme très religieux. Il lui dit :
En vérité, en vérité je te le dis, si un homme ne naît de
nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu. L’homme lui
dit : Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?
Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et
naître ?
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Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un
homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le
royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce
qui est né de l’Esprit est esprit. Ne t’étonne pas que je t’aie
dit : il faut que vous naissiez de nouveau.
Le vent soufﬂe où il veut, et tu en entends le bruit ; mais
tu ne sais pas d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi de
quiconque est né de l’Esprit.
Encore aujourd’hui, le monde est rempli de gens religieux qui
ne comprennent pas la Vérité spirituelle. Ils sont incapables
de percevoir ou d’entrer dans le Royaume de Dieu. Tous leurs
actes religieux, leurs traditions et leurs bonnes œuvres sont
vains. Il faut qu’ils naissent de nouveau en acceptant Jésus
Christ comme leur Sauveur et Seigneur personnel.
Souvenez-vous toujours de ce que Jésus dit à son sujet :
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père
que par moi. Jésus Christ est le seul chemin vers Dieu !
Les religieux auront du mal à vous comprendre et à comprendre
votre nouvelle vie et votre nouvelle façon de vivre. Vous ne
pouvez pas attendre d’eux quelque chose de différent. La
Bible dit :
Mais l’homme naturel, sans l’Esprit, ne reçoit pas les
choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui,
et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement
qu’on en juge. L’homme spirituel, au contraire, juge de
tout, et il n’est lui-même jugé par personne. En effet : Qui
a connu la pensée du Seigneur, pour l’instruire ? Or nous,
nous avons la pensée de Christ.
Ainsi, ne vous attendez pas à ce qu’une personne qui n’est pas
née de l’Esprit de Dieu en acceptant Jésus Christ dans sa vie
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comme Sauveur et Seigneur personnel, pense d’une manière
semblable à la vôtre ou qu’elle ait les mêmes priorités que
vous ou qu’elle agisse de manière semblable. Votre façon de
vivre et de penser lui semblera probablement complètement
insensée.
Mais ne vous soumettez pas à leur façon de penser et à leur
style de vie et ne vous ﬁez pas à leur jugement. Vous avez
désormais la pensée de Christ et le Saint Esprit vous aidera et
vous enseignera tout ce que vous devez savoir pour vivre selon
les principes du Royaume de Dieu.
C’est ce que Jésus dit : « Le Saint Esprit vous conduira dans
toute la vérité. » Il est aussi écrit : « Personne ne connaît ce
qui concerne Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. Nous n’avons
pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu,
aﬁn de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. »
Les chrétiens doivent dépendre du Saint Esprit pour qu’Il leur
enseigne la Vérité, ils ne doivent pas dépendre des hommes.
« Je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent.
Pour vous, l’onction que vous avez reçue de lui demeure en
vous, et vous n’avez pas besoin qu’on vous enseigne ; mais
comme son onction vous enseigne toutes choses, qu’elle est
véritable et qu’elle n’est pas un mensonge, demeurez en lui
comme elle vous l’a enseigné. »
Le Saint Esprit vous enseignera toujours la Vérité et Il vous
montrera comment discerner entre la Vérité et les mensonges
de l’ennemi, Satan. Vous devez dépendre du Saint Esprit et
non de votre propre raisonnement ni de celui des personnes
qui n’ont pas le Saint Esprit.
Le Saint Esprit a dirigé la rédaction de la Parole de Dieu et Il
connaît les pensées de Dieu. Il conduira toujours nos pensées
vers la Vérité si nous Le reconnaissons et si nous Lui donnons
les rênes de notre vie dans tous ses aspects, comme nous
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l’avons fait avec Jésus Christ en ce qui concerne notre destinée
éternelle.
Nous devons faire un effort quotidien pour développer notre
relation avec le Saint Esprit, non pas d’une manière intellectuelle
ou émotionnelle ou encore, par nos sens physiques, mais en
laissant notre esprit communiquer avec l’Esprit de Dieu alors
que nous lisons, étudions et méditons la Parole de Dieu, la
Bible. La Parole de Dieu joue un rôle vital et intégral dans
notre relation avec le Saint Esprit.
Souvenez-vous que votre ennemi, Satan, utilise la tromperie et
la contrefaçon. Il fait en sorte que ses mensonges ressemblent
à la vérité. La seule manière de reconnaître le mensonge est
de connaître la Vérité. Lorsque nous connaissons la Parole
de Dieu, la Vérité inspirée par le Saint Esprit, nous pouvons
aussi discerner les mensonges du diable en les comparant à la
Vérité.
Ainsi, il est important de connaître la Parole de Dieu quand
Dieu nous parle par Son Esprit. Le Saint Esprit prend ce qui
est à Christ pour nous le faire connaître. Tout ce qui est au
Père appartient aussi à Jésus. Ainsi, lorsque le Saint Esprit
parle à notre esprit, Il communique la pensée de Dieu qui est
parfaitement alignée sur Sa Parole, la Bible. Sa Parole écrite et
Sa Parole parlée sont inséparables.
Si nous pensons que le Saint Esprit nous conduit dans une
direction contraire à la Parole écrite de Dieu d’une manière
ou d’une autre, nous savons que ce n’est pas Dieu qui nous
parle. Il peut s’agir du diable qui tente de nous tromper ou de
notre intelligence naturelle, de nos sentiments ou de nos désirs
naturels qui veulent reprendre le contrôle.
Il est écrit : « Car la parole de Dieu est vivante et efﬁcace,
plus acérée qu’aucune épée à double tranchant ; elle
pénètre jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des
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jointures et des moelles ; elle est juge des sentiments et des
pensées du coeur. »
La Parole de Dieu est notre sécurité en toute situation. C’est
une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. La
Parole de Dieu nous révèlera et nous conﬁrmera toujours la
pensée de Dieu, la volonté parfaite et agréable de Dieu pour
notre vie. Sa Parole est capable de séparer ce qui est naturel et
ce qui est spirituel dans notre cœur, notre pensée, nos émotions
ou nos désirs.
Cependant, nous recevons la direction de Dieu et du Saint
Esprit dans notre vie chaque jour, à condition de nous soumettre
entièrement et de soumettre notre volonté à Dieu. Nous devons
vouloir ce que Dieu veut pour notre vie. Nous devons désirer
pour nous-mêmes ce que Dieu désire pour nous ; et nous
devons le désirer pour les mêmes raisons que Dieu les désire.
C’est alors que le Saint Esprit pourra nous communiquer la
volonté de Dieu qui est bonne, parfaite et agréable.
Rien ne peut nous donner plus de joie et d’épanouissement que
de vivre ce que Dieu a préparé pour nous. Vivre en parfaite
harmonie avec votre Créateur et Rédempteur est l’expérience
la plus extraordinaire que vous puissiez vivre. De plus, c’est
la volonté de Dieu pour vous. Alors que vous suivrez les
directions que le Saint Esprit vous indiquera, jours après jours,
vous ressentirez la Présence et la paix de Dieu ainsi que Son
amour de Père.
Il est écrit : « En effet, ceux qui vivent selon leur nature de
péché se préoccupent de ses désirs ; mais ceux qui vivent
selon l’Esprit Saint se préoccupent des désirs de l’Esprit.
Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la
mort ; mais se préoccuper des désirs de l’Esprit Saint mène
à la vie et à la paix. » Et « Tous ceux qui sont conduits par
l’Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. »
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Nous devons diriger nos pensées sur ce que le Saint Esprit
désire et Lui permettre de diriger et contrôler nos pensées.
Nous serons ainsi capables d’être conduit par le Saint Esprit
en toutes choses. Nous ne pouvons pas imposer à Dieu ce que
nous pensons être Sa volonté pour nous. Nous devons nous
défaire de nos plans et de nos idées préconçues pour Lui
soumettre notre volonté.
Ensuite, nous devons être prêts à Lui obéir. Dieu ne nous
dirigera pas si nous ne voulons pas vraiment Le suivre. Une
telle attitude ne ferait qu’aggraver notre désobéissance. Nous
devons véritablement désirer connaître la volonté de Dieu dans
le but de Lui obéir, quelle que soit Sa volonté.
Si nous sommes sélectifs dans notre obéissance à la volonté
révélée de Dieu, nous mettons en péril notre capacité à
entendre la voix de Dieu et notre sensibilité à la direction du
Saint Esprit. Nous devons être prêts à obéir au Saint Esprit en
toute situation, ceci à la fois pour notre bien et pour la gloire de
Dieu. En agissant ainsi, nous déclarons par nos actes que nous
faisons conﬁance à notre Père céleste d’une manière totale et
inconditionnelle.
De plus, nous devons avoir conﬁance dans la direction donnée
par le Saint Esprit. Nous devons croire qu’Il est avec nous et
qu’Il nous conduit. Nous devons nous appuyer sur Lui de tout
notre cœur en Lui faisant entièrement conﬁance. La Bible le
dit de la manière suivante :
« Conﬁe-toi de tout ton coeur à l’Eternel, et ne t’appuie
pas sur ton intelligence ; connais-le dans toutes tes voies,
et il dirigera tes sentiers. » Il est aussi écrit : « Béni soit
l’homme qui se conﬁe en l’Eternel et place sa conﬁance en
l’Eternel. Il sera comme un arbre planté près d’un cours
d’eau qui étend ses racines vers le ruisseau, il ne redoute
rien lorsque vient la chaleur : ses feuilles restent vertes ;
il ne s’inquiète pas pendant l’année de sécheresse, et il ne
cesse pas de produire du fruit. »
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Nous ne devons jamais avoir peur que le Saint Esprit nous
conduise dans une mauvaise direction. Il ne veut que notre
bien. Il connaît la pensée de Dieu ainsi que toute chose de
son origine à sa ﬁn et Il ne commet jamais d’erreur. Apprenez
à Lui faire entièrement conﬁance. Cette conﬁance et cette
dépendance ne se construisent pas instantanément. Nous
apprenons en les pratiquant encore et encore. Dieu comprend
cela et Il est patient avec nous.
Il peut nous arriver de trébucher dans notre marche avec Dieu,
mais Dieu ne nous laissera jamais tomber, particulièrement
lorsqu’Il sait que nous voulons faire Sa volonté, marcher dans
Ses voies, Le suivre et donner gloire à Son Nom. Dieu nous
aidera à apprendre de nos erreurs pour que nous discernions Sa
voix et Sa direction dans les situations que nous rencontrerons
par la suite.
Nous commençons notre vie spirituelle comme des bébés,
exactement comme dans notre vie physique. En tant qu’enfant,
nous voulons vivre d’une manière qui honore notre Père
céleste et qui révèle Jésus Christ à ceux qui nous entourent.
Cela se fait, jours après jours, quand nous marchons avec le
Saint Esprit.
La Bible dit : « Laissez le Saint Esprit diriger votre vie et
vous n’obéirez plus aux désirs de votre nature de péché. »
« Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants
bien-aimés ; et marchez dans l’amour, à l’exemple de
Christ, qui nous a aimés, et qui s’est livré lui-même à Dieu
pour nous comme une offrande et un sacriﬁce de bonne
odeur. »
Nous ne vivons plus de la même manière qu’avant, lorsque
nous étions prisonniers du péché et du diable. Il est écrit :
« C’est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez
donc fermes, et ne vous remettez pas de nouveau sous le
joug de l’esclavage. »
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Nous étions dans l’esclavage du péché mais nous avons été
libérés pour que nous vivions de la manière voulue par Dieu.
Nous pouvons vivre maintenant comme Jésus a vécu. Le Saint
Esprit nous aide à savoir comment vivre comme Jésus et Il
nous donne la puissance et la force de vivre comme Jésus.
La Bible dit : « Ceux qui sont au Christ Jésus ont cruciﬁé
la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par
l’Esprit, marchons aussi par l’Esprit. » Nous ne vivons plus
selon les désirs de notre nature pécheresse. Le Saint Esprit
nous révélera toujours la vie de Jésus si nous continuons à
marcher avec Lui.
Marcher avec l’Esprit implique des décisions quotidiennes,
moments après moments. Le Saint Esprit essayera toujours de
vivre la vie de Jésus au travers de nous. La vie de Jésus est une
vie d’amour. Dieu est amour et il n’existe pas de meilleur mot
pour décrire la vie de Jésus que le mot : amour.
Jésus Christ est venu, non pour être servi, mais pour servir
et donner sa vie en rançon pour beaucoup. De la même
manière, nous devons vivre cette vie d’amour, dirigés par le
Saint Esprit qui nous en donne la force.
Toute la loi de Dieu se résume par ces paroles de Jésus : « Tu
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute
ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force et tu aimeras
ton prochain comme toi-même. » Et « ce que vous voulez
que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement
pour eux. »
« Le fruit de l’Esprit est : amour, joie, paix, patience,
bonté, bienveillance, ﬁdélité, douceur, maîtrise de soi. » Le
Saint Esprit produira le fruit de l’amour dans votre vie alors
que vous vous soumettez à Lui et que vous lui obéissez.
« L’amour est patient, l’amour est serviable, il n’est pas
envieux ; l’amour ne se vante pas, il ne s’enﬂe pas d’orgueil,
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il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt,
il ne s’irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas
de l’injustice, mais il se réjouit de la vérité ; il pardonne
tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L’amour
ne succombe jamais. »
L’amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par le Saint
Esprit et nous pouvons ainsi aimer Dieu de tout notre cœur et
notre prochain comme nous-mêmes. En d’autres termes, nous
obéissons au Saint Esprit en toutes choses tout en considérant
ce que Jésus aurait fait en pareille situation, puis nous agissons
ainsi en dépit des désirs de notre chair ou de nos émotions.
Aussi, vous devez faire pour les autres tout ce que vous aimeriez
que quelqu’un fasse pour vous dans les mêmes circonstances.
Vous devriez traiter les autres personnes comme vous vous
traitez vous-mêmes.
Vous ne devez plus revendiquer la première place pour vousmêmes parce que Christ a répondu à tous vos besoins et Il
a rempli le vide qui existait auparavant dans votre vie. Vous
pouvez maintenant mettre Dieu à la première place et faire
passer les autres avant vous. Lisez, méditez et obéissez aux
versets suivants de la Parole de Dieu :
S’il y a donc quelque consolation en Christ, s’il y a quelque
encouragement dans l’amour, s’il y a quelque communion
de l’Esprit, s’il y a quelque compassion et quelque
miséricorde, mettez le comble à ma joie aﬁn d’avoir une
même pensée ; ayez un même amour, une même âme, une
seule pensée.
Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans
l’humilité, estimez les autres supérieurs à vous-mêmes.
Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres
intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la
pensée qui était en Christ Jésus.
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Lui dont la condition était celle de Dieu, il n’a pas estimé
comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, mais il
s’est dépouillé lui-même, en prenant la condition d’esclave,
en devenant semblable aux hommes ; après s’être trouvé
dans la situation d’un homme, il s’est humilié lui-même en
devenant obéissant jusqu’à la mort, la mort sur la croix.
C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé et lui a
donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 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.
Lisez et obéissez à ces paroles de Jésus et vous serez bénis :
Mais je vous dis, à vous qui écoutez : Aimez vos ennemis,
faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui
vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent.
Si quelqu’un te frappe sur une joue, présente-lui aussi
l’autre. Si quelqu’un te prend ton manteau, ne l’empêche
pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te
demande, et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend.
Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous,
faites-le pareillement pour eux.
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saurat-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si
vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré
vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi en font autant.
Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel
gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux
pécheurs, aﬁn de recevoir l’équivalent.
Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien
espérer. Votre récompense sera grande et vous serez ﬁls
du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les
méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est
miséricordieux.
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Ne jugez pas, et vous ne serez point jugés, ne condamnez
pas, et vous ne serez point condamnés, absolvez et vous
serez absous. Donnez, et l’on vous donnera : on versera
dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui
déborde ; car on vous mesurera avec la mesure dont vous
mesurez.
Chaque jour de notre vie, le Saint Esprit nous conduira et
nous poussera toujours à imiter Jésus Christ et à obéir à Ses
enseignements. Obéissez au Saint Esprit, vous sentirez Sa
présence et Sa direction allant en augmentant dans votre vie
et vous développerez ainsi une relation d’intimité avec le Père
céleste, avec Jésus et avec le Saint Esprit.
Souvenez-vous que le Saint Esprit est un être divin, une
personne que vous ne pouvez voir mais qui est plus réel que
toutes les personnes que vous pouvez voir ou toucher. Il ne
s’imposera pas à vous. Vous devez être sensibles à Sa présence
et Lui permettre de vous révéler Jésus.
Votre manière de vivre en tant qu’enfant de Dieu est d’une
grande importance. Ces versets suivants de la Parole de Dieu
vous aideront à ne pas attrister le Saint Esprit :
Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine,
mais s’il y a lieu, quelque bonne parole qui serve à
l’édiﬁcation nécessaire et communique une grâce à ceux
qui l’entendent. N’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par
lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie,
ainsi que toute méchanceté soient ôtées du milieu de vous.
Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faitesvous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce
en Christ.
Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bienaimés et marchez dans l’amour, de même que le Christ nous
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a aimés et s’est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande
et en sacriﬁce comme un parfum de bonne odeur.
Que l’inconduite, l’immoralité et toute forme d’impureté,
ou la cupidité ne soient pas même mentionnées parmi vous,
comme il convient à des saints ; pas de grossièretés, pas de
propos insensés, pas de bouffonneries, cela est malséant ;
mais plutôt des actions de grâces.
Car, sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide,
c’est-à-dire idolâtre, n’a d’héritage dans le royaume du
Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de
vains discours ; car c’est pour cela que la colère de Dieu
vient sur les ﬁls de la rébellion. N’ayez donc aucune part
avec eux.
Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant
vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des
enfants de lumière ; car le fruit de la lumière consiste en
toute sorte de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui
est agréable au Seigneur et n’ayez rien de commun avec les
oeuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les.
Dans ce chapitre, vous avez commencé à apprendre qui est le
Saint Esprit et comment développer une relation proche avec
Lui et ainsi expérimenter le vrai bonheur. Dans le chapitre
suivant, vous allez voir d’autres aspects du ministère du Saint
Esprit pour votre vie. Avant de prier, veuillez encore lire ces
paroles de Jésus :
Et moi, je vous dis : Demandez et l’on vous donnera ;
cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira.
Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve,
et à celui qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, si
son ﬁls lui demande du pain, lui donnera une pierre ? Ou
s’il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au
lieu d’un poisson ? Ou s’il demande un oeuf, lui donnera-
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t-il un scorpion ? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous
savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien
plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l’Esprit Saint
à ceux qui le lui demandent.
La prière suivante peut vous aider à grandir dans votre relation
avec le Saint Esprit :
Père céleste,
Je veux te remercier de m’avoir attiré à Toi par le Saint Esprit
et de m’avoir fait don de la vie éternelle en me faisant naître
de nouveau. Merci pour Ta promesse d’accorder le Saint
Esprit à tous ceux qui te le demandent. Je Te demande donc
maintenant que le Saint Esprit vienne dans ma vie pour me
guider, me diriger, me remplir, pour contrôler ma vie dans tous
les domaines et pour me révéler Jésus chaque jour.
Merci parce que Tu tiens toujours Tes promesses et parce que
le Saint Esprit est maintenant dans ma vie pour rendre Jésus
plus réel encore à mes yeux. Aide-moi à être sensible au Saint
Esprit et à ne pas l’attrister. J’accueille Sa présence dans ma
vie. Je Te fais conﬁance, Saint Esprit, conduis-moi dans toute
la Vérité et révèle-moi Jésus chaque jour de ma vie.
Je Te remercie, Père, pour l’Esprit de Vérité qui me communique
la pensée de Christ pour me permettre de discerner entre
la Vérité et le mensonge. Je Te remercie parce que je peux
toujours éprouver un esprit d’après Ta Parole et discerner si
c’est bien Toi qui me dirige ou si un autre esprit essaye de
me tromper. Je veux toujours connaître Ta volonté et je veux
toujours lui obéir.
Merci, Père, parce que tu as versé ton amour dans mon cœur
par le Saint Esprit et qu’ainsi, je peux vivre une vie d’amour
envers Toi et envers les hommes. Je sais que j’ai tout pleinement
en Toi et je Te donne la première place dans ma vie et je me
soucie des autres avant de me soucier de moi-même.
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Je choisis de me soumettre au Saint Esprit et je désire que
le fruit de l’Esprit se manifeste dans ma vie aﬁn que Tu sois
gloriﬁé au travers de moi et que d’autres puissent en bénéﬁcier.
Je veux que ma vie Te soit utile, Seigneur, et je te fais conﬁance.
Tu vas me donner la puissance pour être transformé aﬁn que Tu
puisses m’utiliser. Je T’aime, Seigneur, et je suis reconnaissant
de T’appartenir !
Je prie au Nom de Jésus,
Amen !

Le vrai bonheur,
C’est être partenaire
avec Dieu !
Chapitre 7
Le vrai bonheur, c’est d’être partenaire avec Dieu ! Vivre
en partenariat avec notre Créateur est l’expérience la plus
épanouissante que nous puissions faire. C’est ainsi que nous
pouvons atteindre notre plein potentiel et notre but le plus
élevé comme enfant de Dieu.
Vivre en partenariat avec Dieu est une expérience incomparable.
Cette collaboration quotidienne avec Dieu pour accomplir
Ses plans et Ses buts pour notre vie et la vie des personnes que
nous côtoyons nous procure la joie la plus profonde et le vrai
bonheur.
Vivre sans relation avec Dieu et sans ce partenariat, c’est
mener une vie vide et sans aucun sens. Mais lorsque vous
avez accepté Jésus et que vous êtes nés de nouveau, vous
êtes devenu un partenaire de Dieu. Vous êtes prêt pour une
vie surnaturelle, vécue main dans la main avec Dieu par la
puissance du Saint Esprit.
Les disciples allèrent prêcher partout et le Seigneur oeuvrait
avec eux en conﬁrmant Sa Parole par des signes. Il veut
maintenant travailler avec vous.

Le vrai bonheur, c’est être partenaire avec Dieu......
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Dans le chapitre précédent, nous avons abordé un des aspects
du ministère du Saint Esprit dans votre vie, concernant
particulièrement votre vie dans la victoire sur le monde, la
chair et le diable ainsi que Sa direction pour votre vie de tous
les jours. Nous voulons maintenant aborder l’aspect sans doute
le plus important de votre vie chrétienne : la vie en partenariat
avec Dieu par la puissance du Saint Esprit.
Le but originel de la vie avec Dieu était une collaboration entre
l’homme et son Créateur pour accomplir les buts de Dieu sur
la terre. Souvenez-vous de ce passage du chapitre 1 :
« Adam et Eve avaient une vie de bénédiction et ils régnaient
avec leur Créateur. Dieu leur donna le pouvoir et la domination
sur tous les êtres vivants sur la terre et Il leur dit de prospérer,
de se multiplier, de remplir la terre et de la soumettre. Dieu les
plaça en position de responsabilité sur tout ce qui concernait
la terre, jusqu’à la responsabilité de donner un nom à tous les
animaux. »
Notre appel en tant qu’enfant de Dieu est maintenant encore
plus élevé. Jésus nous a racheté par Son sang précieux en
mourant à notre place et de ce fait, nous ne nous appartenons
plus à nous-mêmes mais nous sommes mis à part pour un but
élevé et saint : Aider d’autres personnes à connaître Jésus.
Nous accomplissons cela en laissant Dieu vivre Sa vie au
travers de nous, de la même façon qu’Il vivait au travers de
Jésus lorsque Celui-ci était sur la terre. Faire connaître Dieu
à la race humaine est une tâche surnaturelle qui ne peut être
accomplie que par le Saint Esprit. Le même Saint Esprit qui
agissait par Jésus Christ veut maintenant agir au travers de
vous pour révéler Dieu à toutes les personnes, partout dans le
monde.
Lorsque Jésus est retourné vers Son Père au ciel, Il a envoyé
ses disciples – ce qui nous inclut – dans le monde entier pour

78

Vous pouvez vivre le vrai bonheur

annoncer Sa Bonne Nouvelle à tous les hommes aﬁn qu’ils
croient eux aussi et qu’ils soient sauvés comme nous.
La Bible déclare : « Car quiconque invoquera le nom du
Seigneur sera sauvé. Mais comment feront-ils appel à lui
sans avoir cru en lui ? Et comment croiront-ils en lui sans
en avoir entendu parler ? Et comment en entendront-ils
parler si personne ne l’annonce ? »
Vous êtes un élément vital du plan de Dieu qui est de faire
connaître Jésus aux hommes. Dieu veut travailler en partenariat
avec vous pour que la Bonne Nouvelle de Jésus soit proclamée
dans le monde. Maintenant que Dieu vous a sauvé et que vous
connaissez Jésus personnellement, le but de votre vie est de
faire connaître Jésus Christ autour de vous en parlant de Lui.
Il ne serait pas juste de recevoir toutes les bénédictions de
Dieu sans les faire connaître autour de soi. Jésus Christ est
mort pour les péchés de tous les hommes. Ainsi, tous doivent
entendre parler de cette Bonne Nouvelle. Vous ne pouvez pas
laisser une personne mourir dans ses péchés et aller en enfer
sans qu’elle ait une chance de croire en Jésus Christ.
Le plus grand acte d’amour qu’un être humain puisse accomplir
pour un autre est de lui parler de la Bonne Nouvelle de Jésus
Christ pour qu’il puisse croire et invoquer le Nom du Seigneur
pour être sauvé. Mais il ne pourra pas invoquer Jésus s’il ne
sait pas que Jésus est mort à sa place pour ses péchés et que
Jésus est le seul chemin pour qu’il ait une relation avec son
Créateur.
Dieu vous laisse sur cette terre et ne vous prend pas directement
avec Lui au ciel pour une raison principale : Vous pouvez
faire connaître Jésus à d’autres personnes. Dieu a utilisé
une personne pour vous faire connaître l’Evangile et Il veut
maintenant vous utiliser pour que vous puissiez faire de même
pour d’autres.
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Etudions le passage suivant des Ecritures qui nous révèle le
plan de Dieu pour atteindre les personnes qui sont autour de
nous :
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées ; voici : toutes choses
sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui
nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné
le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ,
réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte
aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de
la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour
Christ, comme si Dieu exhortait par nous ; nous vous en
supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu !
Celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait devenir péché
pour nous, aﬁn que nous devenions en lui justice de Dieu.
Ce passage commence par vous rappeler que vous êtes une
nouvelle créature en Christ. Votre ancienne vie n’est plus. Vous
avez une vie complètement nouvelle et cela vient de Dieu. Il
vous a réconcilié avec Lui-même. Non seulement Dieu vous
a ramené à Lui, mais Il vous a aussi changé pour que vous
puissiez être en communion et vivre en partenariat avec Lui.
Dieu ne vous a pas seulement réconcilié avec Lui mais Il vous
a aussi donné, à vous comme aux autres chrétiens, le ministère
de réconciliation. Vous pouvez maintenant servir les autres
personnes, pour leur bien et au nom de Jésus Christ, pour Sa
gloire.
Vous êtes maintenant un ambassadeur pour Christ, un
représentant de Dieu. Ceci est un privilège extraordinaire ainsi
qu’une puissance accordée par Dieu. Vous êtes un messager
d’espérance et de paix pour tous ceux qui sont perdus et atteints
par la mort. Dieu vous a aussi donné tout ce qui est nécessaire
pour accomplir votre mission d’ambassadeur. Vous pouvez
agir au Nom de Jésus et vous attendre à ce que Dieu travaille
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avec vous de manière surnaturelle pour faire connaître Christ
aux êtres humains. Vous avez maintenant Son autorité.
Dieu vous a donné le ministère de réconciliation et Il vous
a aussi conﬁé le message de la réconciliation : « Dieu était
en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir
compte aux hommes de leurs fautes. » Ce message est ce
que vous devez dire à ceux vers qui le Seigneur vous a envoyé,
aﬁn qu’ils puissent connaître à leur tour, la bonté de Dieu et
le don de Jésus Christ pour eux. Ils ne pourront être restaurés
dans une relation avec leur Créateur que lorsqu’ils entendront
cette Bonne Nouvelle.
Beaucoup de gens sont conscients de leurs péchés et cela les
fait fuir loin de Dieu. Ils n’ont pas encore entendu que Dieu
les a réconciliés avec Lui-même par Christ et qu’Il ne tient
plus compte de leurs fautes. Lorsque les gens entendent cette
nouvelle extraordinaire, ils veulent revenir à Dieu et prendre la
place prévue pour eux comme enfants de Dieu.
Mais ils doivent l’entendre et c’est vous que Dieu a choisis
pour le leur dire ! Vous devez leur annoncer cette Bonne
Nouvelle : Jésus est mort sur la croix à leur place et Il a
souffert le châtiment qu’ils méritaient aﬁn qu’ils n’aient pas
à le subir. Ils doivent entendre que le sang précieux de Jésus
a coulé pour le pardon de leurs péchés et pour les racheter
de leur état d’esclaves du péché. Ils ne peuvent pas croire en
quelqu’un dont ils n’ont pas entendu parler !
Vous devez leur dire que « Dieu était en Christ, réconciliant
le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de
leurs fautes. »
Vous devez leur dire que « Celui qui n’a pas connu le péché,
il l’a fait devenir péché pour nous, aﬁn que nous devenions
en lui justice de Dieu. »
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Vous devez leur dire que « Dieu a tant aimé le monde qu’il
a donné son Fils unique, aﬁn que quiconque croit en lui ne
périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n’a
pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui. »
Vous devez leur dire que « le salaire du péché, c’est la mort ;
mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Christ
Jésus notre Seigneur. »
Vous devez leur dire : « C’est par la grâce en effet que vous
êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de
vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les oeuvres,
aﬁn que personne ne se gloriﬁe. »
Vous devez leur dire que « celui qui a le Fils a la vie ; celui
qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. »
Vous devez leur dire : « Si tu confesses de ta bouche le
Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l’a
ressuscité d’entre les morts, tu seras sauvé. »
Vous devez leur dire que « quiconque invoquera le nom de
l’Éternel sera sauvé. »
Vous devez leur dire que « ceux qui l’ont reçu, ceux qui
croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni
d’un vouloir de chair, ni d’un vouloir d’homme, mais de
Dieu. »
Souvenez-vous que « La foi vient de ce qu’on entend,
ce qu’on entend de la parole de Dieu. » Vous devez donc
proclamer la Vérité de la Parole de Dieu à ceux avec qui vous
entrez en contact chaque jour. Lorsqu’ils entendront ce que
Jésus a fait pour eux, ils pourront alors se tourner vers Dieu et
accepter le don de la vie éternelle au lieu de fuir Dieu à cause
de leurs péchés et des mensonges du diable.
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Pour Dieu, il n’y a pas de considération de personnes. Ce
qu’Il a fait pour vous, Il veut aussi le faire pour d’autres au
travers de vous. La raison principale pour laquelle Dieu vous
laisse sur terre, c’est qu’Il veut que vous travailliez avec Lui
pour répandre la Bonne Nouvelle de Jésus à tous ceux avec qui
vous êtes en contact. « Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement. »
Il est écrit : « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur
Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute
consolation, lui qui nous console dans toutes nos afﬂictions,
aﬁn que, par la consolation que nous recevons nous-mêmes
de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se
trouvent dans toutes sortes d’afﬂictions ! »
Vous avez reçu de Dieu, la grâce, la miséricorde, la paix, la
consolation et le pardon aﬁn que vous puissiez à votre tour
communiquer ces choses à d’autres. Ceci est le plan de Dieu
et son but pour votre vie : donner aux autres tout ce que
Dieu vous a donné. Le vrai Bonheur se manifestera dans sa
plénitude dans votre vie lorsque vous serez un instrument pour
communiquer le vrai Bonheur autour de vous.
Au commencement, « Dieu les bénit en disant : Soyez
féconds, multipliez-vous. » Et Jésus Christ a dit : « Ce n’est
pas vous qui m’avez choisi, mais moi, je vous ai choisis et
je vous ai établis, aﬁn que vous alliez, que vous portiez du
fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. »
Le plan de Dieu pour ses enfants a toujours consisté à les
bénir pour qu’ils puissent à leur tour être des instruments de
bénédictions. Dieu veut vivre sa vie en vous, Il veut faire au
travers de vous ce qu’Il a fait au travers de Jésus. Quand vous
proclamez la Bonne Nouvelle aux autres, ils vont aussi croire
et accepter Jésus Christ comme leur Sauveur et Seigneur.
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Jésus a dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui
croit en moi fera, lui aussi, les oeuvres que moi je fais, et
il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais vers le
Père ; et tout ce que vous demanderez en mon nom, je
le ferai, aﬁn que le Père soit gloriﬁé dans le Fils. Si vous
demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. »
Jésus a dit aussi : « Demeurez en moi, comme moi en vous.
De même que le sarment ne peut de lui-même porter du
fruit, s’il ne demeure sur le cep, de même vous non plus,
si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep ; vous, les
sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui,
porte beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien
faire. »
La puissance, l’amour et l’audace dont nous avons besoin
viennent du Saint Esprit. Nous recevons de Lui ces choses
lorsque nous demeurons en Christ et que nous faisons conﬁance
au Saint Esprit pour qu’Il fasse couler la vie de Jésus en nous.
Nous ne pouvons pas faire les œuvres de Jésus par notre propre
force. Sans Lui, nous ne pouvons rien faire. Nous devons
demeurer en Lui.
Voici un des derniers commandements de Jésus à ses
disciples :
Puis il leur dit : Allez dans le monde entier et prêchez la
bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui
sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera
condamné.
Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru :
En mon nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de
nouvelles langues ; ils saisiront des serpents ; s’ils boivent
quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ;
ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront
guéris.
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Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et
il s’assit à la droite de Dieu. Et ils s’en allèrent prêcher
partout. Le Seigneur travaillait avec eux et conﬁrmait la
parole par les signes qui l’accompagnaient.
Nous devons être dans l’enthousiasme lorsque nous lisons ces
paroles de Jésus. Il a commandé à ses disciples d’aller prêcher
partout et à tous, en leur promettant d’œuvrer avec eux pour
conﬁrmer Sa Parole avec des signes. Le texte suivant nous
montre le rôle du Saint Esprit dans tout ceci et l’importance
extrême du Saint Esprit pour le succès de notre mandat
d’ambassadeur.
Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne
pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre la promesse
du Père dont, leur dit-il, vous m’avez entendu parler ; car
Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous
serez baptisés d’Esprit Saint. Vous recevrez une puissance,
celle du 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. Après avoir dit cela,
il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le
déroba à leurs yeux.
Les premiers disciples de Jésus ﬁrent exactement ce qu’Il leur
avait demandé. Ils attendirent en priant et Dieu ﬁt exactement
ce qu’Il avait promis. Voici le récit de ce qui se produisit :
Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous
ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un
bruit comme celui d’un soufﬂe violent qui remplit toute la
maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de
feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent
; elles se posèrent sur chacun d’eux. Ils furent tous remplis
d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues,
selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.
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Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus
de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se
produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce
que chacun les entendait parler dans sa propre langue.
Ils étaient hors d’eux-mêmes et dans l’admiration, et
disaient : Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous
Galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans
notre propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites,
ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce,
le Pont, l’Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l’Égypte, le
territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont
venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, nous
les entendons parler dans nos langues des merveilles de
Dieu !
La Bonne Nouvelle de Jésus Christ a été prêchée dans le monde
entier par des gens ordinaires ayant reçus la puissance du Saint
Esprit. Voici le récit de ce qui survint lorsqu’ils prêchèrent et
témoignèrent de Jésus :
Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet
homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les
prodiges et les signes que Dieu a faits par lui au milieu de
vous, comme vous le savez vous-mêmes ; cet homme, livré
selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous
l’avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des
impies. Dieu l’a ressuscité, en le délivrant des liens de la
mort, parce qu’il n’était pas possible qu’il soit retenu par
elle.
Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous en sommes tous témoins.
Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint
qui avait été promis, et il l’a répandu, comme vous le voyez
et l’entendez. Que toute la maison d’Israël sache donc avec
certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que
vous avez cruciﬁé.
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Après avoir entendu cela, ils eurent le coeur vivement
touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : Frères,
que ferons-nous ? Pierre leur dit : Repentez-vous, et que
chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour
le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du SaintEsprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et
pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que
le Seigneur notre Dieu les appellera.
Et, par beaucoup d’autres paroles, il rendait témoignage
et les exhortait, en disant : Sauvez-vous de cette génération
perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ;
et en ce jour-là, furent ajoutées environ trois mille âmes.
Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la
communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans
les prières. La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait
beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous
ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en
commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et
ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins
de chacun. Chaque jour avec persévérance, ils étaient au
temple d’un commun accord, ils rompaient le pain dans
les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse
et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et obtenaient la
faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque
jour à l’Église ceux qui étaient sauvés.
Nous lisons ici le récit biblique du commencement du
christianisme. Des milliers de personnes crurent en Jésus
Christ, furent baptisées et ajoutées à l’Eglise. (Vous trouverez
plus d’informations sur le baptême et l’Eglise dans l’annexe
de ce livre.) La vie de ces personnes fut changée pour toujours.
Des signes, des prodiges et des miracles survinrent au Nom
de Jésus et tous étaient dans l’admiration. Le Saint Esprit
accomplissait au travers des croyants, ce que qu’Il avait fait
au travers de Jésus quand Il était sur terre. Et le Saint Esprit
poursuit cette œuvre aujourd’hui.
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Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple, à l’heure
de la prière : c’était la neuvième heure. Or on apportait
un homme boiteux de naissance, qui était placé tous les
jours à la porte du temple appelée la Belle, pour demander
l’aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre
et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l’aumône.
Pierre, de même que Jean, ﬁxa les yeux sur lui et dit :
Regarde-nous. Et il les observait, s’attendant à recevoir
d’eux quelque chose. Mais Pierre lui dit : Je ne possède ni
argent, ni or ; mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de
Jésus-Christ de Nazareth : lève-toi et marche !
Le saisissant par la main droite, il le ﬁt lever. A l’instant,
ses pieds et ses chevilles devinrent fermes ; d’un bond
il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans
le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Tout le
peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait :
c’était celui qui était assis à la Belle Porte du temple pour
demander l’aumône, et les gens furent remplis de stupeur
et d’étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme
il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait
accourut vers eux, au portique appelé de Salomon.
Pierre, à cette vue, dit au peuple : Vous, Israélites,
pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi ﬁxez-vous
les regards sur nous, comme si c’était nous qui, par notre
propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher
cet homme ? Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le
Dieu de nos pères, a gloriﬁé son serviteur Jésus, que vous
avez livré et renié devant Pilate qui avait jugé bon de le
relâcher. Mais vous, vous avez renié le Saint et le Juste, et
vous avez demandé comme une faveur qu’on vous remette
un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie,
que Dieu a ressuscité d’entre les morts ; nous en sommes
témoins.
C’est par la foi en son nom, que son nom même a rendu
fort cet homme que vous voyez et connaissez ; c’est la foi
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en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement, en
présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que
vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu
a de la sorte accompli ce qu’il avait annoncé d’avance par
la bouche de tous les prophètes, c’est-à-dire les souffrances
de son Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous,
pour que vos péchés soient effacés, aﬁn que des temps de
rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu’il
envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus.
Après cela, Pierre et Jean furent arrêtés par les leaders religieux
de l’époque. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient
entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s’éleva
à environ cinq mille. Le nombre des croyants continuent à
croître en dépit de la persécution et de l’opposition.
Les chefs ﬁrent comparaître au milieu d’eux Pierre et
Jean, et demandèrent : Par quelle puissance ou par quel
nom avez-vous fait cela ? Alors Pierre, rempli d’Esprit
Saint, leur dit : Chefs du peuple, et anciens, puisque nous
sommes interrogés aujourd’hui sur un bienfait accordé à
un homme inﬁrme, et sur la manière dont il a été guéri,
sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël !
C’est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous
avez cruciﬁé et que Dieu a ressuscité des morts, c’est par lui
que cet homme se présente en bonne santé devant vous.
Le salut ne se trouve en aucun autre ; car il n’y a sous le
ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel
nous devions être sauvés. Lorsqu’ils virent l’assurance de
Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient
compte que c’étaient des gens du peuple sans instruction.
Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais, en
voyant debout auprès d’eux l’homme guéri, ils n’avaient
rien à répliquer.
Les chefs et les dirigeants libérèrent ﬁnalement les croyants
en leur donnant l’ordre de ne plus parler au nom de Jésus.
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Mais Pierre et Jean retournèrent vers les autres disciples et se
joignirent à eux dans la prière :
Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces,
et donne à tes serviteurs d’annoncer ta parole en toute
assurance : étends ta main, pour qu’il se produise des
guérisons, des signes et des prodiges, par le nom de ton
saint serviteur Jésus.
Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés
trembla ; ils furent tous remplis du Saint Esprit, et ils
annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude
de ceux qui avaient cru n’était qu’un coeur et qu’une âme.
Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre,
mais tout était commun entre eux.
Avec une grande puissance les apôtres rendaient témoignage
de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce
reposait sur eux tous. Car il n’y avait parmi eux aucun
indigent ; tous ceux qui possédaient des champs ou des
maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu’ils
avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres ; et
l’on distribuait à chacun selon qu’il en avait besoin.
Le Saint Esprit qui avait été à l’œuvre dans le ministère de Jésus
sur la terre pour révéler Dieu et sa Puissance au monde entier,
a accompli les mêmes œuvres dans la vie des chrétiens ainsi
qu’au travers d’eux, après que Jésus soit retourné au ciel.
Il est écrit : « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et
pour l’éternité. » Ainsi que : « Dieu qui a ramené le Christ
d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels
par son Esprit qui habite en vous. » Ce même Saint Esprit
habite en vous et Il veut manifester la vie de Jésus Christ au
travers de vous aujourd’hui.
Le courage, l’amour et la puissance des premiers chrétiens
venaient du Saint Esprit. Tout cela est encore disponible pour
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nous aujourd’hui pour que nous témoignions selon la volonté
de Dieu à notre génération, dans nos familles, à nos amis et à
tous ceux avec qui nous sommes en contact chaque jour.
Le vrai Bonheur, c’est d’être partenaire avec Dieu. Nous
sommes en partenariat avec Lui et Il est en partenariat avec
nous lorsque nous laissons le Saint Esprit œuvrer en nous et
par nous, quand nous proclamons la Bonne Nouvelle de Jésus.
Il travaille avec nous et conﬁrme Sa Parole par des signes.
En permettant à Dieu d’accomplir sa volonté pour vous durant
votre vie sur terre, vous serez remplis d’une joie indescriptible
qui vous procurera un bonheur que vous n’auriez jamais cru
possible. Pourtant, ce vrai Bonheur ne peut se comparer à la
gloire que nous expérimenterons quand nous serons au ciel
avec Jésus et quand nous Le verrons face à face. Il vous dira
alors :
« Bien, bon et ﬁdèle serviteur, tu as été ﬁdèle en peu de
choses, je t’établirai sur beaucoup ; entre dans la joie de
ton maître. »
Vous avez peut-être commencé à lire ce livre pour remplir un
vide dans votre vie mais vous avez pu maintenant découvrir
que la vie avec Jésus est bien plus que ce que vous auriez pu
imaginer ou rêver. Ne manquez pas cette occasion de vivre une
vie extraordinaire. Ne permettez pas à Satan de vous tromper.
Saisissez tout ce que Dieu a fait pour vous. Entrez dans tout
ce que Dieu a prévu pour vous. Vivez cette vie éternelle à son
maximum. Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de
vous.
Voici un modèle de prière qui peut vous aider à vous consacrer
à Dieu dans une vie de service en partenariat avec Lui.
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Père céleste,
Merci d’avoir donné Ton Fils Jésus aﬁn qu’Il meure à ma
place aﬁn que je puisse revenir à Toi et devenir Ton enfant. Je
Te suis si reconnaissant pour Ton amour et pour tout ce que
Tu as prévu pour ma vie. Merci de prendre soin de moi et de
répondre à tous mes besoins.
Je comprends maintenant que Tu ne m’as pas sauvé uniquement
pour mon bien mais que Tu veux vivre au travers de moi par le
Saint Esprit aﬁn que d’autres puissent aussi recevoir de Toi ce
que Tu m’as donné.
Je sais qu’être un ambassadeur pour Christ est un privilège
extraordinaire. Je reçois cet appel de Toi aujourd’hui avec
beaucoup d’humilité en sachant que je peux accomplir cela
uniquement par la puissance du Saint Esprit.
C’est pourquoi je Te demande de me remplir du Saint Esprit
et de me communiquer tout ce que j’ai besoin de recevoir de
Ta part pour être tout ce que Tu m’appelles à être. Je T’ouvre
ma vie, Saint Esprit, et je T’invite à venir remplir ma vie, à
la contrôler et à me donner Ta puissance aﬁn que Jésus soit
gloriﬁé dans ma vie et par ma vie.
Merci Seigneur Jésus de me baptiser dans le Saint Esprit
comme tu l’as promis dans Ta Parole. Je reçois le Saint Esprit
maintenant, dans la foi en Ta Parole, et je crois que j’ai reçu la
puissance de Dieu pour servir et annoncer la Bonne Nouvelle
de Jésus, pour imposer les mains aux malades et pour chasser
les démons dans le Nom de Jésus. Tu vas œuvrer avec moi et
conﬁrmer Ta Parole par des signes et des prodiges.
Je crois que le fruit de l’Esprit se manifestera en moi alors que
je marche dans l’Esprit et que je reste proche du Saint Esprit.
Je m’engage à aimer Dieu en premier et mon prochain comme
moi-même.
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Saint Esprit, utilise ma vie de toutes les manières et partout
où Tu le désires. Manifeste Tes dons et la vie de Jésus, par ma
vie alors que je cherche à faire Ta volonté et à être tout ce que
Dieu veut que je sois.
Dans le Nom de Jésus, Amen !
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Annexe
Dans cette annexe, nous voulons aborder quelques sujets
supplémentaires qui vous aideront à devenir un chrétien
fructueux et un ambassadeur ﬁdèle, représentant dignement
Jésus Christ.
Le premier de ces sujets est le Baptême. Selon la Bible, quand
quelqu’un est baptisé, il est immergé intégralement dans l’eau
pendant un court moment. C’est un acte que nous devons faire
par obéissance au commandement que Jésus a donné à ses
disciples :
Jésus leur dit : Allez dans le monde entier et prêchez la
bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui
sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera
condamné.
Jésus s’approcha et leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été
donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les
nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils
et du Saint Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que
je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la ﬁn du monde.
Le baptême est un acte par lequel un nouveau chrétien déclare
publiquement et conﬁrme son choix d’accepter Jésus Christ
comme son Sauveur et Seigneur. Cet acte physique représente
ce qui s’est déjà produit spirituellement dans la vie du nouveau
croyant.
Ces passages de la Bible démontrent que le baptême était une
pratique courante lorsqu’une personne devenait chrétienne :
Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos
péchés ; et vous recevrez le don du Saint Esprit. Ceux
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qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et en ce jour-là,
furent ajoutées environ trois mille âmes.
Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait
la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de JésusChrist, hommes et femmes se ﬁrent baptiser.
Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce
texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils
continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d’eau.
Et l’eunuque dit : Voici de l’eau ; qu’est-ce qui m’empêche
d’être baptisé ? Philippe dit : Si tu crois de tout ton coeur,
cela est possible. L’eunuque répondit : Je crois que JésusChrist est le Fils de Dieu. Il ordonna d’arrêter le char ;
tous deux descendirent dans l’eau, Philippe ainsi que
l’eunuque, et il le baptisa.
Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui ont reçu le
Saint Esprit aussi bien que nous ? Il ordonna de les baptiser
au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester
là quelques jours.
Pourtant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur
avec toute sa famille. Et beaucoup de Corinthiens, qui
écoutaient Paul, crurent et furent baptisés.
Par le baptême, le nouveau croyant s’identiﬁe au Seigneur Jésus
Christ et à Sa mort substitutive, ainsi qu’à Son ensevelissement
et à Sa résurrection.
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en
Christ Jésus, c’est en sa mort que nous avons été baptisés ?
Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par
le baptême, aﬁn que, comme Christ est ressuscité d’entre
les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous
marchions en nouveauté de vie.
Ainsi, en étant obéissant au commandement de Christ, vous
allez afﬁrmer, par votre baptême, que vous avez cette vie
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nouvelle offerte par Jésus. Priez que Dieu vous conduise vers
un chrétien qui pourra vous baptiser, peut-être la personne qui
vous a donné ce livre.
Une autre chose importante pour vous est de vous retrouver
régulièrement avec d’autres chrétiens. La relation avec
d’autres chrétiens qui aiment Jésus et la Parole de Dieu permet
aux croyants de se fortiﬁer mutuellement. Ce que Dieu a fait
dans votre vie peut être un grand encouragement pour d’autres
chrétiens et ce que Dieu a fait dans leur vie sera un grand
encouragement et une bénédiction pour vous.
Comme vous l’avez lu dans le chapitre 7, les nouveaux croyants
se réunissaient chaque jour pour prier ensemble, manger et
écouter et apprendre la Parole de Dieu. Ils chantaient aussi
des louanges à Dieu et répondaient mutuellement à leurs
besoins spirituels et matériels. Ils sortaient également pour
faire connaître la Bonne Nouvelle de Jésus à ceux qui ne la
connaissaient pas encore.
« Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple.
Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui
étaient sauvés. »
« Pierre était donc gardé dans la prison ; sans relâche, la
prière montait de l’Église vers Dieu pour lui. »
Les chrétiens se retrouvaient en différents endroits, à différents
moments. Le lieu de leurs réunions n’était pas important. C’est
le fait qu’ils se retrouvaient régulièrement qui est à souligner.
Les chrétiens plus forts prenaient soin des plus faibles et ceux
à qui Dieu avaient conﬁé des ressources les partageaient avec
ceux qui étaient dans le besoin.
Aujourd’hui, on appelle « églises » les bâtiments dans lesquels
les chrétiens se réunissent. Mais la Bible enseigne que l’église
est le groupe de croyants eux-mêmes. L’église, c’est le groupe
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de chrétiens et non les bâtiments ou les maisons où ils se
réunissent.
« Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve, lui
qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n’habite pas dans
des temples faits par la main des hommes. »
Jésus a dit : « Car là où deux ou trois sont assemblés en
mon nom, je suis au milieu d’eux. » Le Saint Esprit sera
avec vous de façon toute spéciale quand vous vous réunirez
avec d’autres chrétiens pour louer Dieu ensemble et pour vous
encourager mutuellement à marcher avec le Seigneur.
Il est aussi très important que vous vous souveniez que vous
êtes le Temple du Saint Esprit. Dieu habite et demeure en
vous par le Saint Esprit. Dieu est un Dieu personnel et un
Dieu d’amour. Soyez sensibles au Saint Esprit en vous, non
seulement lorsque vous êtes seul, mais aussi quand vous
êtes réunis avec d’autres croyants. Honorez Dieu avec votre
corps.
Ne savez-vous pas ceci : votre corps est le temple du Saint
Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et
vous n’êtes pas à vous-mêmes ? Car vous avez été rachetés
à grand prix. Gloriﬁez donc Dieu dans votre corps et dans
votre esprit qui appartiennent à Dieu.
Dans le chapitre 7, vous avez appris comment le Saint Esprit
travaillait au moyen des disciples de Jésus en se révélant aux
incroyants partout où ils allaient. Cela se produisait chaque
jour. Ils étaient ensemble, répondaient aux besoins les uns des
autres, ils s’encourageaient puis ils sortaient et annonçaient
la Bonne Nouvelle de Jésus autour d’eux. Votre vie est
maintenant semblable à leur expérience : faire connaître Jésus
aux autres par Sa Parole et par vos actions. Vous êtes un
instrument pour Dieu, Dieu veut vous bénir mais aussi faire de
vous un instrument de bénédictions. Jésus, qui vit en vous, est
l’espoir de ceux qui sont autour de vous chaque jour. Vous êtes
maintenant quelqu’un d’important et Dieu a besoin de vous
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pour continuer à accomplir son plan sur la terre.
Donnez-vous entièrement à Dieu, vivez pour Lui. Ce ne sera
pas toujours facile mais cela vaut le coup. Vous pouvez être
persécutés comme l’ont été beaucoup de chrétiens, mais
la gloire qui se révèlera à vous surpassera de loin tous les
problèmes passagers que vous pourrez vivre. Lisez ces paroles
écrites par un grand serviteur de Dieu :
Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ; c’est le Christ
Jésus, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons
vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit : La
lumière brillera du sein des ténèbres ! a brillé dans nos
coeurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire
de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans
des vases de terre, aﬁn que cette puissance supérieure soit
attribuée à Dieu, et non pas à nous.
Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés ;
désemparés, mais non désespérés ; persécutés, mais non
abandonnés ; abattus, mais non perdus ; nous portons
toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, aﬁn
que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps.
Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est
écrit : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé ! nous aussi nous
croyons, et c’est aussi pourquoi nous parlons, sachant que
celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera
aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa
présence.
Car tout cela arrive à cause de vous, aﬁn que la grâce, en se
multipliant, fasse abonder, à la gloire de Dieu, les actions
de grâces d’un plus grand nombre. C’est pourquoi nous
ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme
extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle
de jour en jour.
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Car un moment de légère afﬂiction produit pour nous audelà de toute mesure un poids éternel de gloire. Aussi nous
regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui
sont invisibles ; car les choses visibles sont momentanées,
et les invisibles sont éternelles.
Alors, lorsque nous sommes face à l’épreuve, aux difﬁcultés
ou à la tentation :
Gardons les yeux ﬁxés sur Jésus, qui est l’auteur de la foi et
qui la porte à la perfection. Parce qu’il avait en vue la joie
qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en
méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais
il siège à la droite du trône de Dieu.
Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les
diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que
la mise à l’épreuve de votre foi produit la patience. Mais
il faut que la patience accomplisse une oeuvre parfaite,
aﬁn que vous soyez parfaits et accomplis, et qu’il ne vous
manque rien.
La persévérance est un aspect très important de notre
expérience chrétienne. Nous devons développer cette qualité
dans notre vie car sans la persévérance, notre foi ne pourra pas
être rafﬁnée et puriﬁée.
Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons
au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas.
N’abandonnez donc pas votre assurance qui comporte
une grande récompense ! Vous avez en effet besoin de
persévérance, aﬁn qu’après avoir accompli la volonté de
Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis.
Notre marche quotidienne avec Jésus revient à un point
central : « C’est la foi qui agit par l’amour. » En dépit de la
difﬁculté des circonstances, vous ne devez jamais cesser de
croire la Parole de Dieu et vous ne devez jamais cesser de
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vivre une vie d’amour. Vous ne devez pas vous laisser écarter
des promesses de Dieu.
Il y aura des temps pendant lesquels votre foi dans la Parole de
Dieu semblera ne pas fonctionner mais c’est dans ces momentslà où il vous faudra persévérer et ne pas abandonner. De même,
lorsque des personnes vous maltraitent, continuez à les aimer
et « ne soyez pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal
par le bien. »
Au reste, fortiﬁez-vous dans le Seigneur et par sa force
souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, aﬁn
de pouvoir tenir ferme contre les manoeuvres du diable.
Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les
dominateurs des ténèbres d’ici-bas, contre les esprits du
mal dans les lieux célestes.
C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, aﬁn de
pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après
avoir tout surmonté. Tenez donc ferme : ayez à vos reins la
vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la justice ; mettez
pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que
donne l’Évangile de paix ; prenez, en toutes circonstances,
le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous
les traits enﬂammés du Malin ; prenez aussi le casque du
salut et l’épée de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu. Priez
en tout temps par l’Esprit, avec toutes sortes de prières et
de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance.
Priez pour tous les saints.
Souvenez-vous que vous êtes maintenant un ambassadeur de
Christ envoyé dans ce monde perdu et mourrant. Vous êtes
aussi un soldat de l’armée de Dieu.
Combattez le bon combat de la foi. Si Dieu est pour vous, qui
sera contre vous ? Celui qui est en vous est plus grand que
celui qui est dans le monde. Vous êtes plus que vainqueurs
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par celui qui vous a aimés. Poursuivez votre course aﬁn
de le saisir, puisque vous aussi, vous avez été saisi par le
Christ Jésus. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous
maudissent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui
vous persécutent.
Ayez l’habitude de donner. Tout ce que Dieu vous a donné,
partagez-le avec ceux qui ont moins que vous. Vous avez reçu
gratuitement, donnez gratuitement. Il y a plus de bonheur
à donner qu’à recevoir. Lorsque vous voyez une personne
dans le besoin, ne vous détournez pas, répondez à son besoin
au Nom de Jésus.
Jésus vient bientôt ! Lorsqu’Il était encore sur terre, Il a dit à
ses disciples : « Il y a beaucoup de demeures dans la maison
de mon Père. Sinon, je vous l’aurais dit ; car je vais vous
préparer une place. Donc, si je m’en vais et vous prépare
une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, aﬁn
que là où je suis, vous y soyez aussi. »
Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les
choses d’en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu.
Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre.
Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ
en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous
paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.
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La Parole de Dieu
Ce livre est basé et fondé sur la Parole écrite de Dieu, la Bible.
Tout ce qui est écrit dans ce livre est basé sur la Vérité exprimée
dans la Parole de Dieu. La Bible est à la fois un récit et une
révélation venant de Dieu pour l’humanité.
Il y a beaucoup de passages de la Bible utilisés dans ce livre.
Ils sont en caractère gras. En relisant ce livre, vous pourrez
accorder une attention particulière à ces citations de la Bible,
la Parole de Dieu. Voici quelques-unes des choses que la Bible
dit à propos d’elle-même :
Avant tout, sachez qu’aucune prophétie de l’Écriture ne
peut être l’objet d’interprétation particulière, car ce n’est
nullement par une volonté humaine qu’une prophétie a
jamais été présentée, mais c’est poussés par le Saint Esprit
que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
Depuis ton enfance, tu connais les Écrits sacrés ; ils peuvent
te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ
Jésus. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour
enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer
dans la justice, aﬁn que l’homme de Dieu soit adapté et
préparé à toute oeuvre bonne.
Les hommes que Dieu a choisis pour écrire et proclamer la
Parole de Dieu étaient en réalité inspirés par le Saint Esprit ; Il
insufﬂa Sa Parole en eux. La Bible est la Parole de Dieu et non
pas, une parole humaine, même si Dieu a utilisé des hommes
comme les instruments de la rédaction de Sa Parole. Elle est
éternelle et ne passera point. Elle est éternelle tout comme
Dieu est éternel.
A toujours, ô Éternel ! Ta parole subsiste dans les cieux.
« Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront
point. »
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L’herbe sèche, la ﬂeur se fane ; Mais la parole de notre
Dieu subsistera éternellement.
Toute Parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour
ceux qui se réfugient en lui.
Car la parole de Dieu est vivante et efﬁcace, plus acérée
qu’aucune épée à double tranchant ; elle pénètre jusqu’à la
division de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ;
elle est juge des sentiments et des pensées du coeur.
Or, tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre
instruction, aﬁn que, par la patience et par la consolation
que donnent les Écritures, nous possédions l’espérance.
La Parole de Dieu est ce que vous pouvez lire de plus important
dans votre vie. En lisant « Vous pouvez vivre le vrai bonheur »
de manière approfondie et à plusieurs reprises, vous établirez
une fondation biblique solide dans votre vie. Les textes
de la Bible y sont imprimés en caractère gras. Nous vous
encourageons aussi à vous procurer une Bible et à commencer
à la lire notamment dans le Nouveau Testament qui débute
avec la naissance de Jésus Christ.
Ce livre « Vous pouvez vivre le vrai bonheur » n’est pas la
Parole de Dieu, même s’il cite la Bible à de très nombreuses
reprises. Nous vous encourageons fortement à vous procurer
une Bible. Sa lecture et son étude vous aideront à grandir dans
le Seigneur et à Le connaître de plus en plus intimement.
Si ce livre vous a aidé, il peut aussi aider les personnes qui
se trouvent autour de vous. C’est un outil pour aider d’autres
personnes à connaître Jésus. D’autres exemplaires de ce livre
sont disponibles, vous pouvez vous les procurer à l’adresse qui
ﬁgure sur la page suivante.
Les deux dernières pages de ce livre contiennent un résumé
du plan de Dieu pour le salut de l’homme. Vous devez utiliser

Annexe

103

ces vérités pour aider vos amis et contacts à être réconciliés
avec Dieu en acceptant Jésus Christ comme leur Seigneur
et Sauveur. Vous vivrez les temps les plus forts de votre vie
lorsque vous aiderez une autre personne à être restaurée dans
sa relation avec son Créateur en acceptant Jésus Christ comme
Sauveur et Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment
dans vos actions pour que d’autres découvrent le Vrai Bonheur
que vous expérimentez aujourd’hui !
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Le plan du Salut
Dieu, le Créateur de l’univers, vous a créé avec la capacité d’être
vraiment heureux en expérimentant une relation de conﬁance
et d’intimité avec Lui. Cependant, vous et les autres membres de
l’humanité, vous avez voulu suivre vos propres voies et vous avez
choisi de briser cette relation de conﬁance avec Dieu. Vous vous êtes
éloignés de votre Créateur.
Le diable, Satan, tenta l’humanité, mentit concernant le caractère de
Dieu et entraîna l’humanité à douter de Dieu et à pécher contre Lui.
Le péché, l’incrédulité et la désobéissance ont volé à la race humaine,
la joie, la paix et le vrai Bonheur voulus par Dieu pour elle.
La séparation entre l’homme et Dieu, causée par le péché, a laissé
l’homme avec un vide en lui qui ne peut être comblé que par Dieu.
Au cours des siècles, l’humanité a essayé de remplir ce vide avec
tout ce que le monde pouvait lui offrir. Même la religion fait partie
de ces choses. Mais l’homme demeura vide, craintif, seul, dans la
confusion et sous de lourds fardeaux.
Dieu n’a jamais cessé d’aimer l’humanité créée à Son image. Il
fournit à l’homme une voie pour revenir à Lui au moyen de Son Fils
Jésus Christ.
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
aﬁn que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie
éternelle. Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde
pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Jésus lui dit : Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne
vient au Père que par moi.
Celui qui n’a pas connu le péché (Jésus), il l’a fait devenir péché
pour nous, aﬁn que nous devenions en lui justice de Dieu.
Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour
des injustes, aﬁn de vous amener à Dieu. Je vous ai transmis,
avant tout, ce que j’avais aussi reçu : Christ est mort pour nos
péchés, selon les Écritures ; il a été enseveli, il est ressuscité le
troisième jour, selon les Écritures.
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Jésus Christ est mort pour vous aﬁn que vous soyez pardonné de vos
péchés, que vous ayez une relation juste avec Dieu votre Créateur et
que vous puissiez expérimenter le vrai Bonheur maintenant et pour
toujours, par Jésus.
Jésus dit : Moi, je suis venu, aﬁn que les brebis aient la vie et
qu’elles l’aient en abondance.
Jésus dit : Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et
je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez
mes instructions, car je suis doux et humble de coeur, et vous
trouverez du repos pour vos âmes.
Jésus dit : Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, aﬁn que
quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres.
Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de
Dieu, c’est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur.
Mais à tous ceux qui l’ont reçue, il a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans
ton coeur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, tu seras
sauvé.
Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Vous pouvez invoquer, c’est-à-dire en appeler au Nom du Seigneur
et accepter Jésus Christ comme votre Sauveur personnel et votre
Seigneur. Faites-le maintenant en priant selon cet exemple :
Dieu Tout-puissant,
Je crois que Jésus est mort pour mes péchés et que Tu l’as ressuscité
des morts. Merci d’avoir donné Ton Fils pour moi. En cet instant,
j’invoque le Nom de Jésus et je L’accepte dans mon cœur comme
mon Sauveur et le Seigneur de ma vie.
Merci, Dieu, de m’avoir sauvé de mes péchés et de me donner
une relation juste avec Toi. Aide-moi à mieux Te connaître chaque
jour et à T’honorer dans ma vie de tous les jours. Je veux Te faire
conﬁance dans tous les domaines de ma vie et je veux T’obéir. Je
T’aime !
Au Nom de Jésus, Amen !
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Nous serions heureux de recevoir de vos nouvelles !
Si vous avez conﬁé votre vie à Jésus Christ en lisant ce livre, nous
aimerions vous encourager à nous envoyer votre témoignage.
Merci d’utiliser la page suivante pour nous donner de vos nouvelles.
Vous pourrez aussi commander d’autres exemplaires de ce livre pour
les distribuer autour de vous en demandant notre bon de commande.
Cochez la case «Bon de commande» et indiquez -nous vos coordonnées. Merci !
Que Dieu vous bénisse dans votre vie nouvelle !
Ecrivez-nous à l’adresse suivante :

POSITIVE CONNEXION
BP 2072
51073 REIMS CEDEX FRANCE

Visitez notre Site Internet :
www.positiveconnexion.com

Coupon-réponse
Merci d’utiliser ces quelques lignes pour nous dire ce que ce
livre vous a apporté :

Continuez sur la page suivante...

Indiquez-nous vos coordonnées :
Nom & Prénom :
Adresse :

Code Postal :

Ville :

Pays :

J’aimerais savoir comment commander
d’autres exemplaires de ce livre, envoyezmoi votre Bon de Commande.

