




La marche selon l'Esprit, la
marche dans la puissance

Le rôle vital de la prière en langue

Dave Roberson



La porte vers un autre monde

Avez-vous faim d’une marche plus intime avec Dieu ? Si votre
réponse est oui, alors préparez-vous à explorer de nouveaux
territoires qui pourront vous aider à aller à destination ! Dans ce
livre, Dave Roberson partage des ré�exions profondes basées sur
la Bible concernant la prière en langues qui est le don de
révélation, la clé qui ouvre ce qu’il appelle « la porte vers un
autre monde. »

Que trouverez-vous dans cet « autre monde » ? Des mystères
divins qui ne demandent qu’à être découverts par les cœurs
a�amés. Des mystères concernant les vérités éternelles de la
Parole de Dieu. Des mystères concernant le plan parfait de Dieu
pour votre vie. Des mystères conçus pour vous aider à sortir d’un
cycle perpétuel de défaites.

Alors préparez-vous ! Vous êtes sur le point de recevoir une clé
précieuse qui ouvrira ces mystères divins et vous entraînera
dans une marche de puissance avec Dieu grâce au don
inestimable de la prière en langues !
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Introduction

Les dernières années ont été parmi les meilleures années de ma
vie. Je suis dans le ministère depuis plus de vingt-cinq ans et j’ai
eu beaucoup de belles rencontres avec le Seigneur, mais je peux
dire en toute franchise que la connaissance révélée que Dieu m’a
donnée ces dernières années a complètement changé ma vie. Elle
m’a conduit à une dimension en Dieu que je n’aurais jamais pu
imaginer avant.

Toutefois, vous ne pouvez pas mettre des murs où il n’y a aucune
fondation. Vous ne pouvez pas ajouter de toit où il n’y a pas de
murs. Ces vérités « qui transforment une vie » que Dieu m’a
révélées, n’auraient pas pu être ajoutées à ma vie, si une
fondation solide de la Parole n’avait pas été construite en moi
ligne par ligne, précepte après précepte, pendant de nombreuses
heures et de nombreuses années de prière en langues tout en
méditant sur les Écritures.

Je sais maintenant plus que jamais que la prière en langues est le
don de révélation qui m’a aidé à établir un fondement
scripturaire dans ma vie. Dieu me préparait pour les
merveilleuses et puissantes vérités éternelles, qu’Il est
maintenant en train de déverser dans mon esprit en préparation
des jours à venir. Il utilise l’aboutissement de toutes ces années



de prière en langues pour m’ouvrir à un tout nouveau domaine
de compréhension dans le Christ.

La mesure même de la puissance de Dieu dans la vie d’un croyant
dépend de la manière dont il laisse le Saint-Esprit diriger sa vie.
Par conséquent, dès le début, le message principal de ce
ministère a été de prier en langues. Au �l des décennies, le
Seigneur a imparti une abondance de connaissance révélée dans
mon esprit à ce sujet. Étape par étape, Il m’a appris à sortir d’une
vie dominée par la chair pour une nouvelle vie dominée par le
Saint-Esprit, grâce au don incomparable de la prière dans ma
langue de prière céleste.

Puis, en 1997, le Seigneur a parlé fortement à mon esprit, en
disant : « Ce message sur les langues est parvenu à maturité. »

Au début, j’ai pensé que Dieu voulait dire que le message était
parvenu à maturité en moi. Plus tard, j’ai réalisé qu’Il ne parlait
pas du tout de moi en particulier. Il disait que le moment était
venu de partager dans une plus large mesure, la connaissance
révélée qu’Il m’avait donné au �l des années en ce qui concerne la
prière en langues. Le message était parvenu à maturité pour le
Corps du Christ.

7

Le Seigneur m’a chargé d’enseigner aux croyants comment vivre
une vie de puissance en marchant dans l’Esprit, en s’édi�ant en
permanence en ce basant sur la Parole et sur la prière en langues,
alors que le Saint-Esprit leur donne les paroles à exprimer. Ce
livre fut donc écrit suite à mon désir d’être �dèle à cette mission
divine.



Je n’ai pas seulement enseigné les vérités contenues dans cet
ouvrage depuis de nombreuses années ; je les ai également mises
en pratique de tout mon cœur, dans ma marche personnelle avec
Dieu. Alors croyez-moi quand je vous dis ceci : En lisant ce livre
et en appliquant avec diligence ses principes, le jour viendra où
vous regarderez votre vie passée et direz avec crainte et
émerveillement : « je ne suis plus la même personne. J’ai appris à
marcher dans l’Esprit et Il a complètement changé ma vie pour
toujours ! »

Dave Roberson



1  L’œuvre du Saint-Esprit en
nous

Il y a une éternité de cela, Dieu conçut un plan pour l’humanité,
un plan vaste et complexe qu’Il �t jaillir du plus profond de son
cœur. Tandis qu’Il scrutait les siècles à venir, rien n’échappait à
son in�nie sagesse. Il alla d’une génération à l’autre, plani�ant
dans les moindres détails chaque vie qui apparaîtrait sur la
surface de la terre. Le désir de Dieu était d’arracher des gri�es du
diable autant d’hommes et de femmes que possible, a�n de
rassembler sous son aile un peuple qu’Il pourrait appeler Sa
famille.

Quelque part dans cette plani�cation divine, bien avant l’origine
des temps, votre nom était inscrit dans la pensée de Dieu. C’est
alors qu’Il conçut pour vous un plan parfait, vraiment unique et
di�érent de tout autre plan qu’Il créerait pour toute autre
personne à naître. Imaginez : Dieu le Père balaya de Son regard
l’immensité de l’espace et du temps et Il vit la période durant
lequel vous alliez vivre sur cette terre. À cet instant, Il décida
exactement comment cet intervalle pourrait être rempli !

Nous devons choisir Son plan



Dieu a conçu un plan merveilleux pour chacun d’entre nous.
Dans Son plan, nous avons été prédestinés à devenir Ses �ls et
Ses �lles à la Croix. Mais, une di�culté majeure se dresse entre
les objectifs parfaits conçus par Dieu et nous : Il nous a laissé le
libre choix de suivre ou non le plan qu’Il a conçu pour nos vies.

Dieu cherche une façon d’approcher chacun d’entre nous, a�n de
nous présenter le plan spéci�que qu’Il a pour chacune de nos
vies. Ce plan commence par le message de la Croix qui nous
encourage à accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur.
Si nous acceptons Jésus, nous faisons le premier pas vers le plan
que Dieu a prédestiné pour notre vie bien avant la fondation du
monde. Mais si nous Le rejetons comme l’ont fait beaucoup de
ceux qui nous ont précédés, nous vivrons et mourrons sans avoir
fait ce premier pas, qui est le salut, vers le plan divin pour notre
existence.

Lors d’une réunion en Inde, je contemplais la foule de plusieurs
milliers de personnes devant moi et je m’émerveillais à l’idée que
Dieu avait un plan spéci�que pour chaque personne de cette
vaste multitude. Il a en e�et élaboré un plan parfait pour chaque
être humain né depuis Adam. Dieu attend seulement que chacun
découvre quel est ce plan et qu’il décide de le suivre.

Dans Matthieu 7.13-14, Jésus parle de Son plan éternel pour
l’humanité :

Entrez par la porte étroite ; en e�et, large est la porte et
facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont
ceux qui s’y engagent. Mais étroite est la porte et di�cile
le sentier qui mène à la vie ! Qu’ils sont peu nombreux
ceux qui les trouvent !



Ces paroles de Jésus montrent que la plupart des gens achèvent
leur vie par un voyage �nal vers une éternité sans Dieu. En e�et,
une personne peut vivre, mourir et aller en enfer sans connaître
Jésus ou accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Mais cela ne
change en rien au fait que Dieu a un plan parfait de rédemption
et une mission pour cette personne. Malheureusement, certains
ne l’ont jamais découvert.

Mais gloire à Dieu, vous n’êtes pas obligés de faire partie de ce
nombre ! Si vous avez découvert la Croix et fait de Jésus votre
Sauveur personnel, rien ne peut vous empêcher de découvrir le
plan de Dieu pour vos vies. Il vous su�t de décider de Lui obéir.

Le Saint-Esprit prie pour nous

Ainsi, d’une manière ou d’une autre, votre nom est apparu dans
le grand et merveilleux plan que Dieu a élaboré pour Sa création,
un plan parfait qu’Il a préparé pour votre vie, dans Sa sagesse
éternelle.

Puis, le Saint-Esprit �t une chose merveilleuse ; il s’intéressa à
chaque détail de votre vie tandis que le Père plani�ait votre
naissance, votre « ministère », votre prospérité, chaque aspect de
votre rédemption et de votre vie personnelle.

Il faut noter à ce propos que la tâche de superviser le plan de
Dieu pour votre vie incombe au Saint-Esprit. Nul autre que Lui
peut vous présenter aussi bien ce plan, étant donné qu’Il était
présent quand Dieu le Père en a plani�é les moindres détails.



Et ce n’est pas tout, la troisième Personne de la Trinité se tient
face à face et absolument égale en tous points aux deux autres
personnes de la Trinité, à savoir l’Éternel Jéhovah et le tout-
puissant Logos (Jésus). Suite à votre régénération en tant
qu’enfant de Dieu, le Saint-Esprit a consenti à demeurer dans
votre esprit et à se mettre à votre service ! Et l’une des principales
raisons de Sa venue est de prier pour vous.

Pourquoi Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit vivre en vous ? Pour
vous transformer à l’image de Son Fils. Pour y parvenir, le Saint-
Esprit a apporté Sa propre langue de prière, ainsi Il peut prier
pour tout ce qui vous concerne.

Au moyen de ce langage de prière, le Saint-Esprit a une relation
directe avec vous indépendamment de toute autre personne,
même indépendamment de votre propre intelligence. Quand le
Saint-Esprit prie pour vous, Il prend le plan qu’Il a entendu le
Père élaborer et prononcer et Il en remplit votre esprit. Le
langage qu’Il utilise pour communiquer ce plan à votre esprit,
est le langage surnaturel du parler en langues.

Chaque fois que vous Lui en donnerez l’occasion, le Saint-Esprit
utilisera ce langage pour prier pour votre vocation, pour
l’accomplissement du plan de Dieu dans votre vie, pour vous
édi�er et pour vous remplir de Sa sainte puissance. Il se mettra à
votre service autant que votre foi lui permettra d’être actif dans
votre esprit. Il vous débarrassera de tout ce dont Jésus vous a déjà
libéré à la croix et Il vous conduira dans tout ce que Jésus a dit
que vous étiez en Lui.

Si vous le voulez, vous pouvez aller dans votre chambre et prier
dans cette langue surnaturelle pendant deux, quatre ou même



douze heures et Dieu le Saint-Esprit créera alors chaque mot qui
sort de votre bouche. Mais c’est à vous de choisir de prier ou non
et chaque fois que vous déciderez de prier, vous en ressortirez
plus édi�é à propos de Son plan et Ses buts pour votre vie que
vous ne le seriez si vous ne l’aviez pas fait.

Le plan que Dieu a pour vous vient de l’Esprit et le Saint-Esprit
est en vous. Le Saint-Esprit est équipé de la connaissance de tout
ce qu’Il a entendu concernant le plan de rédemption que Dieu a
établi pour vous bien avant la création de la terre. Chaque fois
que le Saint-Esprit sonde votre cœur, Il le fait avec l’intention de
prier pour que ce plan – la pensée de Dieu pour vous – se réalise
dans votre vie.

La loi naturelle mise sous tutelle

Cela fait longtemps que j’ai été rempli du Saint-Esprit et je
m’émerveille encore de ce que la troisième Personne de la Trinité
ait choisi d’élire domicile en nous ! Penser qu’à notre seule
invitation, Il nous remplit et nous immerge en Lui et qu’Il suit
avec attention le plan de Dieu pour nos vies, cela représente plus
de grâce que nous ne pouvions en espérer. Ce langage surnaturel
qu’Il apporte avec Lui, a�n de nous aider à découvrir le plan
parfait que Dieu a pour chacun d’entre nous est sans doute l’un
des plus grands phénomènes qui soit.

La loi naturelle régit les circonstances qui nous entourent,
faisant contribuer les choses en notre faveur ou en notre
défaveur, que nous soyons riches ou pauvres, en bonne santé ou



malades, heureux ou tristes. Plus nous découvrons le plan de
Dieu pour nous, plus le Saint-Esprit (qui est l’Exécutant de la loi
spirituelle) sera capable d’assujettir cette loi naturelle dans nos
vies. Dieu a conçu la loi naturelle pour être assujettie à la loi
spirituelle. Le plan divin pour nos vies doit être compris en tant
que loi spirituelle, étant donné que ce plan divin pour nos vies
vient du cœur même de Dieu.

Quand nous passons du temps à prier en langues (peu importe la
durée), nous découvrons des secrets divins ou des lois
spirituelles. Le Saint-Esprit utilise alors ces lois pour veiller à ce
que les circonstances, les lois naturelles, soient alignées sur le
plan et le but de Dieu pour nos vies. Si nous prions avec
persévérance, les choses non compatibles avec le plan de Dieu ne
tarderont pas à disparaître.

Un jour je demandai au Seigneur :

Pourquoi nous as-Tu donné un langage de prière si bizarre ?

Voici ce qu’Il dit à mon esprit :

Une langue qui contient le vocabulaire nécessaire à exprimer
tout ce que Je suis en vous par Jésus-Christ n’a jamais existé
parmi les hommes. Étant donné qu’aucune langue n’a un tel
vocabulaire, j’ai dû créer ma propre langue et vous la prêter
pendant votre séjour sur terre. Je vous l’ai seulement prêtée
jusqu’à ce que vous veniez au Paradis ; alors elle disparaîtra.

En attendant, vous ne connaissez qu’en partie Mon plan de
rédemption pour toute l’éternité, tandis que Je le connais dans
ses moindres détails. Quoique le diable trame contre vous, ne



vous en souciez pas. À cause de vos imperfections, Je vais
commencer à intercéder pour vous en fonction de ce plan et bien
que vous ne le connaissiez qu’en partie, Je prierai pour la partie
du plan dont vous avez besoin.

Le grand échange : Échanger notre plan contre celui que Dieu a
pour nous

Quand nous prions en langues, un échange surnaturel a lieu.
Regardez ce que Romains 8.27-28 dit à ce sujet :

Et Dieu [le Saint Esprit] qui scrute les cœurs sait ce vers
quoi tend l’Esprit, car c’est en accord avec Dieu qu’il
intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Nous
savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au
bien de ceux qui l’aiment, de ceux qui ont été appelés
conformément au plan divin.

Que signi�e « qui scrute les cœurs » ? Cela signi�e que le Saint-
Esprit scrute continuellement votre cœur dans le but d’y enlever
tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu votre Père, Lui qui
est le Plani�cateur. Puis le Saint-Esprit remplace tout ce qui a été
enlevé par le plan vous concernant, un plan qu’Il a entendu de la
bouche même de Dieu alors qu’Il le formulait avant le
commencement des temps. Le Saint-Esprit prie alors pour que le
plan parfait de Dieu vous soit révélé, a�n que non seulement
vous sachiez ce à quoi vous êtes appelés, mais que vous sachiez
aussi comment réaliser cet appel au moment opportun, en
suivant la volonté et la puissance de Dieu.

Par le moyen surnaturel du parler en langues pour l’édi�cation
personnelle, Dieu remplace nos propres plans et idées naturelles



par Son plan pour nos vies. Vous saurez alors, sans l’ombre d’un
doute, que toutes choses concourent à votre bien tandis que vous
vous soumettez à cet échange divin, puisque vous aimez Dieu et
que vous êtes appelé selon Son plan divin.

Il nous aide à trouver notre vocation

Vous ne pouvez pas découvrir le plan divin que Dieu aimerait
vous voir accomplir simplement en lisant Sa Parole. Cependant
vous découvrez dans Sa Parole tout ce que vous devez savoir sur
l’héritage auquel chaque croyant a droit. Vous pouvez y
apprendre tout ce qui concerne le salut, la guérison, la
prospérité, la droiture, le Paradis, le sang de Jésus et les
ministères, mais vous ne pouvez pas découvrir uniquement dans
la Parole ce à quoi Dieu vous a appelé en tant que membre du
Corps du Christ.

Il n’y a pas de « Livre de Dave Roberson » que je puisse consulter
pour recevoir des instructions personnelles. Je dois découvrir
mon appel divin par révélation du Saint-Esprit à l’œuvre en moi.

Personne ne connaît mieux notre appel que le Saint-Esprit qui
était présent lorsque Dieu l’a initialement plani�é. C’est pour
cette raison qu’Il apporte avec lui Son Langage surnaturel quand
Il vient s’établir en nous. Étant donné que nous sommes trop
ignorants pour savoir comment prier concernant notre appel, Il
a placé Son immense réservoir de sagesse et de conseils dans nos
esprits, dans l’espoir que ce réservoir soit ouvert par le parler en
langues.



1 Corinthiens 14.14 nous dit que quand nous prions en des
langues inconnues, notre esprit est en prière, mais notre
intelligence n’intervient pas. En d’autres termes, le Saint-Esprit
crée cette langue surnaturelle au sein de notre être spirituel,
puis un transfert de langue et d’autorité s’e�ectue de la Personne
du Saint-Esprit vers notre esprit humain.

Ce transfert divin nous permet, en tant que membres du Corps
du Christ ici-bas, de prier en langues avec l’autorité de Dieu,
sachant que les deux autres membres de la Trinité répondront à
nos prières. Si ce transfert n’a pas lieu, c’est le Saint-Esprit qui
prie, pas nous ; par contre, si le transfert s’e�ectue, c’est notre
esprit humain qui prie au fur et à mesure que le Saint-Esprit crée
la prière.

Les voies de Dieu sont les meilleures

Nous pouvons savoir comment revendiquer notre héritage et
déclarer avec assurance : « La guérison m’appartient. La
prospérité m’appartient ! » Mais comment pouvons-nous faire en
sorte que la formidable puissance du Saint-Esprit qui réside en
nous, cette puissance qui ressuscita Jésus d’entre les morts, soit
activée pour résoudre les problèmes que nous a�rontons, a�n
que les bénédictions mentionnées plus haut se manifestent dans
nos vies ? Encore plus important, comment pouvons-nous
découvrir ce à quoi Dieu nous a appelés ? Croyons-nous avoir la
sagesse nécessaire pour trouver une meilleure façon de répondre
à ces questions que celle que Dieu nous a donnée en demandant
au Saint-Esprit de venir nous représenter ?



Voyez-vous, Dieu ne nous a pas con�és à la garde d’une
multitude d’anges placés à Son service. Nous avons bien plus de
valeur que cela à Ses yeux. Non, Il nous donna le meilleur et
nous con�a au Saint-Esprit qui établit alors sa résidence en nous.
Comment pourrions-nous faillir quand la troisième Personne de
la Trinité crée la prière et que les deux autres membres de la
Trinité veillent à ce que cela se réalise ? C’est ce que j’appelle un
plan infaillible !

La sagesse de Dieu contre les
stratégies de satan

Le jour où vous décidez de vous enfermer dans votre chambre
pour passer du temps (de qualité) en prière avec le Seigneur,
vous passerez, ici même sur terre, dans la « salle de classe du
Ciel », avec le Saint-Esprit pour enseignant. Vous avez besoin de
suivre cette classe pour que votre appel divin se réalise.

Rappelez-vous : Dieu nous dit dans Matthieu 10.16 d’être
prudents comme des serpents et innocents comme des colombes.
Pourquoi Dieu dirait-Il quelque chose comme cela ? Parce que
satan dispose d’un arsenal complet d’armes contre lesquels on ne
peut se défendre que par la sagesse de Dieu.

Par exemple, supposez que satan arrive dans la pièce où vous
êtes, avec ses cornes et sa queue et vous dise :

Veux-tu bien m’excuser, gentil chrétien, pendant je viens enlever
la Parole de Dieu de ton cœur.



Vous le regarderiez et lui diriez :

Non, tu ne m’enlèveras pas la Parole !

Il vous répondrait : Pourquoi pas ?

Parce que tu es le diable.

Qu’est ce qui m’a trahi ? demanderait-il. Tes cornes et ta queue.

(C’est la façon de s’habiller traditionnelle du diable dans le
folklore chrétien).

Le diable dirait alors :

Je ne m’habillerai plus jamais comme cela ; je mettrai une peau
de brebis, je passerai inaperçu et je pourrai t’extirper la Parole.
Tu ne sauras même pas ce qui se passe parce que j’utiliserai la
religion pour te séduire. J’utiliserai les circonstances. Je
blâmerai l’économie, ton mari ou ta femme. D’une façon ou
d’une autre, j’extirperai la Parole de toi et tu ne sauras même pas
qui l’a fait !

Jésus nous fait savoir que satan vient seulement pour un seul
motif en trois volets : tuer, voler et détruire (Jean 10.10). Autant
que vous le sachiez, le diable est un expert dans ce domaine ! Il ne
sait faire rien d’autre que ces trois choses. Tuer, voler et détruire
ont été ses spécialités depuis que sa lumière s’est éteinte et qu’il
est tombé déchu du ciel (Ésaïe 14.12). Si vous le sous-estimez et ne
le prenez pas au sérieux, il peut vous détruire !

Vous comprenez maintenant pourquoi nous devons être
prudents comme des serpents et innocents comme des colombes.



Pourtant, certains disent qu’ils n’ont pas besoin de l’aide du
Saint-Esprit dans la prière. Ils méprisent Son langage et refusent
de Lui permettre de prier pour eux la pensée même de Dieu,
heure par heure. Contre qui pensent-ils se battre, une mauviette
spirituelle ?

Satan n’est pas un ennemi à prendre à la légère. C’est un
personnage intelligent qui ne vient que pour une raison : tuer. Il
ne fait rien d’autre, il ne sait rien d’autre. Et si vous ne
démasquez pas sa stratégie grâce à la sagesse que Dieu vous
donne, il réussira à détruire tout ce qu’il y a de bon dans votre
vie.

Étant donné que c’est la vérité, comment se peut-il qu’un croyant
puisse penser que c’est un sacri�ce de passer deux ou trois
heures à prier ? « J’ai fait un gros sacri�ce la nuit dernière : j’ai
laissé Dieu prier pour moi pendant trois heures ! »

Non, ce croyant n’a pas fait un grand sacri�ce. Il a seulement
savouré ce précieux privilège qu’est la prière dans l’Esprit. Le
Saint-Esprit a créé dans ce croyant un langage de prière qui lui
donne directement accès à la pensée de Christ et à la sagesse
in�nie du Dieu Tout-Puissant en ce qui concerne sa propre vie.

Le fonctionnement de ce processus surnaturel dépasse ma
compréhension des choses, mais je peux vous garantir que je vais
utiliser ce qu’Il m’a donné !

Mon Père Céleste m’a fait la promesse suivante et je vous la
transmets : si vous continuez �dèlement à mieux connaître Dieu
par Son Esprit - et une part importante de cette démarche est la
prière en langues - d’ici cinq ans vous ne serez plus la même



personne. N’attendez pas trois ou quatre ans avant de le faire, car
vous risquez de regarder en arrière en vous lamentant de ce que
rien ne change, que chaque mois est exactement comme le
suivant et vous serez alors frustré car vous resterez le même que
vous étiez auparavant.

En revanche, si vous recherchez activement Dieu par l’Esprit,
vous pourrez d’ici cinq ans regarder en arrière et constater que
vous avez béné�cié d’une croissance spirituelle. Vous aurez
changé pour le meilleur. Vous commencerez alors à connaître
personnellement Jésus tel que le Saint-Esprit vous le révèle et
vous serez en bonne voie de réaliser votre appel divin tandis qu’il
se découvre sous vos yeux.



2  Mon cheminement vers la
connaissance révélée

C’est seulement à l’âge adulte que je suis entré dans le plan de
Dieu pour ma vie, car durant mon enfance, il n’y avait personne
pour m’apprendre comment le faire.

Les débuts

Ma mère était ce que j’appelle une « alcoolique périodique ». Elle
est morte d’une cirrhose du foie quand elle avait à peine
cinquante ans.

Mon père était �ls de pasteur, mais je ne l’appris que longtemps
après avoir accepté l’appel de Dieu pour le ministère à l’âge
adulte. Tout en étant �ls de pasteur, il a mal tourné, ne sortant
de prison que pour y retourner peu de temps après. Il ne vivait
avec nous qu’occasionnellement, puis il disparaissait. Quand je
fus assez âgé pour comprendre, ma mère me raconta qu’elle le
mit dehors quand j’avais presque deux ans parce qu’il me battait
si violemment.

Je me rappelle avoir caché sous mon lit un modèle réduit d’avion
que ma mère m’avait acheté en économisant sur l’argent des



courses. La seule chose que je savais était que je devais le cacher
quand mon père était là. Il ne cessait de me menacer, en disant
par exemple : « Je vais te tirer dessus avec une carabine à
plomb ! »

Malgré tout, je ne me rappelle pas trop des coups que je recevais.
Pendant mon enfance, j’ai eu de nombreux « pères » temporaires
qui allaient et venaient, mais je ne les connaissais pas vraiment.

Parfois les voisins venaient nous chercher, moi, mon frère et
mes deux sœurs, pour nous amener en voiture à l’église après
nous avoir décrassé le visage, tant il était évident que nous étions
négligés.

Finalement, notre grand-père nous prit avec lui et me �t
travailler d’arrache-pied durant mes années de lycée et j’ai bossé
dur, croyez-moi.

Lorsque je me suis engagé dans la Marine américaine, j’étais en
excellente forme physique et bien que jusque-là, je n’aie jamais
fait de pompes ou de développé-couché de ma vie, j’ai remporté
le championnat de bras de fer de mon bateau.

La Marine me demanda alors de faire partie de l’équipe de boxe.
Ma force physique et mon entraînement venaient de ce que
grand-père me faisait travailler comme une bête durant mon
adolescence.

Grand-père était de la vieille école qui préconisait d’élever les
enfants à la dure. Je ne savais pas grand-chose de l’amour de
Dieu et je ne n’avais aucun bien matériel. À chaque fois que
l’occasion se présentait, grand-père me disait : « Tu ne feras



jamais rien de bon dans la vie, jamais et tu seras un bon à rien,
tout comme ton père. »

À l’âge de seize ans, l’un de mes amis, �ls de pasteur m’a
persuadé de l’accompagner tous les dimanches à l’église
pentecôtiste, dans le seul but d’y rencontrer des jeunes �lles. De
plus, après l’église, nous sortions boire quelques verres.

Les prédications du pasteur ne dérangeaient en rien mon ami,
mais elles commencèrent à me toucher. Un soir, la conviction
fut si forte qu’à la �n du culte, je me rendis chez le pasteur. Je
frappai à sa porte et quand il vint m’ouvrir, je lui dis :

Je pense qu’il y a quelque chose qui ne va pas en moi.

C’est la conviction du péché, me répondit le pasteur. Puis il
ajouta : ce que tu dois faire c’est d’accepter Jésus comme ton
Sauveur personnel.

Il continua en me demandant de me mettre à genoux près d’une
chaise et il me conduit à faire la prière du pêcheur.

Je quittai la maison du pasteur heureux et le cœur léger et
lorsque je sortis avec mes amis la fois suivante, je refusai de boire
avec eux. Cependant personne de l’église ne me conduit à
recevoir le baptême du Saint-Esprit ou ne vint m’aider à grandir
dans ma marche spirituelle. Aussi mes bonnes intentions ne
durèrent que deux semaines, puis je retombai dans mon style de
vie de fêtard.

Je quittai le lycée et la maison à l’âge de dix-sept ans avec
l’intention de ne jamais y revenir. C’est alors que je me suis



engagé dans la Marine américaine. Peu après avoir terminé mon
engagement dans la Marine, je me rapprochai à nouveau de Dieu
en joignant une église très légaliste, l’église de « l’Ultra Sainteté ».
C’est dans cette église que je rencontrai Rosalie, ma future
épouse.

Les membres de cette église me disaient que mon Père Céleste
agissait de la même manière que mon père terrestre, c’est-à-dire
me punir pour mes erreurs. Ils m’apprenaient le légalisme mais
je n’arrivais pas à comprendre. Je me disais en moi- même : On
dirait que j’ai perdu un père pour le remplacer par un autre !

Le prédicateur de la scierie

La première année qui suivit ma conversion, j’avais bien du mal
à rester à l’église. Mais peu après avoir épousé Rosalie, je fus
baptisé dans le Saint-Esprit et je ne revins jamais à mon
ancienne vie, sans Dieu. Je n’ai jamais voulu faire marche
arrière.

Quelques années plus tard, nous déménagions à LaPine, une
petite ville de l’Oregon où la seule église était une petite église de
« l’Ultra Sainteté », encore plus stricte et légaliste que celle que
nous venions de quitter. Il n’y avait pas d’autres églises aux
environs, ni même de rencontres chrétiennes. Je trouvai un
emploi à la scierie et je commençai à prêcher l’évangile sur mon
lieu de travail.

Tout mon entourage à la scierie vivait dans le pêché, mais Dieu
me donnait la force de ternir ferme dans la foi. L’enfer me



bombardait avec tout son arsenal pour m’éloigner de Dieu, mais
grâce à Sa main qui me soutenait, je tenais ferme.

De temps à autre, un prédicateur tenait une réunion de réveil
dans notre région et les sept hommes qui tiraient la chaîne avec
moi à la scierie m’accompagnaient, car j’avais déployé
énormément d’énergie à les convaincre de venir.

La vision qui me lança dans le
ministère

À l’âge de 30 ans, je vivais toujours avec l’image qui s’était bâtie
en moi durant ma jeunesse. L’image que je n’arriverais à rien et
que la seule chose que je méritais, c’était d’être puni.

J’étais né de nouveau et j’avais une énorme faim et soif de Dieu.
Je savais dans mon cœur que j’étais appelé à prêcher l’évangile,
mais je n’avais pas la moindre idée de la façon dont Dieu allait
m’utiliser. Je n’étais qu’un petit membre de l’église de « l’Ultra-
Sainteté », perdu dans le légalisme. Mais j’aimais Dieu de tout
mon cœur et Il prit pitié de mon âme. Il me donna une vision qui
me servit de tremplin pour le ministère à plein temps. Ce n’était
pas quelque chose que j’ai expérimenté parce que j’avais mangé
trop tard le soir, c’était bel et bien réel.

Je ne l’oublierai jamais. Nous avions déménagé plusieurs fois et
nous habitions dans la petite ville d’Oakridge où je continuais à
travailler à la scierie locale. Très tôt un matin, je me réveillai en
présence de Dieu. Alors que j’ouvrai mes yeux en pensant voir



ma chambre, j’eus la vision d’un grand auditorium avec
plusieurs personnes en chaises roulantes sur la scène et je me
tenais à trois rangées sur la gauche.

Un pasteur adjoint dirigeait l’adoration. Il y avait quelque chose
d’électri�ant dans cette réunion et je ne sais pas comment mais
je savais que c’était ma réunion.

À la �n de la louange et de l’adoration, le pasteur adjoint revint
au podium et déclara :

Maintenant, j’appelle notre évangéliste…

Il me regardait en prononçant ces mots, m’invitant ainsi à
répondre. J’avais ma Bible ouverte à Jude 20 et 21, le texte qui
allait plus tard lancer notre ministère !

Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le
fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-
Esprit. Maintenez-vous dans l’amour de Dieu en
attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa
bonté, vous accorde la vie éternelle.

— Jude 20-21

Tandis que je me levais, le pasteur adjoint se retourna en
montrant le rideau de scène. Une femme blonde entra sur
l’estrade. Il était évident qu’elle était remplie de l’amour de Dieu
et que l’onction, la puissance du Saint-Esprit, coulait d’elle
comme du miel. L’atmosphère était tellement chargée de la
douce présence de Dieu qu’on aurait pu la couper au couteau. Je
m’a�alai incrédule dans mon fauteuil, car je savais que cette



réunion était censée être la mienne. La dame prit le micro et elle
partagea de façon merveilleuse la grâce de Dieu. C’est alors que
la puissance de Dieu se manifesta et tous ceux qui étaient dans
des chaises roulantes se levèrent. L’autel était rempli de gens qui
confessaient Jésus comme leur Sauveur. La réunion était
totalement sous la puissance de Dieu.

Finalement, après le départ de la foule, il ne restait dans la salle
que cette dame et moi. C’est alors qu’elle me regarda droit dans
les yeux et déclara : « Je ne sais pas pourquoi Dieu m’a donné ce
type de ministère, c’est probablement parce qu’un homme
comme vous a failli à son appel. »

Je sortis tout tremblant de cette vision. Je réveillai Rosalie et je
lui décris ce dont j’avais été témoin dans la vision. Je décidai
alors que je ne pouvais plus vivre comme j’avais vécu
auparavant, partagé entre mon appel à prêcher et mon profond
sentiment de ne pas en être capable. Cela me rongeait
littéralement.

Je dis à ma femme : « Je dois répondre à cet appel quoiqu’il
advienne. Si nous devons manger des pommes de terre bouillies,
dormir sous un arbre ou habiller nos enfants de guenilles, me
suivras-tu dans cette aventure ? »

Rosalie me répondit oui et ensemble ce matin même, nous
décidâmes quoiqu’il arrive, de suivre l’appel de Dieu. Deux
semaines plus tard, je démissionnai de mon emploi pour
m’engager à temps plein dans le ministère.

La chambre de prière



Puisque j’avais quitté mon emploi à la scierie, je ne savais pas
exactement quoi faire de mon temps. C’est alors que je me
souvins de la petite église que Rosalie et moi avions fondée
quelques mois auparavant. (Bien que ce fût moi qui ai démarré
cette église, je demandai à un prédicateur d’une autre ville de
venir y prêcher chaque semaine. À l’époque, je n’avais pas encore
le courage de prêcher moi-même).

Dans l’ancienne salle de bowling où nous tenions nos réunions,
j’avais récemment cloisonné une section d’à peu près trois
mètres sur trois, qui était auparavant un petit kiosque servant de
garderie. Je décidai alors de faire de cet endroit ma « chambre de
prière ». Je calculai que si je priais le même nombre d’heures que
je travaillais, Dieu me « payerait » en nous mettant à l’abri du
besoin.

Je n’avais absolument aucune idée de la di�culté que cela
représentait de prier huit heures par jour comme je l’avais
décidé. Le premier matin, j’allai dans ma chambre de prière,
fermai la porte, me mis à genoux et commençai à prier en
anglais :

Oh mon Dieu, maintenant que je suis à plein temps dans le
ministère, fais en sorte que notre garde-manger soit plein et ne
laisse pas mes enfants mourir de faim. Mon Dieu, utilise-moi,
s’il te plaît, utilise-moi ! (Je passais beaucoup de temps à mendier
auprès de Dieu. Je n’étais qu’un membre d’une église très
légaliste qui n’avait encore quasiment rien appris de la foi !).

Je priais alors pour tout ce qui me passait par la tête. Je priais
pour tous les missionnaires dont j’entendais parler dans le
monde. Je passais même du temps à maudire les cafards dans ma



chambre de prière en leur commandant de mourir au nom de
Jésus. Malgré tous mes e�orts, j’étais à court de sujets de prières
au bout de quinze minutes.

Pour remplir les longues heures que je m’étais engagé à passer en
prière, je décidais de prier en langues. Je n’ai pas commencé à
prier en langues parce que c’était une bonne chose à faire. La
vérité est que je ne savais même pas que c’était conforme à la
parole de Dieu. Je recevais des avis divergents : certaines
personnes de l’église de l’Ultra Sainteté me disaient que je ne
pouvais pas prier en langues quand bon me semblait, d’autres me
disaient que c’était une bonne chose d’en faire mon langage de
prière.

Je ne savais pas qui avait raison. La seule chose dont j’étais
certain était que je devais rester dans ma chambre de prière,
étant donné que j’avais démissionné de mon emploi. Ce premier
jour, dans cette pièce, je commençai donc à prier en langues,
juste pour passer le temps.

Finalement le si�et de la scierie sonna à dix heures, ce qui
m’indiquait que c’était le moment de la pause-café. Je descendis
en vitesse à la cafétéria, mangeai quelques viennoiseries et
remontai en courant dans ma chambre de prière où je savais que
je devais retourner prier au bout de quinze minutes, au même
moment où les employés de la scierie reprenaient leur travail.

Je continuais donc à prier en langues. Je pensais avoir prié ce qui
me semblait être des heures et il n’était même pas midi.
Finalement, le cri strident du si�et de la scierie me ramenait à la
réalité de la routine quotidienne de mes amis qui travaillaient à
la scierie et au choix radical que j’avais fait pour ma vie. C’était la



pause du déjeuner pour les travailleurs de la scierie et les
ténèbres du cabinet de prière semblaient vouloir m’envelopper.

Mes anciens compagnons de travail avaient passé les quatre
dernières heures au soleil, coupant et équarrissant le bois qui
allait être envoyé aux quatre coins du monde. Au coup de si�et,
chacun prenait son déjeuner et s’asseyait sur un banc, prêt à
manger, à se détendre et à se raconter des blagues. Je savais fort
bien ce qu’ils faisaient, mais je n’étais pas avec eux. Je me
demandais : « Est-ce que je crois vraiment Dieu ? Est-ce que ça va
vraiment marcher ? » Je devais croire que cela allait marcher.

Souvenirs de ma recherche pour
trouver des réponses

Mon esprit me ramenait vers les cultes du soir à l’église
pentecôtiste où pour la première fois j’écoutais, avec un mélange
d’appréhension et d’excitation, la révélation sur le baptême du
Saint-Esprit et le don du parler en langues qui l’accompagnait.
Sur le chemin du retour, je discutais avec Rosalie de ce que nous
avions entendu alors que nos trois enfants dormaient sur le siège
arrière de notre Volkswagen.

Rosalie avait reçu le baptême du Saint-Esprit vers la �n de son
adolescence. Je commençai maintenant à me demander si cette
expérience pouvait être la réponse à une vie pleine de
frustrations et de repentances répétées pour des péchés dont je
n’arrivais pas à me débarrasser.



Il semblait que pour beaucoup de chrétiens, leur transformation
avait lieu aussitôt après leur nouvelle naissance. Si cela était
vrai, comment se faisait-il que j’avais tellement de mal à
changer ? Se pourrait-il que le langage de prière que le Saint-
Esprit priait à travers moi soit la solution dont j’avais besoin
pour traverser cette ligne invisible et réellement devenir plus
que vainqueur ?

Peu de temps après, je revins à la maison auprès de Rosalie et de
mes garçons après une sombre soirée de lutte interne dont le
résultat était un échec spirituel et personnel. La déception qui se
lisait sur le visage de Rosalie fut su�sante pour dissiper en moi,
l’in�uence néfaste des quelques verres que j’avais pris avec des
amis. Un profond sentiment de culpabilité monta en moi tandis
que j’étais prêt à me livrer au désespoir et à la pitié.

Tandis que Rosalie mettait les enfants au lit, je restais assis dans
la cuisine, la tête baissée sous le poids des remords et de la honte.
C’est alors qu’elle avança vers moi et prit silencieusement mes
mains dans les siennes, comme pour dire qu’elle était avec moi
dans cette épreuve. À partir de cette nuit, Rosalie et moi
commençâmes à prier ensemble plus souvent. Mon désir de
mieux connaître ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit
continuait de grandir en moi et très souvent nous parlions de ce
don. J’étais si a�amé de réellement connaître Dieu, si a�amé
d’avoir des réponses à mes nombreuses questions.

À ce moment-là, je savais ce que Hébreux 11.6 disait :

Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car
celui qui s’approche de Dieu doit croire qu’il existe et qu’il
récompense ceux qui le cherchent [avec diligence].



p q [ g ]
Est-ce que le fait de prier dans l’Esprit faisait partie d’une
recherche de Dieu avec diligence ?

Tandis que j’étais à genoux dans ma chambre de prière en priant
en langues, il devint primordial pour moi d’obtenir des réponses
à mes questions. Je revenais à mes souvenirs me demandant :
Qu’étais-je en train de faire dans cette petite pièce, alors que selon les
normes du monde je devrais faire mes huit heures à la scierie locale ?

Étais-je devenu fou ou est-ce que j’avais commencé une réelle
aventure vers le cœur de Dieu ?

Passer mon temps dans la présence
de Dieu

Les réponses à toutes ces questions se trouvaient dans mon futur
alors que je passais ma première journée dans la chambre de
prière en présence de Dieu. Les questions, les doutes et l’anxiété
tourbillonnaient en moi pendant que je priais dans l’Esprit. Je
me demandais entre autres si quelqu’un pouvait vraiment
approfondir sa connaissance de Dieu juste parce qu’il le désirait.

Permettez-moi de vous dire que toutes ces heures passées dans la
chambre de prière étaient fort longues. Je priais en langues
pendant ce qui me paraissait être une heure puis je regardais ma
montre. « Oh non, je n’ai prié que 5 minutes !» Alors je reprenais
la prière.

Quelques mois passèrent ainsi, je pointais tous les jours dans ma
chambre de prière comme je l’aurais fait à la scierie. Dès que le



si�et de la scierie retentissait pour marquer le début de la
journée de travail, j’étais déjà à genoux, prêt à prier.

Chaque jour, les heures s’égrenaient lentement, mais je restais
�dèle au poste. J’ai mémorisé chaque tache sur le tapis et sur les
murs. Je connaissais si bien ma chambre de prière que même
aujourd’hui, je peux prendre une feuille de papier avec un
crayon et la dessiner dans les moindres détails. J’avais
l’impression d’être en prison.

De ma chambre de prière, je pouvais sentir l’odeur du bois qui
brûlait tandis que la scie fendait les grands arbres. Je pouvais
imaginer mes amis prenant leur repas dans leur musette et
sirotant une tasse de café fumante.

Un jour où je traversais une période di�cile, je me demandai
pourquoi j’avais quitté mon emploi pour faire cela et me
demandai aussi ce que ce langage prétendument surnaturel
pouvait bien accomplir. Mon esprit se réveilla et adressa la
parole de Dieu à mes émotions chancelantes : « Dieu récompense
ceux qui le cherchent » (Hébreux 11.6). C’est alors qu’une série
continue d’images de mes échecs sans �n traversa mon esprit et
j’eus alors beaucoup de mal à respirer à cause des émotions que
ces souvenirs ravivaient en moi. « Mon Dieu », m’écriais-je, « que
ce verset soit totalement vrai ! ». Graduellement, la paix revint
dans mon esprit troublé.

Dieu ne m’avait pas demandé de quitter mon emploi et de prier
dans l’Esprit huit heures par jour. J’avais pris cette décision dans
un moment de désespoir. Je voulais mieux connaître Dieu, mais
je n’étais pas certain de savoir comment y arriver.



En lisant la Parole de Dieu, j’avais appris que mon langage de
prière m’avait été donné pour mon édi�cation et que je pouvais
prier pour comprendre les mystères, mais je n’avais aucune idée
de ce que ces vérités voulaient réellement dire. Néanmoins,
j’étais déterminé à prier en langues si cela pouvait m’édi�er,
jusqu’à ce que mon esprit soit capable de recevoir les mystères
divins.

Une interruption bienvenue

Je continuais à prier, heure après heure, jour après jour et deux
mois passèrent ainsi. Puis une dame que j’avais rencontrée à une
étude biblique charismatique entendit parler de ce que je faisais.
Un jour elle vint à l’église et frappa à la porte de ma chambre de
prière.

Frère Roberson, dit-elle, j’ai entendu dire que vous avez prié
toutes ces longues heures et tous ces jours.

Oui madame, répondis-je.

Je voudrais savoir si vous remarquez une di�érence, poursuivit-
elle.

Voulez-vous dire une di�érence dans ma marche avec Dieu ou
dans un autre domaine ? lui demandais-je.

Non, je voudrais seulement savoir si vous avez constaté une
di�érence. En fait, oui, répondis-je.



Pouvez-vous m’en faire part ?

Absolument, dis-je. Ma langue est fatiguée, ma gorge est sèche et
mon menton est épuisé.

Excusez-moi, je dois m’en aller, répondit-elle nerveusement.

C’est ainsi que s’acheva notre conversation !

Un autre mois s’écoula. Cela faisait trois mois que j’étais enfermé
dans ma chambre de prière. Puis la même dame revint et frappa
à la porte.

Frère Roberson, dit-elle, vous connaissez l’église que je
fréquente. Oui madame, répondis-je.

Vous savez qu’ils ne croient pas à la prière en langues. Oui, je le
sais.

Très bien. Mon église organise ce week-end une réunion où des
laïcs de di�érents états nous raconteront les choses
merveilleuses que Dieu a faites pour eux. Voulez-vous venir ?

Je pensais : Et comment j’aimerais venir ! J’aurais trouvé n’importe
quelle excuse pour sortir de ma chambre de prière. Je répondis donc
à la dame :

Je vous verrai à la réunion.

Je courus donc chez moi, me changeai et me précipitai vers la
maison où se déroulait ce matin-là l’étude biblique. J’arrivai en
retard à la réunion, si bien que je ne savais pas que la dame âgée
assise à côté de moi était entrée en utilisant des béquilles, car



quelqu’un les lui avait posées dans un coin. Je ne savais pas que
cette dame boitait.

J’étais assis là, attendant que l’orateur commence son message et
j’étais très enthousiaste car cela faisait trois mois que j’étais
enfermé dans ma chambre de prière. Non seulement j’étais avec
d’autres personnes, mais j’allais entendre un vrai message en
direct (et non enregistré sur cassette), enseigné par une
personne bien vivante ! J’étais on ne peut plus impatient.

Finalement, un homme se leva pour parler, une montagne de
notes à la main. (Si ses notes avaient été un papyrus, il aurait pu
les dérouler jusqu’au fond de la salle !). À peine avait-il pris la
parole je me rendis compte qu’il était l’exemple type d’une
personne qui n’est pas remplie du Saint-Esprit.

Utilisant un langage sophistiqué et d’une voix monocorde et
guindée, il parlait de « Jésus, le grand Médiateur Céleste », « des
eaux troubles de l’humanité » et « du D-i-e-u omnipotent ». J’étais
assis là, sur ma chaise, pensant : Dans quelle galère je me suis mis !
C’est horrible ! Je serais mieux dans ma chambre de prière !

La présence de Dieu arrive de façon
inattendue

Mon esprit vagabondait et je ne savais que faire. Pour me
distraire, je secouais ma tasse de café pour y voir les vagues de
café se déplacer vers les bords de la tasse.



Pour surmonter mon profond ennui, je regardai la dame âgée
qui était assise à côté de moi. Je n’avais pas la moindre idée que
quelque chose se préparait, je ne sentais aucune onction, je ne
sentais rien. Mais en la regardant, je vis soudainement,
suspendu entre elle et moi, quelque chose qui ressemblait à un
cliché de radiographie représentant l’articulation de la hanche.
Une espèce de substance sombre entourait l’articulation et elle se
prolongeait de 8 à 10 centimètres vers le bas de la jambe.

Stupéfait, j’en lâchai presque ma tasse ! Je clignai des yeux, mais
la radiographie restait présente. Je regardai autour de moi pour
voir si d’autres personnes voyaient ce que je voyais, mais
apparemment, personne ne le voyait. Alors que je regardais la
radiographie, je me mis à prier : Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Que
se passe-t-il ? Dieu, veux-tu que je prie pour cette femme ? Dieu resta
absolument muet. (Plus tard, alors que je partageais ce
témoignage pendant un culte, le Seigneur parla à mon esprit en
ces termes : « Fils, veux-tu savoir pourquoi je ne t’ai pas parlé à ce
moment-là ? Pourquoi t’ai-Je laissé faire et t’ai-Je laissé déranger
le culte ? Simplement parce que Je n’avais pas besoin que tu
écoutes le message, car moi-même Je ne l’écoutais pas ». Ceci fut
pour moi toute une révélation).

Je me penchai alors vers la dame âgée et lui dis :

Madame, vous avez des problèmes avec votre hanche !

Elle se tourna vers moi et me �xa pendant un long moment.

Tout à coup le mot « arthrite » me vint à l’esprit et je lui balbutiai :
Vous avez de l’arthrite dans votre hanche droite !



C’est ce que le docteur me dit, jeune homme, me dit-elle après
m’avoir scruté pendant un autre long moment.

Gloire à Dieu ! m’exclamais-je.

Je vous demande pardon ? s’écria-t-elle.

Je veux dire que Dieu veut vous guérir, madame. Puis-je prier
pour vous ?

La dame âgée continua à me �xer. Rappelez-vous que cette église
ne croit pas au parler en langues. Pour cette dame, ma question
signi�ait tout simplement que plus tard dans la journée, je
baisserai la tête et je prierai pour elle.

Ceci n’était pas exactement ce que prière voulait dire pour moi.
J’étais un pentecôtiste sautant sur les bancs, bondissant sur les
chaises et parlant très fort. Je pensais que plus je parlais fort,
plus j’avais de puissance.

Finalement, la dame âgée me répondit : Oui, vous pouvez prier
pour moi.

Dès qu’elle eut dit cela, je quittai ma chaise et me mis à genoux
devant elle en attrapant ses deux chevilles que je tirai vers moi
tandis que l’orateur continuait de parler. J’ai regardé ses pieds et
j’ai pensé Oh, oh ! Une de ses jambes était plus courte que l’autre
de 20 centimètres !

Oh non ! C’est terrible ! pensais-je. Je n’avais jamais vu le genre
de miracle dont cette dame avait besoin. J’étais trop e�rayé pour
regarder et je fermai donc les yeux en disant d’une voix forte :
« Au nom de Jésus…  ! » et je commençais à prier en utilisant une



des plus puissantes prières des églises de « l’Ultra Sainteté » qui
me venait à l’esprit.

Les témoins de la scène me racontèrent plus tard que la première
fois que j’avais mentionné ce Nom tout puissant, la jambe courte
de la dame avait émis brusquement un craquement, puis
soudainement elle se mit à s’allonger jusqu’à ce qu’elle soit de la
même longueur que l’autre.

La dame a été instantanément et complètement guérie, mais je
ne l’ai pas su à ce moment-là, car je fermais les yeux et j’étais
toujours en train de faire ma plus puissante prière. Dans mon
zèle, j’ai failli renverser la dame de sa chaise, avant que d’autres
personnes ne libèrent ses chevilles de mon emprise !

Mais Dieu n’avait pas besoin de mon assistance. Il guérit la jambe
de la dame sans que je ne m’en rende compte. Quand �nalement
j’ouvris les yeux et vis le miracle, j’étais tout aussi choqué que
tous les autres.

À peu près au même moment où je commençais à prier pour la
dame, l’orateur saisit son associé et lui chuchota : « Allez voir cet
individu et faites-le taire ! » (Je ne lui reproche rien, car je
perturbais son culte en priant à haute voix). L’associé s’approcha
donc du brouhaha et selon les témoins présents, il arriva juste à
temps pour voir le miracle. Il s’apprêtait à m’agripper quand il
vit la jambe la plus courte de la dame s’allonger soudainement
d’une vingtaine de centimètres.

Et au lieu d’arrêter le tumulte, il devint muet d’étonnement car il
n’avait jamais vu de miracles. Il ne parlait pas en langues et
quant au surnaturel, il était sceptique. Mais quand il vit le



miracle, il resta bouche bée. Quel moment opportun choisi par
Dieu !

C’est alors que l’orateur si éloquent conclut son message par une
question :

Quelle est la séquence d’événements la plus extraordinaire qui
puisse être attribuée au facteur Dieu dans votre vie ?

Alors que tout le monde se demandait ce que cela voulait dire,
son associé répondit à la question en pointant du doigt vers la
dame âgée qui avait été guérie et bredouilla :

Par ici !

La guérison de la dame âgée était certainement la séquence
d’événements la plus extraordinaire qu’il ait jamais vue !

Après le culte, l’orateur s’approcha de la petite dame âgée et
essaya de lui dire :

Madame, Dieu ne fait plus de miracle de nos jours. Ce à quoi la
dame âgée répliqua :

Tu veux parier, �ston ? Tu veux parier ?

Elle empoigna alors sa béquille et commença à faire le tour de la
pièce. Elle agitait sa béquille dans tous les sens, l’utilisant pour
garder les gens à distance alors qu’elle leur montrait comment sa
hanche guérie fonctionnait parfaitement.

Après la réunion dans la maison, toute la congrégation participa
à un banquet spécial dans l’église. Pour une raison que j’ignore,



je n’étais pas invité. (Je me demande bien pourquoi !) En fait,
Dieu n’avait nullement besoin que je sois invité pour que Son
plan soit réalisé, car la dame âgée y alla.

Avant que les organisateurs n’aient pu faire quoi que ce soit, la
petite dame se leva et donna son témoignage au banquet. Quand
elle eut terminé, elle s’écria :

Et ce que Dieu a fait pour moi, Il peut le faire pour vous !

L’enthousiasme était alors à son comble dans l’église.

Un peu plus tard, une dame qui assistait au banquet alla trouver
la dame âgée, car elle avait été victime d’un accident de voiture et
était incapable de se pencher. Elle lui demanda :

Pensez-vous que Dieu me guérirait ?

Bien sûr qu’Il le fera, lui répondit la dame âgée. Téléphonons
donc au monsieur qui a prié pour moi.

Quant à moi, j’étais déjà rentré chez moi, je m’étais changé et je
travaillais dans le jardin. Soudain, le téléphone sonna : c’était la
dame âgée qui venait de recevoir le miracle. Elle m’expliqua l’état
de l’autre dame et elle me demanda si elles pouvaient passer chez
moi pour que je puisse prier pour cette dame.

J’étais prêt à lui dire :

Vous pouvez venir avec elle et amener toutes les personnes que
vous pouvez rassembler ! (J’étais encore sous l’onction du Saint-
Esprit).



Mais le Saint-Esprit me parla d’une voix forte et me dit : Va dans
la salle de conférence de l’église.

Je dis donc à la dame :

Je vous rencontrerai avec votre amie à l’église.

Tout d’un coup, ce fut le silence à l’autre bout de la ligne. Au bout
d’un moment, j’entendis les deux dames chuchoter, puis la dame
âgée me dit :

C’est d’accord, nous vous rencontrerons devant l’église.

Quand j’arrivai à l’église, les deux dames m’attendaient et
essayèrent de me conduire dans une pièce au sous-sol de l’église,
loin des autres personnes. Mais je continuai à leur dire ce que le
Saint-Esprit disait à mon esprit : « La salle de conférence
principale. Nous devons aller dans la salle de conférence
principale. » Finalement, les dames acquiescèrent et
m’amenèrent dans la salle de conférence principale où des gens
étaient encore réunis, en petits cercles, pour partager et discuter
entre eux.

J’étais là, debout, regardant les gens, ne sachant trop que faire.
J’étais là tout simplement par obéissance au Saint-Esprit. Alors
l’associé de l’orateur qui avait été témoin du miracle dit :

Oh ! Je pense que ce monsieur à quelque chose à dire.

Je pensais : Ah bon ? Je n’avais jamais prêché auparavant et j’avais
peur. Tout le monde me regardait avec courtoisie. Timidement,
je commençai à rapporter le témoignage de la dame âgée et
subitement le Saint-Esprit tomba sur moi. Je fus ravi dans la



merveilleuse et puissante présence de Dieu. Le don de la foi
m’envahit (bien qu’à ce moment-là je ne le compris pas) et je
m’entendais dire des choses si géniales que je savais que ce n’était
pas moi qui prêchais, je n’étais pas aussi intelligent. Je voulais
sortir de mon corps pour prendre des notes !

Ensuite, alors que le don de la foi était encore à l’œuvre, mon
regard se posa sur un jeune homme. Tandis que je m’avançais
vers lui, ses épaules devinrent subitement transparentes comme
sur une radiographie et je vis dans l’Esprit la jointure de l’épaule,
ainsi que le problème qu’il y avait. Ce jeune homme pouvait à
peine lever le bras.

Je lui dis alors :

Votre épaule va être guérie !

Plus je m’approchais de lui, plus il semblait horri�é, ses yeux
s’écarquillèrent comme des soucoupes et il se pencha aussi loin
de moi qu’il le pouvait. Cela ne servit à rien, je m’élançai vers lui,
l’attrapai par le poignet et dis : « Au Nom de Jésus ! » Et je tirais
son bras vers le haut.

Le jeune homme poussa un cri quand son bras se leva, puis il me
regarda avec étonnement et dit :

Ça ne me fait pas mal ?!

Bien sûr que ça ne vous fait pas mal, lui répliquais-je !

J’avais la pensée de Dieu et j’agissais avec la foi de Dieu qui avait
complètement remis en place son épaule disjointe.



Plus tard cette nuit, tandis que le don de la foi n’agissait plus en
moi, j’étais couché dans mon lit, pensant : Roberson, tu es si
stupide ! Et si tu avais cassé le bras de cet homme ? Ce que je ne
savais pas, c’est que lorsque le don de la foi opère en nous, nous
pensons comme Dieu pense et nous pouvons alors faire des
choses qui n’ont aucun sens dans le naturel.

Ensuite la dame qui ne pouvait pas se pencher courut vers moi.
La même foi surnaturelle opérait encore en moi. Je posai ma
main sur son cou et la courbais jusqu’à ce qu’elle puisse toucher
ses orteils. Elle fut instantanément guérie par la puissance de
Dieu.

Les miracles continuèrent, tant et si bien que les anciens vinrent
de tous les coins de l’église et dirent :

Il faut arrêter ça ! Cet homme en fait une réunion d’exaltés et de
fanatiques et on ne peut pas tolérer ça ici.

Mais avant qu’ils n’aient pu faire quoi que ce soit, je m’écriais :

Est-ce que quelqu’un veut ce que j’ai ? Aussitôt, tous les jeunes
accoururent vers moi et je me mis à prier pour eux. Un par un,
ils furent remplis du Saint-Esprit, parlant en langues et tombant
sous l’in�uence de la puissance de Dieu. Les adultes n’avaient
aucune idée de ce qui se passait. Ils venaient prendre le pouls des
jeunes, leur demandant :

Est-ce que ça va ?

(La plupart de ces jeunes servent encore Dieu de nos jours et
quelques-uns d’entre eux sont diplômés d’une École biblique).



Il y avait des gens qui parlaient en langues partout dans toute la
salle, les anciens étaient furieux. Je pro�tais du fait qu’ils
essayaient de reprendre le contrôle de la situation pour
m’éclipser par une porte sur le côté. J’étais tellement plongé
dans l’Esprit-Saint que j’avais du mal à me rappeler où j’étais, je
pouvais à peine marcher. Je titubai sur le trottoir jusqu’au
moment où j’aperçus un pilier en métal qui servait de support à
l’église. Je m’appuyai dessus et me mis à pleurer comme un bébé.

Dieu venait tout simplement de se servir de moi ! À cause de mon
passé, mon esprit ne pouvait se rendre à l’évidence que le Dieu de
l’univers - Celui-là même qui punissait selon les dires de l’église
de l’Ultra Sainteté - avait été dans la même pièce que moi et avait
fait des miracles à travers moi. Je ne peux vraiment pas
expliquer comment je me sentais. Vous voyez je connaissais mes
insu�sances, je connaissais le « vrai moi ». Penser que Dieu
passait par moi et travaillais avec moi pour établir son Royaume
sur terre était bien plus que je ne pouvais comprendre et
imaginer.

Pourquoi Dieu utiliserait-Il une personne comme moi ? Pendant
toutes ces années au cours desquelles j’étais né de nouveau et
rempli du Saint-Esprit, je savais que j’avais l’appel de Dieu sur
ma vie. J’ai toujours eu tellement faim de connaître Dieu et sa
puissance, mais personne ne pouvait m’apprendre comment
obtenir cette puissance délibérément. On ne pouvait me donner
que de vagues généralités qui n’apaisaient pas mon immense
faim.

Découvrir une loi spirituelle par accident !



Puis alors que j’étais appuyé contre le pilier, tout à coup une
prophétie est venue et je reçus la révélation que mon cœur
languissait de recevoir depuis longtemps. Mais par manque
d’expérience je n’étais pas capable d’articuler à voix haute ce que
j’avais reçu dans mon esprit.

Le Saint-Esprit me dit :

« Mon �ls, l’onction n’est pas venue sur toi tout à coup parce
qu’elle avait été prédestinée pour cette réunion depuis la
création du monde. Elle n’est pas venue sur toi à cause de ton
appel d’évangéliste. Je souhaite en e�et que tous Mes
évangélistes marchent dans Ma Puissance.

Cette onction n’est pas venue sur toi à cause de ton appel, de tes
croyances, de ta couleur, ni de ton pays. Elle est venue sur toi
parce que tu as découvert une loi spirituelle, celle de la prière en
langues pour l’édi�cation personnelle. Cette loi apporte la garantie
inconditionnelle de t’édi�er selon la foi sainte dans ton esprit :
cette partie de toi-même d’où vient la foi.

Tu as trouvé quelque chose que tu peux activer toi-même pour
t’édi�er, autant que tu le veux, aussi longtemps que tu le veux, où
tu le veux. Par la prière dans le Saint-Esprit, tu peux t’édi�er
bien au-delà d’une démarche où tes sens physiques te
contraignent ou te convainquent de choses qui ne sont pas
conformes à la parole de Dieu, à une marche pleine de vie avec
Dieu, animée par l’Esprit-Saint et expérimenter la liberté en
Lui. »

Après avoir eu faim de la puissance de Dieu pendant si
longtemps, j’avais tout simplement découvert accidentellement



la plus importante clé pour grandir dans la foi, une foi qui a
vaincu le diable et qui déplace des montagnes : cette clé, c’est la
prière en langues pour l’édi�cation personnelle. Pensez-vous
qu’après avoir découvert la clé essentielle pour accéder aux
mystères divins, quelqu’un pourrait me garder éloigné de ma
chambre de prière ? Impossible ! J’avais désormais le plan divin
pour ma vie à découvrir !



3  Les dons spirituels et leur
application

Les escaliers que Rosalie et moi gravissions nous semblaient sans
�n. Dépêche- toi ! me disais-je en pensant qu’il n’y aurait peut-
être plus de places assises.

Finalement, nous atteignîmes le dernier palier. Encore un petit
e�ort et nous serions assis. Tandis que je cherchais des yeux
deux sièges libres, un �ot de gens sembla jaillir vers chaque
rangée, remplissant rapidement chaque siège vide. Rosalie et
moi continuâmes à gravir les marches vers la dernière rangée,
mais malheureusement, tous les sièges étaient déjà pris.

À l’époque, je travaillais encore à la scierie. La semaine
précédente, Rosalie et moi avions appris que la célèbre
évangéliste Kathryn Kuhlman venait dans notre État et nous
savions que c’était une occasion à ne pas manquer. Le jour de la
réunion, nous sommes allés en voiture de notre ville de Gilchrist
en Oregon (où nous avions déménagé après LaPine) à Portland et
maintenant nous ne pouvions même pas trouver deux sièges.
Après un instant de découragement, nous décidâmes d’occuper
les deux dernières marches de l’escalier et de nous asseoir sur le
ciment froid pendant les trois heures et demie suivantes.

« Voici ce que J’ai pour toi »



La réunion dépassait de loin ce que nous avions espéré et j’étais
étonné par le nombre de miracles et de guérisons incontestables
qui étaient opérés sous nos yeux. Puis Kathryn Kuhlman invita
avec ardeur les gens à donner leur vie à Jésus et je vis avec
étonnement une multitude de personnes répondre à l’appel du
Saint-Esprit.

Tandis que j’étais impressionné par ce que je voyais, j’entendis
subitement mon nom. Je me retournai et je demandai à Rosalie
si elle m’avait dit quelque chose. Elle secoua la tête, car elle
n’avait pas dit un mot.

Tournant à nouveau mon regard vers la scène, je restais attentif
à ce qui se passait : les musiciens, Kathryn Kuhlman, les
personnes qui répondaient à l’appel au salut.

« David ». C’était la même voix que tout à l’heure ! Qui pouvait
bien parler à un moment pareil ? Ennuyé, je me tournai
rapidement et dévisageai l’homme assis derrière moi. Lui aussi
me regarda, mais d’un air absent, son esprit obnubilé par la
réunion et non par moi.

Je me retournai alors pour regarder toutes ces personnes qui
acceptaient Jésus comme leur Sauveur. C’était très émouvant et
j’étais rempli d’émerveillement. Je me demandais ce qu’il fallait
faire ou ce à quoi il fallait renoncer pour en arriver là où en était
Kathryn Kuhlman, au point que les gens soient si empressés de
répondre à l’appel du Saint-Esprit.

« David ». Tout ce que je voyais et entendais avait tellement accru
mon taux d’adrénaline que je me retournai brusquement pour



demander sans ménagements au même homme assis derrière
moi :

Que me voulez-vous ?

Il me �xa un instant du regard, puis sans me porter le moindre
intérêt, me répondit sans émotion :

Je ne vous ai rien dit !

Qui était-ce donc ? me demandai-je alors avec exaspération. Je
me retournai à nouveau pour regarder la scène. C’est alors que
j’entendis la même voix qui me disait cette fois : « C’est
exactement ce que j’ai pour toi. » Mon cerveau était en ébullition
devant cette multitude de miracles devant moi. Comment était-
ce possible ? Cela dépassait ma compréhension. Je voyais une
onction et un don spirituel à l’œuvre comme je n’en avais jamais
vus de ma vie.

La voix que j’avais entendue n’était certainement pas celle de
Dieu ! Ça devait être le diable qui essayait de me tromper et je
n’avais pas l’intention de me laisser tromper.

Tandis qu’avec Rosalie nous revenions à Gilchrist, cette voix
revenait continuellement dans ma tête. Alors des pensées de
doute me tourmentèrent et cela jouait avec mes émotions
branlantes. C’était mon esprit qui me jouait des tours avec cette
voix. C’est ça, c’était mon imagination futile ! Je me suis mis à
renverser ces forteresses, ces « imaginations » alors que je
conduisais ma voiture tard dans la nuit.



Cependant, au tréfonds de moi-même, je savais que cette voix
était réellement celle de Dieu. J’avais déjà entendu cette voix de
mes propres oreilles et Ses paroles avaient frappé une corde
sensible dans mon cœur.

Je priais : Oh ! Dieu, as-tu réellement un don pour quelqu’un comme
moi ? Comment un don spirituel se manifeste-t-il ? Puis-je faire
quelque chose pour que ça arrive ?

Le Seigneur entendit le cri de mon cœur et je reçus plus tard les
premières réponses parmi tant d’autres à toutes ces questions,
tandis que je m’appuyais contre ce pilier en fer après avoir
perturbé la réunion de témoignages des laïcs. C’est alors que le
Seigneur me révéla que j’avais découvert une loi spirituelle
relative au parler en langues pour l’édi�cation personnelle.

Je me mis immédiatement à appliquer ce que j’avais appris ce
jour-là. J’eus de plus en plus de révélations alors que je
continuais à prier dans l’Esprit, Plus j’apprenais, plus je réalisais
que parler en d’autres langues n’était pas seulement une loi
spirituelle, mais aussi la fondation spirituelle sur laquelle repose
tout ce qui a trait aux dons de l’Esprit et à leur application.

Comprendre les dons spirituels

Considérons le rôle que joue la prière en langues dans le plan de
Dieu. À cette �n, nous devons nous référer au chapitre 12 de la
première lettre aux Corinthiens où Paul décrit l’action du Saint-
Esprit concernant les dons, les fonctions et les appels de
l’ensemble du Corps du Christ. Il commence par dire au verset 1 :



J’en viens au problème des « dons de l’Esprit » : j’aimerais, frères,
que vous soyez bien au clair là-dessus.

Je sais ceci concernant le Saint-Esprit : Il n’a pas inspiré à Paul
une telle a�rmation pour nous laisser ensuite ignorants. Dans la
discussion qui suit cette a�rmation, Paul, par l’intermédiaire
du Saint-Esprit, nous donne toute l’information nécessaire pour
dissiper toute ignorance spirituelle, incompréhension ou erreur
religieuse que nous pourrions avoir sur l’exercice des dons
spirituels.

En ce qui me concerne, s’il y a un sujet sur lequel je ne veux pas
être ignorant, c’est bien celui qui a trait à l’exercice des dons de
l’Esprit. Mais pour être franc avec vous, ceci est l’un des
domaines où la génération actuelle des croyants est la plus
ignorante. Nous qui avons foi dans le plein Évangile, nous nous
targuons souvent de connaître beaucoup de choses au sujet des
dons de l’Esprit et il est fort regrettable que nous ne nous
e�orcions pas d’en savoir davantage sur l’exercice des neuf dons.

Satan, le grand mysti�cateur, a réussi à répandre confusion et
division concernant le passage des Écritures qui se trouve au
chapitre 12 de la première lettre aux

Corinthiens, tant et si bien que des dénominations entières se
sont divisées suite à leurs di�érentes interprétations de l’exercice
des dons de l’Esprit et des o�ces que ces fonctions permettent
d’exercer. Par conséquent, il nous serait très béné�que
d’examiner attentivement ce que Paul enseigne à l’église de
Corinthe dans ces versets.

Dans 1 Corinthiens 12.4-6, Paul dit :



Il y a toutes sortes de dons, mais c’est le même Esprit.

Il y a toutes sortes de services, mais c’est le même Seigneur.

Il y a toutes sortes d’activités, mais c’est le même Dieu ; et c’est lui
qui met tout cela en action chez tous.

Qu’est-ce que Paul nous dit ? Bien sûr, nous savons que les
« dons » dont il parle au verset 4 sont les neuf dons de l’Esprit qui
sont mentionnés dans 1 Corinthiens 12.8-10 :

1. une parole de sagesse ;
2. une parole de connaissance ;
3. l’exercice de la foi ;
4. le don de guérir les malades ;
5. le don de faire les miracles ;
6. la prophétie ;
7. le discernement des esprits ;
8. la faculté de s’exprimer dans des langues diverses ;
9. l’interprétation des langues.

Mais que veut bien dire le verset 5 : Il y a toutes sortes de
services [ministères], mais c’est le même Seigneur ? Pour
comprendre ce dont Paul parle, il faut se référer à Éphésiens 4.8-
11, qui dit :

C’est bien ce que déclare l’Écriture : Il [Jésus] est monté sur les
hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux
hommes …

C’est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d’autres
comme prophètes, d’autres comme évangélistes, et d’autres



encore comme pasteurs et enseignants.

Autrement dit, il y a divers services ou ministères dans le Corps
du Christ, tels qu’apôtres, prophètes, enseignants, pasteurs et
évangélistes ; mais c’est le même Seigneur Jésus qui est monté
aux cieux et a donné ces dons ou ces ministères aux hommes.

Vous pouvez lire ensuite dans 1 Corinthiens 12.6 : Il y a toutes
sortes d’activités, mais c’est le même Dieu ; et c’est lui qui
met tout cela en action chez tous. Paul nous dit simplement
ceci : C’est le Saint-Esprit qui détermine comment les neuf dons
de l’Esprit et les ministères (services) fonctionnent. C’est Jésus
Christ qui con�e à chaque personne sa fonction ou son appel
spéci�que et c’est Dieu le Père qui a établi le plan initial.

Les dons de l’Esprit habilitent et
quali�ent les o�ces

Les versets que vous venez de lire dans Éphésiens 4 dressent la
liste des « cinq ministères » dont on entend si souvent parler. Les
neuf dons de l’Esprit habilitent et équipent ces cinq o�ces.
Voyez-vous, Dieu a établi que chaque personne qui est appelée à
l’un de ces o�ces du ministère doit prêcher la Parole avec des
signes miraculeux qui l’accompagnent (Marc 16.20). Dieu n’a en
e�et jamais voulu que la prédication de Sa Parole ne manifeste
aucune puissance.

Les dons spirituels habilitent les fonctions des ministères de la
même manière qu’un compteur électrique fournit de l’énergie



aux divers appareils ménagers domestiques. Chaque appareil est
conçu pour exercer une fonction spéci�que et pourtant chacun
est relié au compteur.

De la même façon, un « �l électrique » va vers l’apôtre, un autre
vers le prophète et encore un autre vers le pasteur, toutefois
chaque fonction de ministère est reliée au Saint-Esprit. Quand la
puissance de Dieu est libérée, le Saint-Esprit oint les diverses
fonctions avec des combinaisons spéci�ques des neuf dons de
l’Esprit avec la même certitude que nous savons qu’un grille-
pain agit d’une certaine façon et un mixeur d’une autre.

Ces combinaisons de dons spirituels œuvrant dans les cinq
ministères permettent de quali�er une personne à occuper un
ministère et déterminent de quelle fonction il s’agit.

Les huit activités de Dieu

L’intervention de Dieu va bien plus loin que l’exercice des dons
de l’Esprit ou que les cinq fonctions du ministère. En fait, ces
neuf dons et ces cinq fonctions sont inclus dans les huit activités
complètes de Dieu qui sont décrites dans 1 Corinthiens 12.28. Ces
actions constituent la structure même du gouvernement de Dieu
et concernent tous ceux qui font partie du Corps du Christ.

Or vous, vous constituez ensemble un corps qui appartient au
Christ, et chacun de vous en particulier en est un membre.

C’est ainsi que Dieu a établi dans l’Église, premièrement
des apôtres, deuxièmement des prophètes,



troisièmement des enseignants ; puis viennent les dons
suivants qu’il a faits à l’Église : les miracles, la guérison
de malades, l’aide, la direction d’Église, le parler
dans des langues inconnues.

— 1 Corinthiens 12.27-28

Les huit activités mentionnées au verset 28 font partie d’un ordre
divin. Dans cette liste, l’intervention de Dieu commence par la
fonction du tout puissant apôtre, qui est placée en premier,
suivie par le prophète et l’enseignant.

Les évangélistes et les pasteurs qui sont mentionnés dans
Éphésiens 4.11 sont remplacés dans 1 Corinthiens 12 par le don de
miracles et le don de guérison. Ces deux dons du Saint-Esprit
sont en e�et les principaux dons qui équipent les fonctions de
l’évangéliste et du pasteur. (Le premier niveau des cinq dons du
ministère comprend le don d’accomplir des miracles et celui de
guérir, étant donné que les cinq ministères – apôtre, prophète,
évangéliste, pasteur et enseignant – doivent être équipés de ces
deux dons du Saint-Esprit).

Ensuite il y a le don d’aide qui aborde les aspects physiques et
matériels du ministère. Un des appels essentiels du don d’aide est
ce que j’appelle : « l’entrepreneuriat de la simplicité de donner ».
Une personne appelée à exercer cette fonction a des moyens
�nanciers, un caractère et un appel tel qu’elle pourra être
utilisée par Dieu pour investir des milliers, voire des millions,
dans le royaume de Dieu pour l’activité de l’église.

Le don d’aide est suivi de celui de gouverner ou d’administrer,
qui inclut les talents et les dons d’organisation dont l’église a



besoin. Par exemple, une personne appelée à ce ministère sera
capable non seulement d’organiser une immense réunion de
prière pour des dizaines de milliers de personnes, mais aussi de
veiller à ce que même le croyant à la périphérie de la foule ait
également à sa disposition tout ce dont il a besoin pour sa
démarche spirituelle.

Les dons d’aide et d’administration soutiennent ceux qui
proclament la Parole de Dieu en accomplissant un certain
nombre de fonctions séculières, comme par exemple gérer des
a�aires, que les serviteurs de Dieu n’ont pas du tout le temps
d’entreprendre. La diversité du parler en langues est l’activité
fondamentale et �nale qui soutient tout le reste.

On s’aperçoit que dans ces huit activités de Dieu, non seulement
sont inclus les cinq ministères, mais aussi les neuf dons du Saint-
Esprit, depuis l’apôtre jusqu’à la huitième activité de la diversité
du parler en langues.

Dans tout cela où vous situez-vous ?

Indépendamment de ce que Dieu vous a appelé à faire dans votre
vie, votre appel ou « description de poste » est enveloppé dans
une ou plusieurs des huit activités de

Dieu. Et si vous êtes né de nouveau, vous êtes appelés à exercer
cette activité par la puissance du Saint-Esprit.

Vous pouvez vous demander : « Frère Roberson, savez-vous
quelle fonction je suis appelé à exercer ? » Non, je ne le sais pas.



La mesure de foi a été placée en vous sous forme de graine
(Romains 12.3). Votre appel est caché pour vous dans cette graine
et il ne m’incombe pas de le découvrir.

Éphésiens 4.7 nous dit : Cependant, chacun de nous a reçu la
grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son
œuvre. La part fait partie d’un tout. Le « tout » dont parle Paul
est le Corps du Christ. Il s’agit d’un Corps muni de plusieurs
membres, chacun avec son appel individuel. De la même
manière que notre corps physique a des membres qui exercent
des fonctions di�érentes, par exemple les mains, les oreilles, le
nez, la bouche, Paul nous dit que le Corps du Christ inclut
diverses activités qui forment ensemble un tout.

Pour quelle fonction avez-vous été choisi ? Quelle est votre grâce,
votre rôle, votre part dans toute l’activité du Corps du Christ ?
Quoi que ce soit, Dieu vous donne la grâce pour l’accomplir. C’est
pour cela que Paul nous dit :

En vertu de la grâce que dieu m’a faite, voici ce que je dis
à chacun d’entre vous : ne soyez pas prétentieux ; n’allez
pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre, tendez au
contraire à une sage appréciation de vous-mêmes,
chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son
œuvre régie par la foi.

— Romains 12.3

En d’autres termes, Paul nous dit : « Je vais vous parler
conformément à la fonction apostolique que Dieu a choisie pour
moi. Je ne la méritais pas, je n’en étais pas digne. Non seulement
Dieu m’a donné la grâce nécessaire pour ma fonction, Il m’a



donné la foi pour l’exercer. En conséquence, ne pensez pas que
vous êtes un canal spécial pour Dieu parce que vous avez été
choisis pour une fonction particulière. »

Certains ministres du culte adoptent l’attitude suivante : « Je suis
un puissant apôtre. Vous, les pauvres agneaux a�igés, a�n de
m’honorer, o�rez-moi une Rolls Royce ou une équipe de foot.
J’ai un appel spécial et je suis un don de Dieu qui vous est o�ert,
vous avez donc intérêt à bien me traiter. » C’est le genre d’attitude
contre laquelle Paul nous met en garde quand il nous dit : « de ne
pas avoir de vous-même une trop haute opinion, réalisant que
Dieu est Celui qui a départi à chacun la mesure de foi nécessaire à
son appel et à son o�ce. En fait, non seulement Dieu vous donne
la grâce pour recevoir votre appel, mais encore il vous donne la
grâce pour l’exécuter.»

Certains dons con�rment chaque
fonction

Rappelez-vous que non seulement les neuf dons du Saint-Esprit
confèrent la puissance, mais ils con�rment aussi les huit
activités. Quelqu’un a beau dire « Je suis un apôtre » : en fait, il ne
le sera que si une certaine combinaison des neuf dons de l’Esprit
est présente dans son appel.

Ou bien, quelqu’un peut dire : « Je suis prophète ». Mais à moins
d’avoir reçu une combinaison spéci�que des neuf dons spirituels
qui le quali�e et l’habilite à exercer la fonction prophétique, ce
n’est pas un prophète.



En fait, il semblerait qu’il y ait un vaste mouvement dans le
Corps du Christ qui pousse beaucoup de gens à penser qu’ils sont
prophètes, mais en vérité, ils ne le sont pas. D’autres pensent
qu’ils sont apôtres, mais ils ne le sont pas non plus.

Ces personnes qui s’auto-proclament apôtre, prophète etc.,
essayent souvent d’exercer certains dons de l’Esprit pour prouver
leur fonction. Mais étant donné qu’elles n’ont pas été quali�ées
par le Saint-Esprit pour ce rôle particulier, elles s’appuient
essentiellement sur leur nature charnelle. Je me suis rendu
compte que c’était vrai par l’observation et l’expérience pendant
plus de vingt-cinq ans de ministère.

Il va donc de soi que vous êtes quali�é pour une fonction
spéci�que si vous disposez de certains dons liés à votre appel.
Mais que dire au sujet du huitième don, celui de la diversité des
langues ? Eh bien, vous ne pouvez tout simplement être quali�é
pour le huitième don et l’exercer que si vous êtes baptisé dans le
Saint-Esprit et que vous parlez en langues.

La diversité des langues : La fonction
qui est à la base de tout

Maintenant que nous avons examiné de façon générale la
huitième action de Dieu dans la première lettre aux Corinthiens,
chapitre 12 au verset 28, portons notre attention sur la huitième
et dernière action, celle de la diversité des langues.



Je crois que la diversité des langues est la dernière action de la
liste dans ce passage des Écritures, car elle est à la base de tout.
Dans la construction d’un bâtiment, la fondation est construite
pour soutenir le bâtiment. Si elle est fragile, la structure ne
résistera pas à l’épreuve du temps et ne pourra pas résister aux
tempêtes qui la frapperont. De la même manière, la diversité des
langues est l’action qui soutient les sept autres dons.

Pourquoi est-ce que je dis cela ? Considérez ceci : Où se trouve la
ligne de séparation entre les chrétiens qui croient en la puissance
de Dieu et dans les dons de l’Esprit et ceux qui n’y croient pas ? Je
peux vous dire exactement où elle se trouve. La frontière entre
ceux qui béné�cient de la puissance de Dieu et ceux qui n’en
béné�cient pas, est la huitième action de Dieu, c’est à dire la
diversité du parler en langues.

Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui ne parlent pas en
langues n’exercent généralement pas non plus les autres dons de
l’Esprit ? D’un autre côté, celles qui parlent en langues sont plus
susceptibles d’exercer les dons spirituels. Plus vous étudiez ce
problème, plus cela devient évident : parler en d’autres langues
est la ligne de séparation. En fait, on ne prêche même plus le
salut dans bon nombre d’églises qui ne reconnaissent pas les
langues comme manifestation de l’Esprit pour notre époque.

Non seulement la diversité des langues est la ligne de séparation,
mais elle constitue en fait aussi le niveau d’accès aux dons
spirituels qui équipent les divers ministères et appels dans le
Corps du Christ. C’est l’interrupteur dont nous avons besoin
pour amener l’activité que nous sommes appelés à exercer hors
du monde naturel vers la puissance surnaturelle de Dieu.



Pourquoi cela ? Parce que le parler en langues est destiné à nous
équiper de l’intérieur vers l’extérieur. Il a�ecte la partie de notre
être dont proviennent tous les changements permanents, en
d’autres termes l’esprit humain. Quiconque refuse cette
huitième activité n’aura pas la puissance spirituelle nécessaire
pour accomplir les sept autres ministères de Dieu, du moins pas
avec la profondeur que Dieu souhaite.

Par exemple, quelqu’un peut être appelé à exercer l’un des
ministères ; il peut même être un excellent communicateur
intellectuel ou conférencier de la Parole de Dieu, mais c’est
seulement par la diversité des langues que la puissance du Saint-
Esprit active le ministère qu’il a été appelé à exercer et s’il refuse
le don de Dieu du parler en langues, il n’est pas quali�é
spirituellement pour ce ministère.

Voyez-vous, quand vous priez en langues, Dieu bâtit à l’intérieur
de vous une fonction qui vous quali�e pour ce qu’Il vous a appelé
à accomplir ; et ainsi les dons commencent à se manifester au
travers de vous et vous équipent pour votre appel spéci�que.

Par exemple, si je prie beaucoup dans le Saint-Esprit, Dieu ne va
pas m’enseigner à être un charpentier plus habile ou à e�ectuer
des activités chirurgicales sur le cerveau, car ces métiers ne font
pas partie de mon appel. Dieu m’équipera avec la grâce et les
dons de l’Esprit dont j’ai besoin pour pleinement réaliser mon
appel qui consiste à prêcher l’Évangile.

C’est pour cela que le diable a si peur de ce huitième don. Tout au
long de l’histoire, c’est ce don qu’il a le plus souvent essayé de
discréditer et de faire disparaître dans l’Église.



L’ennemi ne veut pas que vous priiez en langues et moins vous en
savez concernant cette activité fondamentale, plus il s’en réjouit.
Peu lui importe si vous jouez à l’apôtre, au prophète, à
l’évangéliste ou au pasteur tant que vous ne vous quali�ez pas
pour exercer ces fonctions par le biais de la puissance et des dons
de l’Esprit-Saint.

Il se réjouit d’inciter les hommes à bâtir par eux-mêmes de
vastes organisations totalement coupées de l’appel que Dieu leur
a lancé ; certains de ces hommes s’installent alors à la tête de ces
organisations, ce qui leur permet de promulguer des règles
doctrinales et de déclarer qu’elles viennent de Dieu ou pas. Avec
le même orgueil que celui qui les a trompés, ils proclament
�èrement de grandes doctrines telles que : « le parler en langues
n’est plus pour notre temps » ou bien « il est tout à fait acceptable
d’ordonner des homosexuels pour un ministère ».

Le diable est un tacticien de génie : lorsqu’il ne parvient pas à
supprimer le parler en langues dans certaines dénominations de
l’Église, il met en branle le deuxième volet de son plan qui
consiste à pousser les croyants vers un tel fanatisme sur le parler
en langues et à les amener à mener des réunions si désordonnées
que les non-croyants ne veulent pas en entendre parler. La
stratégie de satan consiste à créer une telle confusion à propos
du parler en langues que cette activité perd son e�cacité et sa
crédibilité aux yeux de ceux qui ont été déçus par son utilisation
à mauvais escient.

Pensez-y. Qu’y a-t-il au sujet du parler en langues qui fasse si
peur au diable ? Pourquoi a-t-il pris tant de peine à plonger ce
don dans autant de confusion ? L’apôtre Paul lui-même a



consacré un chapitre entier, le chapitre 14 du premier livre des
Corinthiens, à recti�er les erreurs et à dissiper la confusion sur
ce don dans l’église primitive. Aucun autre don ou aucune autre
activité n’a eu droit à un chapitre entier consacré à l’explication
de son bon usage.

Je peux vous dire pourquoi le diable a si peur : si une chose doit
construire en nous une certaine compréhension des faits
spirituels et étancher notre soif de connaître intimement Jésus,
c’est bien l’exercice fondamental de la diversité des langues.
Comme nous l’avons constaté, cette activité est le moyen
surnaturel que Dieu nous a fourni pour nous quali�er
spirituellement pour toutes les autres activités liées à Son
gouvernement. Il va de soi que satan a vraiment très peur des
personnes qui se tournent sans relâche vers Dieu par le biais du
parler en langues.

L’aide divine pour trouver votre
place

Je vous ai déjà posé cette question précédemment : Où vous
situez-vous par rapport à cela ? Où vous situez-vous dans le plan
de rédemption qui a été établi bien avant la création du monde et
qui est caché dans le cœur de Dieu ? Êtes-vous appelé à être
apôtre, prophète, enseignant, évangéliste ou pasteur ? Êtes-vous
appelé à administrer ou à gagner des millions de dollars pour
�nancer la proclamation de l’Évangile ?



Comme je le disais auparavant, chaque croyant – y compris vous
– a sa place dans les huit dons de Dieu décrits au chapitre 12,
verset 28, de la première lettre aux Corinthiens. Comment allez-
vous savoir où est votre place ? Comment allez-vous éviter de
vous laisser mysti�er par l’ennemi qui tentera de vous trouver
une fonction dans le corps du Christ à laquelle vous n’êtes pas
appelé ou pour laquelle vous n’êtes pas préparé ?

C’est l’une des raisons essentielles pour laquelle Dieu nous a
donné la huitième activité fondamentale, la diversité des
langues, de façon à nous aider à découvrir Son plan parfait pour
nos vies. Grâce au langage surnaturel de prière qui nous a été
con�é et qui a été suscité en nous par le Saint-Esprit, Dieu fait
part à notre esprit des mystères qui sont cachés en Lui de toute
éternité : le Christ est en vous, Lui en qui se concentre
l’espérance de la gloire à venir (Colossiens 1.27). Merci Seigneur
pour cette assistance divine qui nous fait trouver notre place
dans Ton grand plan !



4  La diversité des langues dans
le gouvernement de Dieu

Nous avons vu au chapitre précédent que la diversité des langues
est une activité que Dieu Lui-même a instaurée dans Son
gouvernement pour servir à un but crucial. Nier cela équivaut à
nier le perfectionnement du Corps du Christ.

Il convient donc de nous renseigner davantage sur le rôle de la
diversité des langues dans le gouvernement de Dieu et la raison
pour laquelle Dieu a choisi d’y consacrer toute une activité.
J’aimerais que vous compreniez ce que Dieu a mis à notre
disposition par le biais du merveilleux don du parler en langues,
un don que beaucoup croient être obsolète ou insigni�ant parce
qu’ils ont été trompés par Satan.

La particularité de la diversité des
langues

Il n’y a qu’une activité que nous pouvons exercer juste après être
né de nouveau : le huitième don, celui de la diversité des langues.
Au moment où nous recevons Jésus comme notre Sauveur, nous
pouvons également recevoir le baptême du Saint-Esprit et



commencer à parler en d’autres langues. Cela lance alors notre
quali�cation spirituelle pour exercer l’une ou toutes les autres
activités auxquelles nous sommes appelés.

Nul ne peut devenir un puissant apôtre ou prophète cinq
minutes seulement après être né de nouveau, même si c’est à cela
qu’il a été appelé. Il doit d’abord se former, être instruit, préparé
et aguerri par le Saint-Esprit avant que Dieu puisse le mettre à
part pour l’o�ce auquel il est appelé.

Cela vaut pour n’importe quelles des sept premières activités
mentionnées dans 1 Corinthiens 12.28. Tout le monde n’est pas
quali�é pour enseigner la Parole de Dieu. Vous vous rendez
compte de cela quand vous voyez bon nombre de personnes
s’assoupir pendant que certains ministres du culte prêchent.
Personne ne peut donc s’engager immédiatement dans un
ministère �orissant qui opère des miracles ou même des
guérisons.

D’une part, dans chacune des sept premières fonctions, y
compris l’aide et la gestion, il faut d’abord être trouvé loyal et
être équipé par le Saint-Esprit avant de pouvoir exercer la
fonction à laquelle on a été appelé.

En revanche, on peut exercer la huitième fonction (la diversité
des langues) dès l’instant de la nouvelle naissance.

Supposez un instant que quelqu’un réponde à un appel au salut
et dise : Je reçois Jésus comme mon Sauveur.

Puis quelqu’un s’approche de lui pour lui dire :



Vous venez tout juste de recevoir la nature de Dieu. Maintenant
vous avez besoin d’être rempli du Saint-Esprit.

Cette même personne demande alors : De quoi me parlez-vous ?

Elle apprend alors que puisque son esprit vient tout juste
d’acquérir une nouvelle nature, elle est maintenant prête à
recevoir le baptême du Saint-Esprit.

Oui, je veux bien être remplie du Saint-Esprit, répond-elle.
Recevez donc le Saint-Esprit, la promesse du Père.

Tout d’un coup, le menton de la personne commence à trembler.
« Parlez sans réserve », lui dit-on. Sa bouche se met à prononcer
des mots, elle ne tarde pas à parler en langues et cela la fait
danser de joie pendant plusieurs jours.

Pourquoi Dieu a-t-il conçu les choses ainsi ? Pourquoi les langues
nous sont-elles disponibles instantanément lors de notre
nouvelle naissance ? Parce que la prière en langues est ce qu’il y a
d’essentiel pour nous préparer et nous quali�er pour notre appel
spéci�que. Alors que nous prions en langues, le Saint-Esprit
prépare notre cœur à comprendre quelle est la volonté de Dieu
pour notre vie.

Bien souvent, certains reçoivent le baptême du Saint-Esprit en
même temps que la nouvelle naissance. Néanmoins il faut noter
qu’il y a une grande di�érence entre naître de nouveau et
recevoir la plénitude de la présence du Saint-Esprit.

Le Saint-Esprit est une Personne, comme chacun de nous est une
personne. En recevant la nouvelle naissance, nous avons reçu le



Saint-Esprit par un processus créatif qui �t de nous de nouvelles
créatures. Mais nous ne L’avons pas reçu dans Sa plénitude tant
que nous n’avons pas été baptisés dans le Saint-Esprit.
Maintenant Il vit en nous : Il est notre partenaire dans la prière,
Il équipe nos vies et Il nous apporte la révélation de la Parole de
Dieu alors que nous marchons dans l’obéissance à Dieu.

C’est la volonté de Dieu qu’au moment même de notre nouvelle
naissance, nous levions nos mains en soumission et dans la
louange pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le diable a
cependant réussi à séparer la nouvelle naissance du baptême du
Saint-Esprit au moyen de divisions doctrinales, si bien que
maintenant, en général, ces deux expériences ne se produisent
pas simultanément.

Le miracle des langues dans le
baptême du Saint-Esprit

En fait, le diable fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher
quiconque de recevoir le baptême du Saint-Esprit accompagné
de la manifestation du parler en langues. Par exemple, bien des
fois j’ai rendu ministère à des personnes qui avaient été dans des
centaines de réunions de prières, cherchant à recevoir le Saint-
Esprit, mais elles repartaient toujours déçues. Quand je faisais
un appel, elles y répondaient et comme bien d’autres serviteurs
de Dieu avant moi, je priais pour elles, leurs bouches s’ouvraient,
mais il n’en sortait aucun son.



Je les encourageai alors en leur disant : « Pourquoi ne dites-vous
pas à haute voix ce que vos lèvres articulent ? » La plupart des
personnes qui acceptaient ma suggestion commençaient aussitôt
à parler en langues.

Pourquoi cela se passe-t-il ainsi ? Parce qu’au moment où le
Saint-Esprit remplit un croyant, la première chose qu’Il fait est
de commencer à créer le langage surnaturel (des langues) dans
l’esprit du croyant et ce, pour son édi�cation personnelle.

Sur la base de ma propre expérience, le premier signe que j’avais
été baptisé dans le Saint-Esprit provenait de ce qu’Ésaïe 11.28
appelle « les lèvres balbutiantes » :

C’est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au
langage barbare que l’Éternel parlera à ce peuple.

Louis Segond

Un soir, en me dirigeant vers l’autel pour être rempli du Saint-
Esprit, quelque chose m’envahit et tout d’un coup mon menton,
ma bouche et ma langue commencèrent à bouger. Ma bouche
semblait échapper à mon contrôle.

Qu’arrivait-il à ma bouche ? me demandais-je. Je ne réalisais pas
encore qu’au moment où j’avais dit : « Remplis-moi du Saint-
Esprit », le Saint-Esprit avait déjà commencé à créer Ses mots
surnaturels dans mon esprit. J’avais si peur de parler à voix
haute que les mots venaient en balbutiant sur mes lèvres, car
j’étais persuadé que c’était moi qui parlais et je ne réalisais pas
que ma bouche était en train de parler un langage surnaturel
parfait venant du Saint-Esprit.



Plus tard à la maison, tandis que j’adorais Dieu, le Saint-Esprit
m’envahit encore et ma bouche se mit à bouger de la même
manière qu’elle l’avait fait à l’église.

Cependant à ce moment j’avais appris qu’Actes 2.4 disait :
Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et
commencèrent à parler dans di�érentes langues, chacun
s’exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Et
cette fois-ci, au lieu de refréner le besoin que j’avais d’articuler
ces mots, je me soumis au Saint-Esprit et commençai à prier en
langues. Et plus je me soumettais, plus ces « �euves d’eau vive »
du Saint-Esprit s’écoulaient de moi.

Car celui qui croit en Moi, comme le dit l’Écriture, des
�euves d’eau vive jailliront de lui. En disant cela, il
faisait allusion à l’Esprit que devaient recevoir plus tard
ceux qui croiraient en lui. En e�et, à ce moment-là,
l’Esprit n’avait pas encore été donné parce que Jésus
n’était pas encore entré dans sa gloire.

— Jean 7.38-39

Peu de temps après, par la puissance du Saint-Esprit, je parlais
un langage de prière parfait.

Les béné�ces de la prière en langues

Si Dieu le Saint-Esprit crée précisément ce langage dans notre
esprit, de quel genre de prière s’agit-il ? Quels sont les béné�ces
que nous pouvons en retirer ?



Nous avons déjà examiné certains des béné�ces que nous
apporte la prière en langues et nous discuterons plus en détail,
plus tard, de certains d’entre eux. Cependant, j’aimerais vous
citer quelques-uns dès maintenant.

En particulier, le Saint-Esprit est venu dans notre esprit pour
nous apporter la connaissance révélée de la Croix et de tout ce
que Jésus a fait pour nous. De plus, le jour où vous et moi avons
commencé à parler en langues, une puissante et durable
intervention de Dieu s’est manifestée dans notre esprit, une
intervention destinée à nous donner et à nous amener à
comprendre ce qu’aucun homme ne peut nous donner par des
moyens naturels, en d’autres termes : l’autorité spirituelle.

Cette puissance spirituelle et cette autorité constituent le moyen
que Dieu nous donne pour surmonter les tourments, les
craintes, les peurs et le désespoir qui peuvent s’emparer de nos
vies quand nous allons d’une situation di�cile vers une autre,
perdant constamment du terrain. Prier en d’autres langues
apporte la puissance

nécessaire pour surmonter nos défauts de caractère ces traits de
caractère profondément ancrés en nous qui continuent de
monter à la surface et nous privent de notre énergie et de notre
initiative pour surmonter nos di�cultés quand nous faisons face
à des a�ictions et à des épreuves qui, dans la plupart des cas,
précèdent presque toutes les victoires importantes et les
promotions venant de Dieu.

Prier en langues nous in�uence toujours d’une manière positive.
Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 14.14 que prier en langues est
béné�que et contribue à notre édi�cation. Au verset 20 de Jude,



Dieu nous dit que prier en langues bâtit notre vie sur le
fondement de notre foi très sainte. En nous consacrons
�dèlement du temps à prier en langues, nos vies commencent à
être transformées. La Parole de Dieu devient vivante quand nous
mettons notre esprit, « une lampe que l’Éternel a donnée »
(Proverbes 20.27) entre les mains de Celui qui l’illumine
e�cacement.

Nous avons besoin de comprendre Celui vers lequel le Père nous
a dirigés pour notre instruction, Celui à qui nous pouvons prêter
notre esprit pour la prière. Rappelez-vous que c’est la troisième
personne de la Trinité elle-même, en l’occurrence le Saint-Esprit
promis, qui nous a remplis.

Nous devons considérer que nous isoler avec le Saint-Esprit dans
la prière doit être notre privilège et le désir de notre cœur. Le
Saint-Esprit n’a aucun problème ou aucune inquiétude pour
lesquelles Il doit prier. Il n’est pas Celui qui a besoin d’être
éclairé. Mais Il désire ardemment prier à travers nous sur tout ce
qui nous concerne. Il est dévoué à nous enseigner et à nous
guider dans la vérité toute entière (Jean 16.13).

Notre état charnel n’a aucune importance quand nous recevons
la nouvelle naissance, que nous ayons volé de l’argent, menti, bu
trop de cognac ou que nous ayons suivi furtivement une foule de
femmes dans des allées sombres. Lorsque nous sommes baptisés
dans le Saint-Esprit, ce premier simple petit don du parler en
langues se met à l’œuvre pour une seule raison : notre édi�cation
personnelle. C’est pour cela que nous ne devons pas attendre de
nous sentir assez spirituels pour prier en langues.



« Mais, frère Roberson, je mène une vie tout à fait charnelle. »
Cela peut changer. Dieu veut vous conduire d’une vie charnelle
vers une vie de liberté et de victoire. C’est pour cela que le Saint-
Esprit est venu, apportant avec Lui Son langage surnaturel. Que
vous vous sentiez spirituel ou pas, le processus d’édi�cation se
déclenche dès que vous commencez à prier dans le Saint-Esprit. »

Il fait des dons à tous les hommes

Revenons à Éphésiens 4 a�n de voir de plus près le dessein de
Dieu concernant le fonctionnement du Corps du Christ ; cela
nous aidera à comprendre le rôle que joue la diversité des
langues dans le gouvernement de Dieu.

Celui [Jésus] qui est descendu, c’est aussi celui qui est
monté au-dessus de tous les cieux a�n de remplir
l’univers entier. C’est lui qui a fait don de certains comme
apôtres, d’autres comme prophètes, d’autres comme
évangélistes, et d’autres encore comme pasteurs et
enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux
qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à
accomplir leur service en vue de la construction du
corps du Christ. Ainsi nous parviendrons tous ensemble
à l’unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de
Dieu, à l’état d’adultes, à un stade où se manifeste toute
la plénitude qui nous vient du Christ.

— Éphésiens 4.10-13



Au cours des années 80, je reçus de nombreux enseignements sur
ce passage des Écritures. Voici ce qu’on m’enseigna : Jésus est
monté aux cieux et il donna les cinq ministères en cadeau à
l’Église. Dans quel but ? Pour le perfectionnement des saints,
a�n que chaque croyant soit apte à accomplir l’œuvre du
ministère à laquelle il est appelé pour que cela amène alors à
l’édi�cation du Corps de Christ.

Est-ce que cette interprétation vous est familière ? Eh bien, je
vais vous dire ce que cet enseignement �t pour nous, serviteurs
de Dieu : à peu près partout où nous allions exercer notre
ministère, les assemblées nous traitaient comme si nous étions le
Président du pays !

Je dois reconnaître que je prenais plaisir à cette gloire, surtout
durant mes années plus charnelles. Je savourais la façon dont
l’on me traitait. Aux conférences, nous serviteurs de Dieu étions
présentés comme suit : « Jésus est monté aux cieux, il a emmené
des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et maintenant
accueillons l’un de ces dons faits au Corps du Christ l’évangéliste
et enseignant Dave Roberson. »

Quelque part au plus profond de moi, une pensée que je n’avais
même pas articulée était aux aguets : Pauvres petits paysans. Je
vous ai été présenté comme un don spécial pour vous aider à avoir
plus de maturité pour vous rendre apte à accomplir l’œuvre du
ministère pour l’édi�cation du Corps du Christ. Mais la raison
primordiale pour laquelle vous êtes en train d’être édi�és est le grand
don qui réside en moi. Je commençais à penser que j’étais
vraiment quelqu’un de spécial. (Merci Seigneur, car depuis ce
temps, Il m’a guéri de cette mauvaise attitude !).



Je n’avais aucune di�culté à vous dire quelles églises avaient
reçu l’enseignement sur « les dons faits au Corps du Christ » parce
que j’étais toujours traité avec beaucoup de respect par elles. Par
exemple, une Rolls Royce était réservée à mes déplacements et
un homme était de garde dans la chambre à côté de la mienne
pour répondre à mes moindres souhaits, comme par exemple
celui d’un cornet de glace à 2 heures du matin ! Je vous mentirais
si je vous disais que je n’appréciais pas ce genre de traitement.

Le problème est que bon nombre de ces serviteurs de Dieu
commencèrent à considérer ce genre d’accueil spécial comme
étant leur prérogative divine. Si tout n’était pas parfait dans la
chambre d’hôtel, nous nous permettions de nous plaindre. « Où
est donc ma corbeille de fruits ? Où est la personne qui est censée
loger dans la chambre à côté de la mienne et qui doit attendre
que je sois prêt pour me conduire à la prochaine réunion ? » Je
me souviens de m’être senti insulté lorsque l’église qui me
recevait n’avait pas de voiture garée devant la salle juste à la �n
du culte pour m’amener où je voulais aller et me ramener.

Mon épouse fut la première à se rendre compte de ma mauvaise
attitude. Nous exercions notre ministère lors d’une grande
réunion à Omaha, au Nebraska, en compagnie d’autres pasteurs
qui étaient fort connus. Puisque j’étais le moins connu d’entre
eux, on m’avait con�é les réunions de l’après-midi, le moment où
la plupart des gens veulent manger et se reposer entre les
réunions. Mais cela m’était égal, même si la plupart des
serviteurs de Dieu ne venaient jamais à mes réunions.

C’est alors que Dieu commença à se manifester puissamment
lors des réunions de l’après-midi. Le responsable vint me voir



pour me dire : « Nous aimerions que vous receviez l’o�rande à
chaque service. » À partir de là, à chaque réunion, je me levais,
enseignais quelques instants sur la Parole de Dieu, puis je
recevais l’o�rande. Mais je constatais que le pasteur qui devait
prêcher venait à la réunion seulement après la collecte des
o�randes et cela commençait à m’ennuyer.

Un soir, tandis que Rosalie et moi étions dans un ascenseur,
quelqu’un qui participait à la conférence m’interpella à haute
voix :

Ma parole, les autres serviteurs de Dieu devraient vous entendre
enseigner !

Je lui répondis d’un ton amer :

Eh bien, s’ils restent assez longtemps, ils m’entendront.

Mon épouse sentit l’attitude orgueilleuse de ma réponse et me le
�t remarquer plus tard.

Voyez-vous, les enseignements que j’avais reçus sur le
gouvernement de Dieu ne modi�aient en rien mon attitude.
Chaque fois que j’entendais le chapitre 4 de l’Épître aux
Éphésiens prêché de cette façon, ma tête s’en�ait un peu plus et
je me persuadais un peu plus que j’étais vraiment un don spécial
pour le Corps du Christ.

Merci Seigneur, car si nous continuons à prier dans le Saint-
Esprit et à parler les mystères au Père, Il nous remettra dans le
droit chemin.



Dieu me prépara pour un long chemin en me surveillant
étroitement et en m’ôtant tout ce qu’il y avait d’inacceptable
dans mon attitude orgueilleuse. Il révéla à mon esprit le rôle que
les autres fonctions, y compris la diversité des langues, jouent
dans Son gouvernement. Je fus tellement choqué quand je
compris pour la première fois ce que Dieu disait que je lui dis :
« Oh Seigneur, Tu n’exaltais donc pas du tout les serviteurs de
Dieu ! »

Voyez-vous, c’est une bonne chose de rendre honneur là où
l’honneur est dû et de respecter le serviteur de l’Évangile ; mais si
vous pensez que son appel est plus honorable que le vôtre,
pensez-y à deux fois, car Dieu n’a pas de favori, vous êtes
également un don précieux pour le Corps du Christ. Quel que
soit votre appel ou votre fonction, aux yeux de Dieu, cet appel est
tout aussi important que l’appel d’un serviteur de Dieu et vous
devez recevoir autant de respect qu’en reçoit un serviteur de
Dieu.

Qu’est-ce que Paul nous dit dans Éphésiens 4.10-12 ? Pour bien le
comprendre, nous devons d’abord regarder 1 Corinthiens 12.27 et
28, où Paul nous dit quelque chose de très similaire. Tout d’abord
il dit : « Or vous, vous constituez ensemble un corps qui
appartient au Christ, et chacun de vous en particulier en est
un membre. » Veuillez comparer ce verset avec Éphésiens 4.7 :
« Cependant, CHACUN DE NOUS a reçu la grâce de Dieu selon
la part que le Christ lui donne dans son œuvre. »

Dans ce contexte, Paul fait référence à l’ensemble du Corps du
Christ dans 1 Corinthiens 12.27. Au verset 28, Paul nous dit :
« C’est ainsi que Dieu a établi dans l’Église…  » et il poursuit en



nous dressant la liste des huit dons. De la même manière qu’en
Éphésiens 4.11, il commence par les cinq ministères, pour
ensuite ajouter l’aide, la gestion et la diversité des langues.

Voyez-vous, quand Jésus est monté aux cieux, Il présenta au Père
Son sang versé pour la rédemption de l’humanité, s’assit à la
droite du Père et dit : « Tout est accompli. » C’est seulement après
qu’Il commença à nous remplir tous de Ses dons, nous qui
formons collectivement le Corps du Christ.

Trois catégories de dons pour trois
desseins

Considérons tout d’abord la séquence divine qui se trouve en 1
Corinthiens 12.28. Nous savons que Jésus n’est monté aux cieux
qu’une fois et �t des dons aux hommes. Pour vous montrer
comment ce verset s’articule sur Éphésiens 4.11, supposons
maintenant de façon hypothétique que Jésus soit monté aux
cieux en trois phases successives, chaque fois pour chacune des
trois catégories de dons.

La première fois, Jésus prit une poignée de dons des cinq
ministères, les transmit au Corps du Christ et un vaste groupe de
personnes se levèrent pour les recevoir.

Quelqu’un dit : « Mon Dieu, je suis un apôtre pour le Corps du
Christ ! » Un autre dit : « J’ai été mis à part pour exercer la
fonction de prophète. » Un troisième dit : « Je suis appelé à être
évangéliste. » Plusieurs autres s’exclamèrent : « Le don



d’enseignement m’a été con�é ! » ou « je suis appelé à être
pasteur ! » Ceux qui étaient appelés à ces ministères se levèrent,
reconnurent leur appel et dirent : « Nous avons reçu la grâce pour
cela. »

Dans quel but Jésus nous a-t-Il donné ces ministères ? Pour le
perfectionnement des saints (Éphésiens 4.12). Ceux qui exercent
les cinq ministères sont sensés fournir au Corps du Christ la
connaissance révélée qu’ils reçoivent du Seigneur. Ils doivent
présenter la Parole de Dieu a�n de mener les saints du « lait
spirituel » vers la « nourriture solide ». Ainsi, les saints peuvent se
perfectionner jusqu’à ce que leur transformation soit complète.

Supposons maintenant que Jésus examine le Corps du Christ et
dise alors : « Les cinq ministères ne su�sent pas à garantir le
fonctionnement sans heurt du Corps du Christ. Je dois donc
remonter aux cieux a�n d’y prendre une nouvelle poignée de
dons. »

Alors, dans cette illustration hypothétique, Jésus monta aux
cieux une deuxième fois et saisit une nouvelle poignée de dons
pour les transmettre au Corps du Christ. Cette fois-ci, plusieurs
milliers de personnes se levèrent et dirent : « Je suis appelé au
ministère d’aide » ou bien : « J’ai reçu le don de gérer.  » Jésus dit
alors à ces personnes : « C’est très bien pour vous ! Je vous ai
donné la grâce pour cela et c’est en même temps un don pour
Mon Église et des dons pour l’apôtre ou le prophète. »

Que peuvent bien faire les dons d’aide et de gouvernement dans
le Corps du Christ ? Ils s’acquittent de la seconde mission qui est
mentionné dans Éphésiens 4.12 : Ils sont rendus aptes à exercer
leur service.



Alors que Jésus considérait encore une fois le Corps du Christ, Il
dit : « Ceci n’est pas su�sant. Mon peuple doit apprendre
davantage à agir selon Mon Esprit. » Jésus monta donc aux cieux
une nouvelle fois pour �nir d’équiper le Corps du Christ. Cette
fois-ci, Il prit le huitième don de Dieu, la diversité des langues et
le con�a à tout le Corps du Christ.

Chaque membre du Corps du Christ aurait alors dû se lever pour
recevoir ce don. Pourquoi ? Parce que la principale
manifestation de la diversité des langues est l’action directe du
Saint-Esprit au sein même de l’esprit du croyant, pour l’édi�er.

C’est le dessein que ce seul don doit remplir, il est donné pour
l’édi�cation des saints, mais jusqu’à quand ? Jusqu’à ce que tous
les saints parviennent à l’unité de la foi. Jusqu’à ce que nous
arrêtions d’être trompés par les ruses séduisantes des hommes.
Jusqu’à ce que nous accomplissions notre appel en disant la
vérité avec amour.

Chacun de nous est supposé recevoir ce don parce que nous
devons apprendre à libérer la puissance du Saint-Esprit, notre
Enseignant qui vit en nous, si nous voulons une fois pour toutes
parvenir à l’unité de la foi. Le Saint-Esprit est toujours prêt à
prier, heure par heure, des secrets et des mystères divins en face
du Père pour nous aider à nous préparer spirituellement à la
mission pour laquelle Dieu nous a mis à part lors de notre
nouvelle naissance.

Quand Jésus est monté aux cieux, Il a donné trois catégories de
dons pour trois desseins distincts : les cinq ministères pour le
perfectionnement des saints ; l’aide et le gouvernement en vue de
l’œuvre du ministère ; et la diversité des langues pour



l’édi�cation du Corps du Christ. Ces trois catégories ont été
conçues pour que nous puissions tous parvenir à l’unité de la foi
et de la plénitude de la connaissance du Fils de Dieu (Éphésiens
4.13).

Parvenir à l’unité de la foi

Le diable a essayé à maintes reprises de créer une confusion
totale dans l’Église concernant le parler en langues. Il veut nous
décourager à tel point que nous arrêtons d’utiliser ce don divin.

Cependant, parmi les trois catégories de dons faits aux hommes,
Dieu en attribua une catégorie entière à une seule activité, à
savoir la diversité des langues. Cette opération représente un
tiers des catégories qui sont nécessaires pour réaliser l’unité du
Corps du Christ dans la foi. (Pensez-y la prochaine fois que
quelqu’un vous dira que cela ne sert à rien de prier en langues ou
qu’il est dangereux de trop prier en langues !)

Il est donc de notre devoir de trouver dans Sa parole le rôle
essentiel que cette activité doit jouer dans nos vies. En vérité, si
tout ce que nous réalisons dans le Corps du Christ est seulement
la huitième activité de la diversité des langues, nous serons
quand même un don au Corps du Christ pour l’édi�cation des
saints. Quelle que soit la fonction que Dieu nous a demandé
d’exercer, nous avons accès à cette troisième catégorie et à
l’édi�cation qu’elle apporte quand nous prions dans le Saint-
Esprit.



Cependant, malgré l’importance que Dieu accorde à la diversité
des langues, certains membres du Corps du Christ veulent la
minimiser ou même l’exclure. Or, si la catégorie que Jésus a
créée pour l’édi�cation des saints est exclue, comment pourrons-
nous arriver à l’unité de la foi ?

Les trois sortes de dons accomplissant les trois desseins
mentionnés dans Éphésiens 4.14 sont nécessaires pour que le
Corps du Christ parvienne à l’unité que Dieu souhaitait de tout
temps. Et alors que chaque « mesure du don du Christ » accomplit
l’appel de chaque chrétien, le Corps du Christ commencera à se
redresser… à la mesure de la stature parfaite de Christ
(Éphésiens 4.13).

Pourquoi tout cela est-il nécessaire ? Éphésiens 4.14 et 15 nous
dit :

De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants
ballottés comme des barques par les vagues et emportés
çà et là par le vent de toutes sortes d’enseignements, à la
merci d’hommes habiles à entraîner les autres dans
l’erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans
l’amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est
la tête : le Christ.





N’est-il pas intéressant de savoir pourquoi nous avons besoin de
ces dons que Jésus a faits aux hommes ? Nous en avons besoin
pour ne pas être mysti�és par les ruses séduisantes des hommes.
Nous en avons aussi besoin pour être débarrassés de tout
mensonge, a�n que nous puissions dire la vérité. Quand nous
disons la vérité dans la pureté de l’esprit et que nous ne sommes
plus trompés, nous pouvons commencer le processus de
quali�cation de notre appel, autrement dit l’exercice des dons
spirituels.



5  Les quatre diversités
fondamentales des langues

Lorsque je reçus le don du parler en langues après être devenu
chrétien, on m’enseigna que je ne pouvais prier « dans l’Esprit »
que lorsqu’une puissante onction du Saint-Esprit m’envahissait
et m’amenait à quasiment crier en langues. Plus tard j’appris que
ce n’était pas vrai.

En fait, il y a très peu d’enseignements sur la diversité des
langues, car dans l’Église, peu de gens comprennent comment
l’Esprit opère.

L’action de l’Esprit ne peut être comprise par l’intelligence
humaine. Par exemple, c’est une folie pour l’intelligence
humaine de penser que parler dans une langue que ni vous ni
personne d’autre ne comprend, non seulement va vous édi�er et
vous éclairer sur ce qui concerne Dieu, mais encore va vous
mener vers l’accomplissement de votre appel divin.

Les di�érentes manifestations
surnaturelles des langues



Explorons tout d’abord la huitième action de Dieu qui est
généralement peu comprise. Le mot « diversité » évoque tout
simplement des langues di�érentes. Par conséquent, les termes
« diverses langues » et « diversité des langues » nous indiquent
qu’il y a di�érents �ots surnaturels ou manifestations des
langues.

La raison pour laquelle les chrétiens sont dans une telle
confusion quant aux langues est qu’ils essaient généralement
d’imposer les mêmes règles du jeu à toutes les di�érentes actions
ou manifestations des langues. Cela suscite une grande
confusion parmi les croyants et provoque des abus des dons de
l’Esprit ; par conséquent, au lieu d’être attiré par Jésus, le monde
ne veut même pas de ce que nous avons à lui o�rir.

Bien que les diverses manifestations des langues surviennent au
gré de l’Esprit, quatre manifestations fondamentales sont
décrites dans la Parole de Dieu :

1. Langues pour l’édi�cation personnelle (1 Corinthiens 14.4). Il
s’agit du langage surnaturel que le Saint-Esprit prie à travers
nous et que nous pouvons utiliser pour prier pendant de
nombreuses heures conformément à notre désir. Il
accompagne le baptême dans le Saint-Esprit.

2. Langues pour l’interprétation (1 Corinthiens 14.5). Cette
manifestation des langues est normalement présente
pendant une réunion publique, elle est accompagnée de son
interprétation par la même personne ou une autre.

3. Langues d’intercession avec des gémissements ou soupirs
inexprimables (Romains 8.26). Cette diversité des langues
permet aux croyants de se tenir sur la brèche concernant



leurs propres vies, leurs familles, leurs églises, leurs villes,
leurs nations etc. Dieu peut aussi très bien les inciter à
intercéder pour quelqu’un ou pour une situation qui leur est
complètement inconnue.

4. Langues comme signe pour les incroyants (1 Corinthiens
14.22).

C’est le même phénomène qui a eu lieu le jour de la Pentecôte
(Actes 2.4-11). Ce phénomène se produit quand le Saint-Esprit
transcende l’intellect et toutes les barrières de langues en
donnant à un croyant la capacité de prêcher, enseigner ou
témoigner du Christ dans une langue humaine qui lui est
absolument inconnue.

Les règles qui régissent l’action des langues pour l’édi�cation
personnelle sont aussi di�érentes de celles qui régissent
l’interprétation des langues, que le jour l’est de la nuit. À cet
égard, les règles applicables aux profonds gémissements ou
soupirs d’intercession de l’Esprit sont complètement di�érentes
des deux autres manifestations des langues. La diversité des
langues qui se manifeste à l’incroyant comme un signe est
soumise à des règles très di�érentes des trois autres
manifestations !

De ces quatre di�érentes manifestations des langues, deux
d’entre elles sont conçues pour être utilisées lors de la vie de
prière personnelle d’un croyant : les langues pour l’édi�cation
personnelle et celles qui se prolongent par de profonds
gémissements ou soupirs d’intercession du Saint-Esprit. Les
deux autres, les langues pour l’interprétation et les langues
comme signes pour les incroyants, sont normalement utilisées



lors des réunions publiques. Au fur et à mesure qu’un croyant
commence à comprendre ces quatre di�érentes manifestations
de la diversité des langues et à s’y soumettre, sa vie sera
complètement transformée.

Les langues pour l’édi�cation
personnelle

La plus fréquente et pourtant la plus spéciale des manifestations
de la diversité des langues, c’est la manifestation des langues pour
l’édi�cation personnelle. Il s’agit de la langue de prière que chacun
de nous reçoit quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Dieu
s’en sert pour communiquer de Son Esprit vers le nôtre des
secrets et des mystères divins.

Dans l’illustration hypothétique que j’ai utilisée au chapitre
précédent, Jésus est monté aux cieux une troisième fois pour
prendre la diversité des langues qu’Il a ensuite con�ée au Corps
du Christ et chaque croyant a alors reçu la capacité de parler en
langues pour son édi�cation personnelle. Si chaque croyant
s’avance et reçoit ce don par la foi, ce don devient alors le sien.

Les langues pour l’édi�cation personnelle représentent l’action
la plus fondamentale de Dieu : elle a été établie par Dieu pour
faire pour vous ce qu’aucun prédicateur ou enseignant ne peut
faire. Elle vous édi�e en développant dans votre esprit des
caractéristiques divines telles que l’amour, la compréhension
divine de la parole de Dieu et la sagesse pour distinguer le bien
du mal et la vérité du mensonge.



Voyez-vous, un enseignant peut nous dire que nous devons
marcher dans l’amour, mais il ne peut nous donner la force de le
faire. Cette force nous vient seulement de notre esprit humain
qui a été régénéré et la prière en langues nous fournit les moyens
par lesquels le Saint-Esprit peut accroître cette force dans notre
esprit.

Prier en langues est aussi surnaturel que ressusciter les morts,
parce que cela ne prend pas son origine en vous. La source de la
résurrection des morts et celle de ce langage surnaturel se
trouvent toutes deux dans la puissance du Saint-Esprit ; la seule
di�érence est la disponibilité du don.

Voyez-vous, les neufs dons de l’Esprit, les sept premières actions
de Dieu mentionnées dans 1 Corinthiens 12.28 et trois des quatre
diversités des langues, nous sont données par le Saint-Esprit
selon son bon plaisir. Néanmoins, il y a une diversité des langues
que vous pouvez exercer à votre gré, quand vous le voulez, aussi
longtemps que vous le voulez, aussitôt après avoir été rempli du
Saint-Esprit : il s’agit des langues pour l’édi�cation personnelle.

Je souhaiterais pouvoir accomplir de puissants miracles ou
opérer dans le don du discernement des esprits chaque fois que je
le veux, mais je ne le peux pas, car ces dons de l’Esprit passent
par moi selon Son bon plaisir pour l’édi�cation d’autrui.

Mais il y a un simple don qui opère en moi pour m’aider et
m’édi�er. Dieu a fait avec ce simple don ce qu’Il n’a fait avec
aucun autre don, car il a fait de moi le gérant de ma propre
édi�cation.



C’est une vérité remarquable que de savoir que Dieu nous a
con�é la responsabilité de l’action de ce simple don appelé
« langues ». Désormais, à notre gré, nous déterminons nous-
même dans quelle mesure nous voulons être édi�és en
permettant au Saint-Esprit de prier par notre biais.

Chaque fois que nous voulons prier en langues, tout ce que nous
avons à faire est d’exercer instantanément notre foi. Le Saint-
Esprit nous répondra aussitôt et commencera à créer ce langage
surnaturel dans notre esprit. Il continuera même de le faire
heure après heure, tant que nous désirons rester dans notre
chambre de prière. Nous pouvons prier pendant douze heures et
cela nous sera tout simplement béné�que à long terme dans
notre démarche pour nous quali�er pour l’appel que Dieu
adresse à nos vies.

Voyez-vous, contrairement à ce que certaines personnes
prétendent, parler en langues ne nous rend pas bizarres. Toutes
sortes de prières prononcées selon les directives des Écritures ne
peuvent rien faire d’autre que d’exalter la Parole de Dieu en nous.
Rappelez-vous que l’Esprit et la Parole ne font qu’un (1 Jean 5.7).

Prier dans l’Esprit n’enlève jamais quoi que ce soit à la Parole,
mais édi�e notre esprit en nous apportant une plus grande
compréhension de la connaissance révélée qui est déjà contenue
dans la Parole. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que le
Saint-Esprit est toujours en parfait accord avec la Parole quand Il
prie à travers nous.

Il est donc absolument impossible de trop prier dans le Saint-
Esprit. Le parler en langues pour l’édi�cation personnelle
renforce tout simplement le travail de la Parole en nous, nous



amenant à recevoir et à marcher beaucoup plus dans la
puissance de Dieu quand nous nous soumettons davantage à Lui.

Ainsi, après avoir reçu cette première diversité par le baptême
du Saint-Esprit, nous commençons notre progression vers les
quali�cations spirituelles pour l’une ou toutes les sept autres
actions de Dieu. Quand nous prions en langues pour notre
édi�cation personnelle, le Saint-Esprit libère le plan parfait du
Père pour nous.

L’Esprit de Dieu est indiscutablement Celui qui est le plus apte à
nous quali�er pour ce plan.

Pendant que nous prions en langues, le Saint-Esprit prie à
travers notre esprit pour les besoins de nos vies, y compris ceux
dont nous ne sommes pas conscients. Car Dieu sait ce qui se
cache au plus profond de nous-même et Il prie pour nous par
l’intermédiaire du Saint-Esprit.

Dans ce processus d’édi�cation, notre autorité spirituelle
s’accroît et notre foi se construit. Nous pouvons alors en arriver
au stade où une telle autorité est libérée, lorsque nous faisons
face au diable et que nous le lions au Nom de Jésus, que nos
injonctions faites dans la foi secouent littéralement le royaume
de l’ennemi.

Mais nous n’arriverons pas à faire s’écrouler et tomber le
royaume du diable si notre foi est ébranlée par le découvert
d’une carte de crédit que nous ne pouvons pas rembourser ! C’est
une leçon que même le prophète Élie a dû apprendre. Après avoir
vaincu les prophètes de Baal au Mont Carmel, il s’assit sous un
genêt et se plaignit de ce que la diabolique reine Jézabel voulait



lui ôter la vie, avant que Dieu lui parle et réussisse à le ramener à
la foi (1 Rois :18-19).

Dieu a créé un lieu de paix auquel nous pouvons accéder par la
prière. C’est dans ce lieu que nous pouvons « regarder comme un
sujet de joie complète » les diverses tentations, tests et épreuves
par lesquelles nous passons (Jacques 1.2). Pourquoi est-ce
possible ? Parce que notre autorité spirituelle a grandi, nous
édi�ant nous-mêmes sur notre très sainte foi et priant par le
Saint Esprit (Jude 20). Nous avons commencé à apprendre à
changer les circonstances qui nous sont hostiles, plutôt que les
laisser nous dominer.

Les langues pour l’édi�cation personnelle développent aussi
notre caractère, ce qui revêt la plus haute importance. Dieu exige
la sainteté, car Sa puissance agissant par l’intermédiaire d’une
personne au caractère impur �nira par détruire le vase
distribuant cette puissance.

Je priai un jour, lors d’un culte, pour une petite �lle qui avait
désespérément besoin d’un miracle créatif, mais qui ne le reçut
pas instantanément. J’en fus amèrement déçu, sachant bien que
Dieu voulait la guérison de cette petite �lle. Après le culte, je me
rendis dans ma chambre d’hôtel, perplexe et triste, demandant à
Dieu pourquoi le miracle n’avait pas eu lieu.

Le Seigneur me répondit qu’Il se souciait à la fois de la petite �lle
et de moi. Il ajoutait que tant que mon caractère n’était pas
su�samment développé en Lui, Il ne pouvait pas libérer la
puissance nécessaire pour réaliser ces miracles. En e�et, j’aurais
pu être détruit si j’avais reçu ce niveau de Sa puissance au niveau
de ma maturité spirituelle.



Tant que ce qui importe le plus pour nous n’est pas la recherche
du royaume de Dieu et Sa justice, Sa puissance ne nous fera pas
beaucoup de bien. Lorsque notre maturité grandit en Lui, nous
devenons de plus en plus un atout pour Lui. Les langues pour
l’édi�cation personnelle sont la seule diversité des langues que
nous puissions activer « à souhait », simplement parce que nous
le voulons et pour accéder à cette maturité.

Les langues pour l’interprétation

Les langues pour l’interprétation se manifestent quand un
message est adressé dans une langue inconnue et que ce message
est ensuite interprété dans notre langue maternelle comme un
message divin pour le corps de l’Église. Nous ne pouvons pas
utiliser les langues pour l’interprétation quand bon nous
semble. Certaines prétendent pouvoir le faire, mais je sais de ma
propre expérience que je ne peux pas le faire. Je sais très bien
quand ce don particulier de l’Esprit m’envahit : c’est tout à fait
di�érent que lorsque je prie en langues pour être édi�é.

J’ai bien souvent souhaité agir dans cette diversité des langues à
mon gré, mais cela ne veut pas dire que je peux le faire à volonté.
Je peux prier ou demander à Dieu d’être capable d’interpréter,
mais cela ne signi�e pas que je pourrai toujours le faire.

Il arrive que Dieu nous conduise vers l’interprétation quand
nous prions dans l’Esprit ; mais nous ne pouvons pas pratiquer
l’interprétation quand nous le voulons.



Les langues d’intercession intense
avec des gémissements ou soupirs

inexprimables

Les langues d’intercession intense avec des gémissements ou
soupirs inexprimables sont une autre diversité des langues vers
laquelle Dieu nous conduit quand nous L’autorisons à nous
transformer à l’image de Son Fils. C’est la troisième diversité des
langues importante. Je le répète encore, cela ne peut se faire par
notre propre volonté.

Nous pouvons prier selon notre compréhension et intercéder
pour ceux que nous connaissons. Par exemple, si je sais que l’un
de mes �ls a une entrevue pour un emploi, je peux prier selon ma
compréhension pour qu’il trouve faveur et ait de la sagesse lors
de sa rencontre avec son employeur éventuel et qu’il réponde à
ses questions.

Or, si le diable a prévu de lui ôter la vie en utilisant un camion
semi-remorque pour écraser sa petite voiture tandis qu’il se rend
à l’entrevue, je n’ai personnellement aucune connaissance
préalable de ce fait. C’est à de tels moments que le Saint-Esprit
me conduit dans les profonds gémissements ou soupirs
d’intercession. Je ne sais pas comment prier, contrairement à
Lui.

Si nous nous soumettons à Dieu, le Saint-Esprit nous amènera à
intercéder pour les membres de notre famille, pour notre cercle
d’amis et même pour des personnes que nous n’avons jamais
rencontrées.



Dieu nous a appelés à être un peuple qui demandera du pain
pour autrui. Dans Luc 11.5-8, Jésus vient tout juste de �nir
d’enseigner à Ses disciples le Notre Père. Dans le passage ci-après
des Écritures Il continue à enseigner sans pour autant quitter le
thème de la prière :

Puis il ajouta : Supposez que l’un de vous ait un ami et qu’il aille
le réveiller en pleine nuit pour lui dire : « Mon ami, prête-moi
trois pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d’arriver
chez moi et je n’ai rien à lui o�rir. »

Supposons que l’autre, de l’intérieur de la maison, lui réponde :
« Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée,
mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne peux pas me
lever pour te les donner. »

Je vous assure que, même s’il ne se lève pas pour lui donner ces
pains par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à
l’honneur, et il lui donnera tout ce dont il a besoin.

Quand nous intercédons, nous jouons le rôle d’intermédiaire,
demandant du pain pour un ami. Nous sommes celui qui se tient
sur la brèche et nous ne demandons rien pour nous-même. Si
l’ami n’était pas venu chez nous, nous serions toujours
endormis, puisque nous n’avions aucun besoin. Telle est la
dé�nition d’un intercesseur.

Bon nombre de pasteurs et enseignants qui ont compris que ce
passage des Écritures nous enseigne sur l’intercession sont
souvent parvenus à la conclusion que l’homme derrière la porte
est un archétype de Dieu. Or, ce n’est pas le cas. L’homme
derrière la porte représente vous et moi avec notre nature



charnelle. Il s’agit en e�et de quelqu’un qui a de mauvaises
attitudes que Jésus peut directement comparer à ce que Dieu est
réellement.

L’homme derrière la porte ne ressemble pas du tout à Dieu, pour
la simple raison qu’il ne veut pas donner du pain à son ami. Nous
savons grâce à Luc 11.13, que Dieu est toujours prêt à nous
donner ce que nous Lui demandons :

Si donc, tout mauvais que vous êtes, 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.

Dieu répondra donc à nos prières si nous nous soumettons au
Saint-Esprit, en Lui permettant de nous amener à intercéder
puissamment pour ceux que nous aimons et qui ne sont pas
sauvés, pour nos amis et les chrétiens qui sont proches de nous.

Nous devons réaliser que même si notre intelligence ne
comprend pas, nous obtenons des résultats par l’intercession.
Notre Père Céleste est bien plus désireux de s’exprimer au travers
notre prière d’intercession que nous ne désirons recevoir cette
manifestation particulière du parler en langues. Il est disposé à
nous donner du pain pour les autres.

1 Jean 5.16 nous dit que si nous voyons un frère commettre un
péché qui ne mène pas à la mort, nous pouvons demander à Dieu
de lui donner la vie par notre intermédiaire :

Si quelqu’un voit son frère commettre un péché qui ne
mène pas à la mort, qu’il prie pour ce frère et Dieu lui
donnera la vie. Il s’agit de ceux qui commettent des



péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais il existe un
péché qui mène à la mort. Ce n’est pas au sujet de ce
péché-là que je vous demande de prier.

Pendant très longtemps, je n’arrivais pas à comprendre ce verset.
Je croyais avoir compris que la seule façon de recevoir le pardon
de Dieu était de confesser nos péchés et de se repentir. Quand
nous disons : « Seigneur, pardonne-moi », Dieu nous pardonne.

Il me semblait étrange que quelqu’un puisse commettre un
péché et que je puisse demander son pardon. J’ai �nalement
compris que si quelqu’un me fait du tort et que je demande à
Dieu de lui pardonner, Dieu lui pardonnera son o�ense envers
moi. Mais si cette personne garde d’autres péchés dans sa vie,
elle devra aller vers Dieu d’elle-même.

Par exemple, si vous refusez de pardonner, vous devrez régler
cette situation avec Dieu. Je peux cependant intercéder pour
vous jusqu’à ce que l’emprise du diable sur vous soit détruite et
que vous preniez la décision indispensable de venir à Dieu et de
régler le problème.

Je rends grâce à Dieu de Se servir de nous pour intercéder pour
ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Dieu
nous amènera à nous tenir sur la brèche, prenant autorité contre
les œuvres du royaume des ténèbres dans la vie de notre frère.

Jésus, lui-même, nous dit dans Jean 15.13 : « Il n’y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Si vous
êtes disposé à être utilisé, non seulement pour vous tenir sur la
brèche, mais aussi pour vous défendre contre ce que l’ennemi
tentera de lancer sur vous, Dieu se servira de vous.



Par exemple, mon associé dans le ministère tomba très
gravement malade pendant que j’étais en vacances, je ne savais
donc pas qu’il était à l’article de la mort. Sans que je ne connaisse
la situation, le Saint-Esprit pria toute une journée à travers moi
avec d’intenses gémissements et soupirs d’intercession.

J’avais assez d’expérience pour savoir que j’étais au cœur d’une
bataille décisive dans le domaine spirituel, mais je n’avais
aucune idée que la crise était si proche. Je me rendis compte plus
tard qu’au moment même où je ressentis une délivrance et une
libération du fardeau, sa �èvre le quittait et l’horrible douleur
qu’il éprouvait commençait à diminuer.

Le Saint-Esprit est �dèle et Il sait pour quoi prier, même quand
nous ne l’ignorons nous-même ! Quel don inestimable du Père !

Or, il importe de comprendre qu’on ne peut pas s’engager à tout
moment dans ces gémissements ou soupirs d’intercession
intense. Certains pensent en être capables et s’e�orcent
d’émettre des gémissements et soupirs découlant de leurs
émotions. Mais ce type de manipulation charnelle di�ère du
tout au tout d’un cœur honnête qui dit : « Seigneur, je veux
seulement rester sur la brèche pour cette situation. »

Dans ce dernier cas, Dieu positionnera très souvent cet
intercesseur entre l’enfer et les personnes qui s’y dirigent, ou
entre satan et celles que l’ennemi tente d’enlever et de détruire.

Quand Dieu vous met dans une position d’intercession, votre
cœur s’écrie « Si vous allez en enfer, il faudra d’abord me
contourner ! » Et bien des fois, ceux pour lesquels vous priez



seraient parvenus à cette destination si vous n’y aviez pas fait
obstacle pour leur barrer le chemin !

Nous devons également nous rendre compte que Dieu vous aime
autant que les personnes pour lesquelles Il veut que vous
intercédiez. Il sait que lorsqu’Il vous fait entrer dans une vraie
intercession pour que vous vous teniez sur la brèche, vous allez
vous attirer les foudres du diable, qui s’en prendra à vous parce
que vous contrecarrez ses plans de destruction pour ces
personnes.

Vous devez être en position de force pour résister aux assauts du
diable. Jésus nous explique que quiconque étudie attentivement
la Parole de Dieu ressemble à l’homme qui creuse profondément
jusqu’à ce qu’il trouve le roc, puis bâtit sa maison sur ce roc.
Quand vient la pluie et que les �ots frappent la maison, celle-ci
ne s’écroulera pas parce qu’elle est fondée sur le roc (Matthieu
7.24-27).

Nous ne tomberons pas si nous sommes fondés sur le roc de la
Parole de Dieu. La tempête aura beau éclater et l’ennemi attaquer
ceux qui se tiennent sur la brèche, Jésus nous dit que le diable
n’est pas assez puissant pour faire chuter celui dont la maison est
construite sur le roc de la mise en pratique la Parole de Dieu.

Les langues comme un signe pour les
incroyants



Quand j’étais plus jeune dans le Seigneur, je croyais que « les
langues en tant que signe pour les incroyants » se manifestaient
seulement pendant les cultes pentecôtistes que mon église
organisait de temps en temps, pendant la période où
j’appartenais à l’église d’Ultra-Sainteté.

J’ai été amené à revoir ma conclusion après avoir été témoin de
plusieurs variations du scénario suivant : Quelqu’un amène à
l’église un visiteur qui participe au culte. Soudain, celle que
j’appelle « Sœur excitée » se lève brusquement, commence à
pousser des cris perçants en langues et se met à marcher en
titubant.

Le visiteur demande alors :

Qu’est ce qui cloche avec cette dame ?

Bah, le Saint-Esprit l’a envahie, elle a été bénie.

Plus tard au cours du culte, quelqu’un demande au visiteur :
Voulez-vous être rempli de l’Esprit-Saint ?

Oh que non, répondit-il. J’ai des problèmes de cervicales. Je ne
sais pas si je survivrai à une bénédiction du Saint-Esprit !

C‘est alors que je me suis rendu compte que dans ce genre de
situation, les langues ne sont pas un signe du salut pour un
incroyant ; au contraire, elles sont un signe qui fait penser aux
incroyants que les chrétiens ont une case en moins !

Je demandais donc à Dieu : « Quand est-ce que les langues sont
vraiment un signe pour les incroyants ? »



Le Seigneur m’a donné la réponse à cette question à mesure que
mon expérience grandissait dans le ministère. Je peux
maintenant vous dire exactement à quel moment les langues
sont un signe pour les incroyants. Cela arrive quand le Saint-
Esprit transcende votre intellect, vous permet de parler, prêcher
ou enseigner dans n’importe quelle langue terrestre que vous ne
connaissiez pas auparavant.

Par exemple, si je prêchais dans un village d’Inde et que mon
interprète meure subitement et va au Ciel retrouver Jésus,
j’aurais le choix de croire, soit en un petit miracle, soit en un
grand miracle. Je pourrais choisir le grand miracle et l’attraper
par la peau du cou, le secouer et dire : « Personne ne quitte mon
service aussi facilement ! Reviens à la vie, nous avons une tâche à
accomplir ! » Ou bien, je pourrais demander aux assistants
d’évacuer l’interprète dans l’espoir que le Saint-Esprit choisisse
de m’envahir, me permettant de prêcher le reste du message
dans le dialecte des habitants du village.

Ce dernier miracle, mes amis, arrive seulement selon le bon
vouloir du Saint-Esprit et c’est un exemple des langues comme
signe pour les incroyants. À ce jour, cette diversité particulière
des langues s’est manifestée dix-neuf fois dans mon ministère.
Par exemple, j’ai prêché dans un dialecte indien, en français, en
espagnol, en arabe et en allemand et à chaque fois, je n’avais pas
la moindre idée de ce que je disais.

La première fois que c’est arrivé, j’étais l’invité d’une émission
télévisée chrétienne à San José, en Californie. En plein milieu de
l’entretien, l’animateur me demanda :



Frère Roberson, qu’est ce qui a le plus changé votre vie jusqu’à
présent ?

Je venais tout juste de faire une profonde expérience dans ma
démarche avec le Seigneur qui a permis à l’Amour de Dieu de
devenir vraiment réel pour moi. Je répondis donc :

Mon ami, c’est l’amour de Dieu. Cela m’a tellement changé…

Tout d’un coup, avant que je ne me rende compte de ce qui se
passait, le parler en langues a jailli du plus profond de mon être.
J’aurais pu l’interrompre, mais l’onction était si forte que je
sentais que je me devais de laisser cette langue surnaturelle
jaillir de moi.

Puis je me mis à paniquer, pensant : cette chaîne de télévision
appartient à moitié à une société laïque et je ne sais même pas s’il est
légal de parler en langues au cours du programme !

Je regardai furtivement du côté de l’animateur et il n’avait pas du
tout l’air de vouloir m’arrêter. Je pensai donc : c’est parfait, quand
j’aurai �ni de parler en langues, Dieu me donnera l’interprétation.
Quand j’eus �ni de parler, je restai là, �xant la caméra.
L’interprétation ne vint pas et je ne pus interpréter le message en
langues bien que j’eus envie de le faire.

Je me dis : Qu’est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant ?
Seigneur, ne m’abandonne pas maintenant !

Le programme prit �n comme si de rien ne s’était passé : tout le
monde ignora l’incident. Tandis que je sortais du studio, une
dame accourut vers moi, une immigrante allemande venue



d’Europe. Elle me dit dans un mauvais anglais, avec un fort
accent allemand :

Frère Roberson, Frère Roberson ! Depuis combien de temps
parlez-vous l’allemand ?

Excusez-moi, Madame », lui répondis-je. Mais je parle tout juste
l’anglais ! Alors, vous ne savez pas ce qui s’est passé, dit-elle.

Je lui demandai :

Que s’est-il passé ?

La dame m’expliqua alors :

Subitement vous vous êtes arrêté de parler en anglais et vous
avez commencé à vous adresser à la communauté allemande en
allemand, avec une intonation parfaite comme chez nous !

Stupéfait, je lui dis :

Je n’en avais aucune idée !

Elle continua :

Une Allemande qui habite à Sacramento vient tout juste de
téléphoner à la chaîne et comme je suis la seule conseillère au
téléphone qui parle l’allemand, je lui ai parlé. Elle était au
dernier stade d’une maladie et vous lui avez dit quoi faire en
allemand. Elle a suivi vos instructions et elle est tombée dans son
salon sous la puissance de Dieu. En se relevant, elle était
complètement guérie ! Elle nous a appelés alors pour témoigner



du miracle qui venait de se produire. Et vous ne saviez pas du
tout ce qui venait de se passer, frère Roberson ?

Je lui répondis :

Non, mais si je suis encore une fois le dernier à être mis au
courant, je demanderai à Dieu une augmentation !

Ce phénomène des langues comme signe pour les incroyants
s’est manifesté une autre fois dans mon ministère à Anaheim, en
Californie. Tandis que je priais pour les gens après un culte, je �s
approcher une petite femme catholique mexicaine qui était
assise au bout d’une rangée. Je commençai par lui dire par
révélation ce qui n’allait pas dans son corps.

Cette dame était une catholique très pieuse qui ne parlait
presque pas l’anglais. Pour elle, j’étais un homme d’église, un
homme de Dieu. Bien qu’elle ne comprenne pas ce que je lui
disais concernant ce qui n’allait pas dans son corps, elle répondit
à tout ce que je lui disais par : « Si, homme de Dieu. Si, homme de
Dieu. »

C’est alors que le parler en langues jaillit soudain de mon esprit.
Cela ne m’a pas surpris, car les langues pour l’interprétation se
manifestent souvent quand je prie pour quelqu’un et ensuite,
l’interprétation vient aussitôt après a�n de m’aider à m’occuper
précisément de cette personne.

Mais cette fois-ci, avant que je puisse même prêter attention
pour recevoir l’interprétation, la petite femme mexicaine me dit
quelque chose dans une autre langue ! Quand elle eut �ni de
parler, le parler en langues reprit à partir de mon esprit. C’est



alors que la dame mexicaine dit « Ahhhh ! » et elle tomba à terre
sous la puissance de Dieu.

Je me dis alors : Humm, Je crois qu’elle est guérie !

Plus tard dans la soirée, tandis que je dînais dans un restaurant
chinois, l’un des membres de mon équipe voulut en discuter avec
moi. Il me demanda :

Est-ce tu te souviens de cette dame mexicaine qui a été guérie
durant la réunion de ce soir ?

Oui, lui répondis-je.

Eh bien, j’ai parlé à plusieurs membres de l’église et ils m’ont dit :
Tu ne réalises pas ce qui s’est passé, elle ne parle pas un mot
d’anglais.

Oui, je suis au courant, lui dis-je.

Mais, savais-tu que tu as soudain commencé à lui dire en
espagnol tout ce qui n’allait pas en elle ? Et quand tu t’es arrêté
un court instant, elle t’a posé une question en espagnol et tu lui
as répondu en espagnol !

Étonné, je lui demandai :

Vraiment ?

C’est ce qu’ils m’ont dit, me répondit le membre de l’équipe.

Ca y est, dis-je. Si je suis encore une fois le dernier à être mis au
courant, je demanderais vraiment une augmentation à Dieu !



Je vais vous donner un autre exemple de ma propre expérience
de cette diversité des langues, mais qui cette fois-ci, s’est
manifesté d’une autre manière.

Lors d’une réunion en Floride, alors que je prêchais, j’ai constaté
que chaque fois que je faisais une déclaration de connaissance
révélée, un homme assis dans la troisième rangée se penchait et
chuchotait quelque chose à son voisin. Une sainte indignation
montait alors en moi et je m’irritais de plus en plus !

Je pensais : S’ils continuent à interrompre le culte, la moindre des
choses serait qu’ils s’assoient au fond !

En plein milieu de mon message, les deux hommes s’arrêtèrent
de chuchoter ensemble, ce qui m’aidait grandement à me
concentrer. Dieu a fait toute sorte de miracles ce soir-là. Après le
culte, tandis que j’étais en train de récupérer dans la pièce du
fond, le pasteur vint pour me parler.

Elle dit :

Avez-vous remarqué les deux hommes qui chuchotaient entre
eux pendant le service ?

Oui, lui répondis-je. Ils ont parlé ensemble pendant à peu près
les trois quarts du message, puis ils se sont arrêtés.

L’un d’entre eux ne parle que le français et il est venu avec son
propre traducteur pour pouvoir pro�ter du culte.

Je pensais : Oh, Oh ! Alors que je commençai à me sentir mal à
l’aise avec mon irritation envers ces deux hommes, le pasteur
interrompit mes pensées.



Ce Français dit qu’aux trois quarts du culte, vous avez cessé de
prêcher en anglais pour commencer à prêcher en français.

Je protestais :

Mais je n’ai pas prêché en français ! Eh bien il prétend que vous
l’avez fait.

D’accord, dis-je. Que quelqu’un demande au Français qui ne
parle pas l’anglais qu’il nous dise ce que j’ai prêché en français !

Quelqu’un s’adressa à cet homme et découvrit que j’avais prêché
en français exactement le même message que j’avais prêché en
anglais !

C’est une chose que le Saint-Esprit se serve de vous pour vous
inspirer à prêcher ce qu’Il veut que vous prêchiez. C’en est toute
une autre que le Saint-Esprit prenne le message que vous avez
reçu par révélation et le traduise pour vous en français. Cela veut
tout simplement dire que la révélation que vous avez reçue est
pertinente ! (Et le message que j’avais prêché cette soirée-là est le
même que celui qui fait l’objet de ce chapitre !)

J’aimerais tant pouvoir accéder de mon propre gré aux profonds
soupirs d’intercession du Saint-Esprit ou aux langues pour
l’interprétation. Mais je ne le peux pas, car ces diversités des
langues se manifestent sous des formes variées selon la volonté
du Saint-Esprit. J’aimerais pouvoir utiliser les langues comme
signe pour les incroyants chaque fois que je le désire, mais je ne
le peux pas. Il y a une seule diversité des langues dont j’ai la
maîtrise : il s’agit des langues pour l’édi�cation personnelle.



Tous parlent-ils en langues ?

Maintenant que vous comprenez les quatre diversités
fondamentales des langues, vous pouvez mieux comprendre ce
dont parlait l’apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12.29-30, où il pose
plusieurs questions. Il commence par demander au verset 29 :
« Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-
ils enseignants ? Tous font-ils des miracles ? » La réponse
correcte à toutes ces questions est : « Bien sûr que non. »

Qui sont « ceux qui font des miracles » dont parle Paul ? Ce sont
ceux qui opèrent avec des miracles, l’un des dons du Saint-Esprit
qui quali�e pour les cinq ministères.

Non, tout le monde n’est pas appelé à avoir dans sa vie ce don de
l’Esprit dans la mesure où ce don les quali�e pour les cinq
ministères. Cependant, n’importe quel membre du Corps du
Christ est appelé à remplir le mandat du croyant qui se trouve
dans Marc 16.16-18 : « … ils parleront des langues nouvelles, ils
imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris
et ils chasseront des démons. » Et de temps en temps, selon la
volonté de l’Esprit, ceci inclut de faire des miracles !

Voici quelques exemples d’hommes de Dieu exerçant les cinq
ministères et quali�és par le Saint-Esprit pour faire des
miracles : William Branham, George Je�reys, Maria
Woodworth-Etter et Kathryn Kuhlman. Chacun de ces ministres
de l’Évangile exerçait une fonction décrétée par Dieu et était
habilité par une certaine combinaison des neufs dons de l’Esprit.



Ainsi quand Paul demande : « Tous font-ils des miracles ? » La
réponse est non, bien sûr. Puis au verset 30, il poursuit en
demandant : « Est-il donné à tous de guérir des malades, tous
parlent-ils dans des langues inconnues ou tous les
interprètent- ils ? » Évidemment non !

À un moment, je souhaitais que Paul ait laissé de côté la question
concernant les langues. En fait, beaucoup de gens qui de nos
jours ne croient pas au parler en langues utilisent ce verset
comme argument pour justi�er leur position.

La dernière fois que j’ai rencontré quelqu’un qui campait sur
cette position, j’étais à un mariage. Sans vraiment le vouloir, j’ai
eu une dispute avec une grand-mère combative. C’était une
baptiste pure et dure qui m’apostropha pour me demander :

De quelle religion êtes-vous ?

Elle était préoccupée car j’étais le pasteur qui allait marier son
petit-�ls.

Je demandai à la grand-mère si elle avait déjà entendu parler de
Kenneth Hagin, Fred Price ou Kenneth Copeland. Elle n’avait
entendu parler d’aucun d’eux. Je lui demandai alors si elle
connaissait les Assemblées de Dieu. Elle répondit :

Oh ! oui, les charismatiques. Vous êtes un des leurs et bien vous
avez votre place ici.

Je lui demandai :

Que voulez-vous dire, Madame ?



Elle expliqua ce qu’elle avait appris à travers l’enseignement de
son église. On lui avait enseigné que suivant 1 Corinthiens 12: 28
et 29, Dieu avait placé dans le Corps du Christ certains comme
apôtres, prophètes et enseignants, mais que tous n’était pas
appelés à chaque fonction.

Ensuite elle en arriva à 1 Corinthiens 12.30 : « Est-il donné à tous
de guérir des malades, tous parlent-ils dans des langues
inconnues ou tous les interprètent- ils ?»

Je lui demandai alors :

Est-ce que tous parlent en langues ?

Elle me répondit :

Non, c’est dans la liste ici avec toutes les autres fonctions. Tout le
monde n’est pas censé parler en langues.

Elle considérait que nous sommes tous appelés à occuper une
place unique et spéciale dans une partie du Corps du Christ où
nous nous sentons à l’aise.

Je lui dis :

Non, madame, nous sommes appelés au même Corps du Christ.
Ce sont les hommes qui y ont créé des divisions.

Mais alors, me répondit-elle, pourquoi la parole dit-elle : « Tous
parlent-ils dans des langues inconnues ? » Paul n’aurait pas posé
la question si nous étions tous censés parler en langues !



Je dois bien admettre qu’à ce moment-là, je n’avais pas de
réponse pour cette petite grand-mère. Et comme je l’indiquai
plus haut, je pensais que Paul aurait mieux fait de ne pas poser
cette question dans le verset. Mais il l’a fait, donc je me devais d’y
faire face.

J’ai �nalement remarqué la question suivante que Paul posait au
verset 30 : « Tous les interprètent-ils ? » Je réalisais alors que
Paul parlait de la seconde diversité des langues, les langues pour
l’interprétation. Il ne faisait pas référence au don des langues
pour notre propre édi�cation.

Ainsi Paul demande : « Tous parlent-ils dans des langues
inconnues et les interprètent-ils dans une assemblée publique ? »
La réponse est assurément non. Tout le monde n’est pas appelé à
exercer dans cette diversité des langues. Mais tous sont appelés
par Dieu à parler en langues pour leur édi�cation personnelle,
qui est la diversité primordiale des langues.



6  La source de la révélation de
Paul

L’apôtre Paul a reçu de Dieu le modèle de la fondation de l’Église
Primitive, qui inclut les dons, les fonctions et les interventions
de l’Esprit dont nous avons déjà parlé et qui sont évoqués plus
haut au dans 1 Corinthiens 12.

L’ampleur de la connaissance
révélée de Paul

En étudiant les Épîtres de Paul, je suis étonné de constater la
précision avec laquelle Dieu a révélé à l’esprit de Paul la structure
de base de l’Église.

On est frappé de voir que la révélation que Paul a reçue est en
tout point aussi puissante et détaillée que celle que Moïse a reçue
au Mont Sinaï quand l’Éternel donna la Loi à Israël. La
révélation faite à Moïse pendant qu’il se tenait en présence de
Dieu incluait non seulement les Dix Commandements, mais
aussi les complexités de la Loi dans tous ses in�mes détails et
dans son application.



À l’exception de Jésus, Paul est sans conteste celui qui a reçu plus
de révélations directes de Dieu qu’aucun autre homme depuis
Moïse. Ayant compris cela, j’ai été fasciné par la quête de la
source de la connaissance révélée à Paul et j’en découvris la
réponse dans 1 Corinthiens. Je voudrais maintenant vous
montrer comment capter cette même source a�n de pouvoir
recevoir toutes les bonnes choses que Dieu a préparées pour
votre vie.

Voyez-vous, Paul n’a pas seulement reçu la connaissance révélée
parce qu’il était un apôtre. Il la reçut parce qu’il décida de lui-
même d’aller à la rencontre de Dieu, aussi loin que possible, a�n
de recevoir tout ce que Dieu avait pour lui. Jésus nous dit : « Car,
beaucoup sont invités, mais ceux qui sont élus sont peu
nombreux (Matthieu 22 :14) ». Ceux qui sont non seulement
invités, mais également élus prennent la même décision que
Paul.

Dé�nition du chrétien charnel selon
Paul

L’épître de 1 Corinthiens dans son ensemble a été écrite pour les
chrétiens qui se nourrissent uniquement de lait et non de la
nourriture solide de la Parole de Dieu. Paul cataloguait ce type de
chrétiens comme « charnels ou livrés à eux mêmes ».

En réalité, frères, je n’ai pas pu m’adresser à vous comme
à des hommes conduits par l’Esprit. J’ai dû vous parler
comme si vous étiez des hommes livrés à eux-mêmes



[charnels], comme à de petits enfants dans la foi au
Christ. C’est pourquoi je vous ai donné du lait et non de
la nourriture solide ; car vous n’auriez pas pu l’assimiler
alors. Et même aujourd’hui, vous êtes encore incapables
de la supporter.

— 1 Corinthiens 3.1-2

Paul disait aux Corinthiens : « Il y a tant de choses que j’aimerais
vous dire, mais je ne peux le faire car vous êtes charnels. Vous
êtes encore incapables de supporter la nourriture solide de la
Parole. »

Toute cette épître a été rédigée à l’intention de ceux qui sont
décrits comme ayant un esprit charnel, un esprit incapable de
vraiment recevoir, discerner et comprendre les choses
spirituelles.

(C’est plutôt e�rayant si vous songez combien il y a peu de
prédicateurs dans l’Église qui comprennent et encore moins
marchent dans le « lait » d’1 Corinthiens ! Il n’est pas surprenant
que l’Église manifeste si peu la puissance de Dieu et que les gens
du monde estiment que les croyants n’ont pas du tout les
réponses aux questions du monde.)

Paul dé�nit le mot charnel dans 1 Corinthiens 3: 3 :

Parce que vous êtes comme des hommes livrés à eux-
mêmes [charnels]. En e�et, lorsque vous vous jalousez
les uns les autres et que vous vous disputez, n’êtes-vous
pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes



[charnels], ne vous comportez-vous pas d’une manière
tout humaine ?

Paul dit en quelque sorte : « Ne vous comportez pas comme des
païens, mais plutôt comme ceux qui ont reçu la puissance de
Dieu par le biais de la nouvelle nature.»

Point n’est besoin d’être un chrétien super-spirituel pour
comprendre que si l’envie, les disputes et les divisions sont
présentes dans un groupe de personnes, celles-ci ont un
comportement charnel ou égoïste. On ne peut qu’accuser d’être
charnelle une personne qui manifeste de l’envie et suscite des
disputes !

Dieu m’a dit un jour : « Ne fais de mal à personne. Quoi qu’il
arrive, ne les détruis en aucun cas. » Il est intéressant de noter
que pour notre Père Céleste, ce que les gens nous font n’a pas
d’importance. Il nous dit simplement : « Ne leur faites pas de
mal. »

Plus j’essaie de connaître Dieu, plus je m’aperçois qu’Il désire que
Son Amour soit accompli en moi, comme Il le décrit dans 1
Corinthiens 13 ; cela consiste aussi à ne rien penser de mal et de
ne pas tenir compte du mal qui m’a été fait. J’ai aussi découvert
que plus je me plonge dans le détail d’1 Corinthiens 13, plus
j’éprouve la paix, la con�ance et l’assurance que j’ai dans mon
Père.

Si nous sommes remplis d’envie et de con�its, le monde nous
étiquette comme des personnes charnelles. Par contre, si nous
marchons dans l’amour le plus parfait, en disant : « Je ne ferai de
mal à personne », le monde nous traite d’excentriques. C’est



pourquoi nous devons uniquement désirer plaire à Jésus, car le
monde ne nous soutiendra pas le jour où nous aurons à rendre
des comptes : nous serons alors seuls devant Jésus, responsables
de nos propres actes.

Paul considérait les envies et les disputes comme des œuvres de
la chair et je le comprends parfaitement. Plus nous traitons
autrui avec gentillesse, plus nous laissons Dieu aimer les autres à
travers nous et Sa Présence devient plus réelle.

Notez bien que Paul dé�nit également la carnalité dans 1
Corinthiens 3.4-5 : il dit que nous sommes charnels si nous
courons après les hommes :

Lorsque vous dites : « Moi je suis pour Paul ! » ou : « Moi
pour Apollos ! », n’agissez-vous pas comme les autres
hommes ? Après tout, que sont donc Apollos et Paul ? Des
serviteurs, grâce auxquels vous avez été amenés à la foi,
chacun d’eux accomplissant la tâche particulière que
Dieu lui a con�ée.

Autrement dit, Paul déclare au verset 5 : « Dieu nous a con�é
notre ministère et grâce à ce ministère, vous avez cru au salut.
Cependant, Il a con�é à chaque homme un ministère. » Paul
poursuit au verset suivant en disant : « Moi j’ai planté [vous avez
reçu le salut à travers mon ministère], Apollos a arrosé [il est
venu ensuite pour vous instruire], mais c’est Dieu qui a fait
croître. »

Dieu seul peut faire croître



Paul essayait d’amener l’Église de Corinthe à regarder au-delà du
ministère des hommes pour porter son attention sur le
ministère du Saint-Esprit en eux, le seul ministère qui puisse
transformer à coup sûr leurs vies et les amener à marcher selon
les principes bibliques qu’ils apprenaient de leurs maîtres.

Notez bien la terminologie que Paul a adopté quand il a dit : « Moi
j’ai planté. » Il parlait de son apostolat, de son don spéci�que reçu
de Dieu. Il avait agi en pionnier pour les Corinthiens.

Autrement dit : « Je suis venu et vous êtes nés de nouveau par le
biais de mon ministère. Je vous ai planté dans le Royaume de
Dieu. Ensuite je vous ai envoyé Apollos qui a arrosé votre vie en
vous enseignant la foi et votre héritage en Dieu. Mais qui
sommes-nous ? De simples hommes par lesquels vous avez
entendu l’Évangile. Je ne peux pas vous guérir moi-même, c’est
Dieu qui m’a accordé ce don. Je ne peux que vous prêcher le salut
et la guérison, mais c’est Dieu qui vous apporte le salut et vous
guérit. Même si j’ai semé et Apollos a arrosé, c’est Dieu qui doit
venir travailler en vous pour votre croissance. »

Paul dé�nit ensuite dans toute la lettre aux Corinthiens plusieurs
principes spirituels, qui nous arrachent à la vie charnelle si nous
les appliquons dans nos vies. Il y aborde des thèmes majeurs tels
que : des frères en Christ se faisant mutuellement des procès ; les
problèmes conjugaux ; les di�érents appels, les fonctions et les
onctions dans l’Église ; la marche dans l’Amour de Dieu ; la
résurrection des morts et les questions relatives à la Sainte-Cène.
Même si tous ces thèmes sont de la catégorie dénommée « le lait
de la Parole », ils doivent aussi être discernés spirituellement.



Paul disait en substance : « Tout ce que nous prédicateurs, nous
pouvons faire est d’énoncer ces principes de base destinés à vous
débarrasser de votre vie charnelle. Mais si vous ne permettez pas
au ministère du Saint-Esprit en vous de vous transformer selon
les principes que nous décrivons, nous ne pouvons rien faire à ce
propos, notre ministère ne peut pas aller plus loin. »

Vous êtes l’édi�ce de Dieu

Dans 1 Corinthiens 3.7-11, Paul déclare :

Peu importe, en fait qui plante et qui arrose. Ce qui
compte, c’est Dieu qui fait croître.

Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra
son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous
travaillons ensemble au service de Dieu, et vous, vous êtes le
champ qu’il cultive. Ou encore : vous êtes l’édi�ce qu’il
construit.

Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m’a con�ée,
j’ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À
présent, quelqu’un d’autre bâtit sur ce fondement. Seulement,
que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit.

Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que
celui qui est déjà en place, c’est-à-dire Jésus-Christ.

Vous êtes une pierre vivante dans une immense structure
spirituelle dénommée l’édi�ce de Dieu. En tant que pierre



vivante, vous êtes appelés à vous acquitter d’un ministère sans
équivalent en tant que collaborateur du Corps du Christ, en
construisant systématiquement sur le fondement que Paul, le
sage architecte, a posé, à savoir la révélation de « Jésus-Christ et
Jésus-Christ cruci�é » (1 Corinthiens 2.2).

La question est donc : où s’arrête mon ministère de prédicateur
de l’évangile et où commence celui du Saint-Esprit ? Eh bien, je
peux vous expliquer votre héritage en Dieu ; je peux vous donner
une parole de sagesse occasionnelle ou une parole de
connaissance selon le bon vouloir de l’Esprit. Je peux vous
enseigner tout ce qui concerne la foi, l’amour et les onctions de
Dieu.

Mais je ne peux pas vous donner l’onction et vous équiper pour
répondre à votre appel individuel comme pierre vivante de
l’édi�ce de Dieu. Vous devrez vous tourner vers Dieu pour
obtenir ce que nul homme ne peut vous donner. C’est le Saint-
Esprit et son engagement en vous qui le fait croître.

Et j’ajouterai ceci : Vous ne pouvez pas passer du temps à prier
dans le Saint-Esprit sans prier pour le plan que Dieu a pour vous
et en sortir mieux équipé pour apporter votre contribution
comme pierre vivante de Son édi�ce.

Mon ministère s’achève quand je vous ai donné ce que vous
devez savoir. Je peux vous « semer » dans le royaume et vous
« arroser » avec des instructions, mais je ne peux pas vous faire
croître : Dieu seul le peut.

C’est pourquoi Paul dit aux Corinthiens : « J’ai reçu de Dieu la
grâce d’être le maître architecte. J’ai reçu un mystère de Dieu et



j’ai établi le fondement de Jésus cruci�é. Vous devez d’ailleurs
savoir que lorsque vous répondez à l’appel de Dieu et que vous
vous acquittez de votre ministère, il n’y a pas d’autre fondement
que celui que j’ai établi. Quand votre vie prend forme et que vous
contribuez au Corps du Christ, vous devenez alors une
adjonction, une couche supplémentaire de l’édi�ce de Dieu. Mais
faites très attention à la façon dont vous bâtissez sur le
fondement que je vous ai déjà prêché. Pourquoi exerceriez-vous
votre ministère d’une manière qui ne produit que du bois, du
chaume ou du torchis de paille (1 Corinthiens 3.12) ? Pourquoi
feriez-vous cela quand vous pouvez aller à la Source ? »

À la découverte de la source de la
connaissance révélée de Paul

Paul n’aurait pas quali�é certaines personnes de charnelles s’il
n’avait pas été capable de leur montrer comment sortir de cet
état charnel. Réprimander les croyants parce qu’ils suivent les
hommes plutôt que Dieu n’aurait guère été béné�que à Paul, à
moins qu’il ne leur montre comment entrer personnellement
dans la présence de Dieu et comment recevoir cette croissance de
Dieu.

Ainsi, au second chapitre de 1 Corinthiens, Paul nous indique sa
source de connaissance révélée et décrit la marche chrétienne
dans la puissance, c’est-à-dire le renoncement à l’état charnel, à
l’envie et aux disputes.



Rappelez-vous que cette lettre s’adresse à l’esprit charnel des
nouveaux chrétiens. Paul voulait que les nouveaux chrétiens
apprennent à puiser à la même source de connaissance révélée
qu’il a trouvée. Il voulait encourager les Corinthiens à faire
progresser leur christianisme au-delà d’une démarche charnelle
pour la considérer comme une relation vitale avec Dieu.

Paul disait : « Je peux vous révéler la source qui m’a permis de
comprendre ces mystères divins. Si vous comprenez ce que je
vous dis, vous n’aurez pas besoin de rester charnels. »

Personnellement, je ne veux pas rester charnel : je veux
conserver une position d’humilité qui me rend apte à être
enseigné par Paul.

Si je peux plonger dans la même « rivière » spirituelle que Paul
fréquentait pour recevoir la connaissance révélée, je veux le
faire parce que les serviteurs de Dieu sont limités dans ce qu’ils
peuvent me donner. Ils ne peuvent me transmettre ni une
onction, ni mon appel. Ils peuvent m’enseigner sur la foi, la joie
et la paix, mais ils ne peuvent pas m’o�rir ces trésors spirituels.

C’est Jésus qui, par le biais de la puissance du Saint-Esprit, a
conféré tous les dons, car Il est tout en tous. Je vais donc
découvrir à mon tour la source que Paul a découverte et
apprendre à laisser Dieu me transformer selon la Parole qui m’a
été enseignée. Je vais retourner au chapitre 2 d’1 Corinthiens et
me plonger dans sa lecture.



La source de la connaissance révélée
de Paul

Découvrons d’abord la source de la connaissance révélée de Paul.
Alors nous pourrons nous approcher nous aussi de Dieu pour
recevoir de Lui ce que nul homme ne peut nous donner. Notez
bien ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 2.7 et 8 :

Non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète [mystérieuse]
jusqu’à présent, et qui demeure cachée au monde. Dieu l’avait
préparée avant le commencement du monde en vue de notre
gloire.

Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas,
car s’ils l’avaient connue, ils n’auraient pas cruci�é le Seigneur
glorieux.

Quand Paul se sert des termes mystérieux et caché, il l’utilise
dans le même sens que l’utilisait Sherlock Holmes, le célèbre
détective. Quand Sherlock Holmes résolvait un mystère, il le
faisait en trouvant des indices isolés qui n’étaient pas évidents
pour l’observateur peu attentif. Puis il les combinait ensemble de
manière à parvenir à la conclusion correcte.

Il fallait donc que la Croix soit cachée en Dieu comme un
mystère cachant le plan de Dieu pour la rédemption. On ne peut
pas dire qu’il n’y avait pas d’indices : ils sont parsemés tout au
long de l’Ancien Testament. Mais ils n’étaient pas su�samment
évidents pour élucider le mystère de Christ cruci�é.



Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que si les princes de ce monde
avaient connu ce mystère, ils n’auraient pas cruci�é le Seigneur
des Seigneurs. Or, il fallait absolument que Jésus meure et soit
ramené à la vie. C’est pour cela que Paul a�rme ce qui suit au
verset 9 à propos des saints de l’Ancien Testament :

Mais, comme le dit l’Écriture, il s’agit de ce que l’œil n’a pas vu et
que l’oreille n’a pas entendu, ce que l’esprit humain n’a jamais
soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui
l’aiment.

Le plus incroyable entre les versets 9 et 10, c’est qu’il y a un
changement d’alliance ! Voyez ce que dit 1 Corinthiens 2.10 et 11 :

Or, Dieu nous l’a révélé par son Esprit ; l’Esprit, en e�et,
scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu.

Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre
homme, si ce n’est l’esprit de cet homme en lui ? De même, nul ne
peut connaître ce qui est en Dieu si ce n’est l’Esprit de Dieu.

Les versets 8 et 9 parlent de Jésus-Christ cruci�é ; puis au verset
10, le Saint-Esprit a été donné à l’Église, ce qui illustre le
changement d’alliance. À partir de là, Paul commence à nous
révéler la source de sa connaissance.

Il nous explique que puisque Jésus est mort pour les pêchés de
chaque homme, Dieu veut que chacun entende ce qu’il avait fallu
cacher auparavant. Ces mystères ont désormais été pleinement
révélés à l’Église et sont disponibles à chaque croyant qui accepte
de se soumettre au Saint-Esprit. C’est ce dont parle le verset 12 :



Or nous, nous avons reçu, non l’esprit du monde, mais l’Esprit
même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les
bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce.

Le Saint-Esprit a accepté de descendre du Ciel pour élucider le
plus grand mystère de tous les temps. Sa mission est de nous
révéler la sagesse de Dieu, cette sagesse qui était cachée en Dieu
en tant que mystère caché depuis la création du monde.

Les saints de l’Ancien Testament avaient seulement aperçu des
bribes de cette sagesse cachée.

Car vous obtenez votre salut, qui est le but de votre foi.
Ce salut a fait l’objet des recherches et des investigations
des prophètes qui ont annoncé d’avance la grâce qui vous
était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle
époque et à quels événements se rapportaient les
indications données par l’Esprit du Christ. Cet Esprit
était en eux et annonçait à l’avance les sou�rances du
Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut
révélé que le message dont ils étaient chargés n’était pas
pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a
maintenant été communiqué par ceux qui vous ont
annoncé la Bonne Nouvelle sous l’action de l’Esprit-Saint
envoyé du ciel ; les anges eux-mêmes ne se lassent pas de
le découvrir.

— 1 Pierre 1.9-12

Mais à travers le ministère du Saint-Esprit, Dieu a délibérément
révélé les mystères de Sa sagesse à tous ceux d’entre nous qui
croient en Jésus. Hébreux 11.8 nous dit que sous la Nouvelle



Alliance, le Saint-Esprit peut directement nous enseigner les
choses spirituelles :

Ils n’auront plus besoin de s’enseigner l’un l’autre, en répétant
chacun à son voisin ou à son frère : « Il faut que tu connaisses le
Seigneur ! » Car tous me connaîtront, du plus petit jusqu’au plus
grand.

Ce verset illustre la di�érence entre le mode d’action de l’Éternel
avec Israël en tant que nation sous la loi et son mode d’action
avec nous qui avons reçu le Saint-Esprit. La Loi comprenait les
Dix Commandements, diverses ordonnances et les sacri�ces de
sang.

Sous l’Ancien Testament, personne n’avait la nature régénérée
de la nouvelle naissance et puisqu’il est impossible à un homme
spirituellement mort de connaître Dieu, on ne pouvait
apprendre à connaître Dieu que par le biais de la Loi et des
sacri�ces.

Or désormais, du plus grand au plus petit, nous pouvons
connaître Dieu parce qu’Il a gravé Ses Lois dans notre cœur et les
a placées dans notre esprit. Il nous a donné la même Source de la
connaissance révélée qu’à Paul, à savoir le Saint-Esprit qui
cherche ce qu’il y a de plus profond en Dieu dans le but de nous le
révéler.

Le lien entre les langues et la
connaissance révélée



Mais qu’a fait Paul qui soit si di�érent de ce que d’autres hommes
remplis du Saint-Esprit ont fait à son époque ? D’autres apôtres
avaient reçu l’appel et avaient le même Saint-Esprit. En quoi Paul
était-il mieux équipé et avait-il accès à davantage de
connaissances révélées que tout autre homme ?

En étudiant et méditant toutes les épîtres de Paul, j’ai découvert
un point commun entre la connaissance révélée que Paul
comprenait et avait établie dans sa vie et quelque chose qu’il
avait fait.

Paul a fait ce commentaire dans 1 Corinthiens 14.18 :

« Je remercie Dieu de ce que je parle en langues
inconnues plus que vous tous. »

Attends un peu, Paul. Faisons venir tous les Corinthiens et
rassemblons-les pour mener une enquête.

Bonjour père Corinthien, combien de temps passez-vous dans la
prière ? Le temps d’aller au travail sur mon chameau.

D’accord. Et vous, Mère Corinthienne ? Voilà, je prie pendant
que je cuisine.

Oh vraiment ?

Paul n’a probablement pas mené une telle enquête ; néanmoins,
il peut dire sincèrement : « Je remercie Dieu de parler plus que
vous tous dans un langage surnaturel pour l’édi�cation qui
englobe toute la révélation de Jésus-Christ. »



Pensez-vous que ce soit une coïncidence que premièrement, Paul
disposait de plus de connaissance révélée que n’importe lequel
de ses contemporains et que deuxièmement, il priait en langues
pour son édi�cation personnelle plus que n’importe quel
membre rempli du Saint-Esprit de l’église de Corinthe ? Non, je
peux vous garantir que ce n’est pas une coïncidence.

Il y a un lien spirituel entre les langues et la connaissance
révélée. Comme je le disais plus haut, les langues sont la ligne de
séparation entre ceux qui vivent le miraculeux et ceux qui ne le
font pas. Il semblerait aussi que ce soit la ligne de séparation
quant à la réception de la connaissance révélée.

Paul priait en langues plus que tout autre homme, femme ou
enfant de l’Église de Corinthe, probablement plus que n’importe
quel membre actuel de l’église de Jésus- Christ. En outre, Paul est
à l’origine des trois quarts de la connaissance révélée contenue
dans le Nouveau Testament et qui constitue le fondement de
l’Église.

D’où Paul tire-t-il une connaissance révélée aussi stupé�ante ?
Que croyez-vous qu’il faisait quand il marchait dans le désert et
allait de ville en ville ? À quoi consacrait-il ses journées pendant
ces longues heures de voyage ?

Heure après heure, il priait les mystères du Christ devant Dieu.
Et Dieu exauçait ses prières en le comblant de la plénitude de son
appel divin en tant qu’apôtre des non-Juifs, en faisant en sorte
que la révélation du Christ naisse dans son esprit, si bien que
Paul a établi tout le fondement de l’Église Primitive !



Je peux facilement imaginer Paul marchant sur des routes
poussiéreuses, tout en parlant en langues et son chamelier lui
demandant :

Que dis-tu Paul ?

Paul lui répliquait alors :

Ce n’est pas à toi que je parle.

Puis la nuit, Paul montait sa tente et s’endormait. Soudainement
il se réveillait et le Saint-Esprit lui révélait un autre mystère.
Alors il prenait sa plume et l’encrier et commençait à écrire aussi
vite qu’il le pouvait, une lettre à l’une des églises.

Dieu avait une si bonne opinion des lettres de Paul qu’Il en �t
une partie intégrante et permanente de Sa Parole. Nous appelons
maintenant ces lettres les épîtres pauliniennes. Ces épîtres
contiennent des secrets divins, les mystères qui étaient jadis
cachés en Dieu et qui maintenant sont consignés dans la Bible
posée sur votre étagère.

Le Saint-Esprit a révélé à Paul ces mystères des Évangiles comme
s’il était un apôtre « venu après coup » (1 Corinthiens 15.8). En
e�et, il n’a pas été enseigné comme les autres douze qui ont
personnellement communié avec Jésus. Ce que Paul a reçu de
Dieu, il l’a reçu par révélation directe.

Au bout de quinze ans, Paul s’entretint avec ceux qui avaient été
faits apôtres avant lui. Plus tard il dit :

« Ils ne m’ont pas imposé d’autres directives. Au
contraire ! Ils ont constaté que Dieu m’avait con�é la



charge d’annoncer l’Évangile aux non-Juifs »

Galates 2.6-7

Parler les mystères divins

Le lien spirituel entre la prière en langues et la connaissance
révélée réside dans la compréhension du mot « mystère ou
secret. » Pour nous aider à mieux comprendre ce lien, Paul a cité
ce mot trois fois dans 1 Corinthiens 2 et 14.

Nous avons déjà indiqué que Paul l’avait mentionné la première
fois dans 1 Corinthiens 2.7 :

Non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète
[mystérieuse] jusqu’à présent, et qui demeure cachée au
monde. Dieu l’avait préparée avant le commencement
du monde en vue de notre gloire.

La seconde fois que Paul mentionne « mystères ou secrets » c’est
dans 1 Corinthiens 4.1:

Qu’on nous considère donc comme de simples serviteurs
du Christ, des intendants chargés de communiquer les
secrets [mystères] de Dieu.

Ainsi dans la même lettre, Paul dit à l’église de Corinthe qu’il
était reconnaissant de parler en langues bien plus qu’eux, mais
aussi qu’il était devenu intendant chargé de communiquer les
secrets de Dieu.



Un intendant est un administrateur. À cette époque, un homme
riche faisait appel à un intendant qui servait d’administrateur de
ses biens et de ses richesses. L’intendant protégeait les biens de
l’homme riche contre le gaspillage, les abus et le vol.

Pour que Paul soit un bon gestionnaire des mystères de Dieu, il
devait protéger ceux-ci contre l’in�ltration des fausses
doctrines, du légalisme, de la haine de satan pour l’Église etc.
Comment Paul a-t-il accompli tout cela ? Tout simplement en
permettant au Saint-Esprit de prier en langues à travers lui ces
mêmes secrets, heure après heure. Il savait que cela a�ecterait sa
compréhension spirituelle de la révélation du Christ à l’Église.

Ces mots sont cités une troisième fois dans 1 Corinthiens 14.2 :

Celui qui parle dans une langue inconnue s’adresse à
Dieu et non aux hommes : personne ne comprend les
paroles mystérieuses qu’il prononce sous l’inspiration de
l’Esprit.

Notez bien qu’au moment même où vous commencez à prier en
langues, vous entrez dans l’Esprit. Le Saint-Esprit court-circuite
votre chair, votre âme et votre intelligence et va droit à votre
esprit. Il commence alors à créer ce langage surnaturel dès que
vous ouvrez votre bouche et vous commencez à déclarer les
mystères de Dieu.

De quelles paroles mystérieuses Paul parle-t-il dans ce verset ?
Les mots « paroles mystérieuses » veulent dire les secrets divins.
Ces secrets ne sont pas du type de ceux qui ne peuvent jamais
être divulgués : ils sont cachés au sein même de Dieu. Ils nous



ont été rendus accessibles par le sang de Jésus et la puissance du
Saint-Esprit.

W.E. Vine, dans son dictionnaire des mots du Nouveau
Testament (Expository Dictionary of New Testament Words1) nous
donne une autre bonne dé�nition scripturale de ces paroles
mystérieuses : « … ce qui dépasse toute compréhension naturelle
et autonome, qui ne peut être connu que par révélation divine et
qui n’est divulgué qu’aux personnes qui sont éclairées par le
Saint-Esprit. »

Supposez que vous passez huit heures à prier dans le Saint-Esprit
en parlant des mystères qui dépassent toute compréhension
naturelle et autonome, qui ne peuvent être connus que par
révélation divine par ceux qui sont illuminés par le Saint-Esprit.
La moindre des choses que je puisse vous a�rmer est que ces
mystères que vous priez ne sont certainement pas pour le
béné�ce de Dieu.

Allez-vous vous glisser derrière Dieu et lui glisser à l’oreille
quelques profonds secrets spirituels, dont Il n’avait pas eu
connaissance au cours des quelques millénaires avant que cette
planète ne soit honorée de votre présence ? Non, je ne le crois
pas.

Si ces mystères ne sont pas pour le béné�ce de Dieu, ils le sont
sans doute pour le vôtre. Par conséquent, la prière en langues
doit être comme n’importe quel autre type

1 W.E. Vine, Expository Dictionary of New Testament Words,
(Old Tappan : New Jersey : Fleming H. Revell Company,



1966), p. 97 de prière ; autrement dit, elle est destinée à
recevoir une réponse de Dieu de la même manière que l’est
la prière de la foi qui déplace des montagnes ou la prière
de consécration qui dit : « j’irai où tu veux que j’aille. »

Jean 16.13 nous dit :

Quand l’Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans
la vérité toute entière, car il ne parlera pas de lui-même,
mais tout ce qu’il aura entendu, il le dira, et il vous
annoncera les choses à venir.

Le Saint-Esprit est l’intermédiaire entre nous et Jésus et Il dira
seulement ce qu’Il a entendu. En tant qu’Esprit de Vérité, il a
pour mandat de glori�er Jésus en recevant toute vérité de Lui et
de transférer ensuite ces mystères du Christ de Sa
compréhension à la nôtre par l’intermédiaire du langage
surnaturel des langues.

De même, Hébreux 7.25 nous dit que Jésus, notre Souverain
sacri�cateur, « est toujours vivant pour intercéder » pour nous.
Alors le Saint-Esprit entend l’intercession de Jésus en notre
faveur et la transmet ensuite à notre esprit pendant que nous
prions en d’autres langues.

Que pouvons-nous savoir d’autre sur ces mystères ou secrets
divins que nous prononçons en priant dans l’Esprit comme
l’indique 1 Corinthiens 14.2 ? Dans ma recherche du sens de ce
verset, j’ai médité, prié et étudié. J’ai �ni par découvrir que les
mots « paroles mystérieuses » dans ce verset proviennent
exactement du même mot grec que celui qui désigne les mystères



cachés qui nous sont désormais accessibles par le biais du
ministère du Saint-Esprit dans ce temps de grâce.

Étonné, je demandai :

Seigneur, veux-tu dire que les mystères qui sont cachés en toi
depuis bien avant la création du monde sont les mêmes mystères
qui me permettent de pénétrer dans la salle du trône de la Grâce
chaque fois que je prie en langues ?

Le Seigneur me répondit :

C’est exactement cela.

C’est pour cela que votre foi augmente chaque fois que vous priez
en langues. Vous ne recevez pas une charge électrique tangible
qui vous obligé à prononcer une série de syllabes. Vous êtes
édi�és parce que vous exprimez les mêmes mystères que ceux
dont parle Paul, c’est-à-dire ceux de la guérison, de la justice, de
la rédemption. Vous les prononcez devant le trône de la Grâce et
Dieu y répond comme Il le fait pour chaque prière.

Voyez-vous, le mot « langues » utilisé dans la Bible est synonyme
de langage. Comme tout autre langage, le langage surnaturel du
Saint-Esprit contient des pensées, des expressions et des phrases
complètes. En réalité, le langage du Saint-Esprit est plus clair
que tout autre langage créé par l’homme sur cette terre. Dieu
utilise ce langage d’édi�cation pour accroître notre
compréhension spirituelle du mystère décrit dans Colossiens
1.27 : « Christ en vous, l’espérance de la gloire à venir. »



Voyez-vous : quand le Saint-Esprit est en mesure d’exprimer ces
mystères à travers votre esprit, ils �niront par se manifester
dans votre intelligence. Les langues donnent libre cours au
Saint-Esprit dans votre esprit par la connaissance révélée, la
compréhension et la sagesse des questions spirituelles.

C’est pour cette raison que le diable a fait disparaître les langues
des trois quarts de l’Église. En e�et, les croyants peuvent être
trompés beaucoup plus facilement par les doctrines humaines en
évolution permanente quand ils ont été privés d’un des
principaux outils d’enseignement qui leur permettrait
d’apprendre directement du Saint-Esprit Lui-même !

Ma découverte personnelle du lien
spirituel

Quand j’ai commencé à prier en langues chaque jour dans ma
chambre de prière pendant des heures, j’étais si naïf que je ne
savais pas pourquoi j’étais édi�é. Je savais simplement que prier
en langues avait un e�et positif. Plus je restais dans cette
chambre de prière pour y prier jour après jour, plus mes temps
de prière s’amélioraient.

Cela faisait à peu près deux mois que je priais ainsi dans ma
chambre de prière quand Earl Hitson, un de mes amis bûcheron,
m’appela. Earl mesure à peu près 1m 95 et avait un
impressionnant tour de poitrine. Bien qu’étant un homme grand
et corpulent, son cœur est l’un des plus tendres pour le Seigneur
que j’ai jamais rencontré.



Earl avait appris que j’avais démissionné de mon poste et que je
m’enfermais chaque jour dans ma chambre pour prier. Comme il
avait du temps de libre, il me demanda :

Davy, est-ce que ça te gêne si je venais prier avec toi ?

Non, ça ne me dérange pas, Earl. Tu peux venir.

Earl commença donc à se joindre à moi dans la prière. Nous
commencions par prier en anglais, puis, après avoir épuisé nos
sujets de prières, nous continuions à prier en langues, Earl dans
un coin, moi dans un autre.

En plus de prier avec moi, Earl travaillait aussi de longues
heures. Ainsi, après un moment, la fatigue se faisait ressentir et
il s’endormait �nalement et ron�ait quelques heures, puis il
s’ébrouait et se réveillait. La première chose qu’il faisait était
d’entrouvrir les yeux et de me regarder du coin de l’œil pour voir
si je m’étais rendu compte qu’il s’était endormi. Je n’ai jamais
voulu lui dire que j’étais au courant.

Earl avait peut-être du mal à rester éveillé pendant la prière,
mais au �l des mois, il devint l’un de mes mentors spirituels.
C’est lui qui me �t découvrir le « Mouvement de la Foi » et les
bons enseignements des maîtres de la foi tels que Kenneth E.
Hagin, Kenneth Copeland, Fred Price et Charles Capps.

En tout cas, au bout d’à peu près trois mois de prière en langues,
quelque chose d’inhabituel se produisit. Un jour, je lisais un
passage des Écritures que j’avais déjà lu des centaines de fois
quand soudain j’eus l’impression que certains versets me



sautaient au visage et que la compréhension de ce passage
explosait dans toutes les directions dans mon esprit.

Juste auparavant, je n’avais aucune idée du sens de ce passage et
l’instant d’après je le comprenais pour la première fois. L’onction
que nous avons en nous et qui nous explique toutes choses
m’avait élucidé ces versets.

Quant à vous, l’Esprit dont vous avez été oints par le
Christ demeure en vous. Vous n’avez donc pas besoin que
l’on vous instruise, car cet Esprit dont vous avez été
oints vous enseigne tout. Ce qu’il enseigne est vrai, il ne
ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel
que vous l’avez reçu de l’Esprit.

— 1 Jean 2.27

Surpris, je me disais : Oh ! Seigneur, que m’arrive-t-il ? J’avais
toujours pensé que ces versets signi�aient autre chose ! (J’avais une
interprétation toute di�érente quand je faisais partie de l’église
de l’Ultra-Sainteté.)

J’ai fréquemment fait la même expérience. Chaque fois que le
Saint-Esprit me donnait davantage de révélation sur la Parole de
Dieu, j’attendais Earl avec impatience pour pouvoir le partager
avec lui.

Je lui demandais :

Earl, as-tu déjà vu ce verset ?

Et bien oui, Davy.



Earl, savais-tu ce que ce verset signi�ait ?

Et Earl se mettait à me l’expliquer avec la con�ance d’un mentor
spirituel.

Tu vois Davy, ce verset veut dire ça et ça.

J’attendais qu’il ait su�samment progressé dans son explication
pour être certain qu’il ne connaissait pas ce que je savais. Alors
ne pouvant plus me contenir, je l’interrompais :

Non Earl, voici ce que ce verset signi�e !

Je lui expliquais alors ce que le Saint-Esprit venait de
m’apprendre. Earl me dévisageait, me demandant :

D’où as-tu sorti cela ?

Je n’en sais rien, Earl. Il y a quelque chose qui se déclenche en
moi, je ne sais même pas comment et pourquoi ça arrive,
brusquement je comprends ces versets.

À l’époque, aucun d’entre nous ne savait pourquoi je recevais
subitement toutes ces révélations. Nous en cherchâmes alors la
raison.

J’expliquai à Earl :

Je pense que je sais. Il y a quelques mois, j’ai quitté mon emploi
pour le ministère à plein temps. Je n’avais aucune source de
revenus et nulle part où prêcher. Dieu a donc dû me remplir de
connaissance révélée en tant que prédicateur ! S’Il ne le faisait
pas, qu’aurais-je à prêcher ?



J’en arrivais donc à la conclusion que Dieu m’accordait cette
connaissance révélée parce que j’étais à plein temps dans le
ministère. Je découvris par la suite que j’étais tout à fait dans
l’erreur ! Je connais des prédicateurs qui ont été toute leur vie
durant dans le ministère à plein temps et qui n’ont encore rien
dit qui n’en vaille la peine !

Le Seigneur �nit par me révéler la source de ces révélations : Il
communiquait avec moi de la même façon qu’Il communiquera
avec toute autre personne qui prie en langues les mystères
devant Son trône.

Tandis que je priais chaque jour les mystères divins, Dieu
exauçait mes prières en m’aidant à mieux connaître la pensée de
Christ. La Parole de Dieu commençait à être vivante en moi et ça,
mes amis, c’est un élément crucial de l’édi�cation.

Voici une illustration concrète de ce qui arrive quand nous
recevons la connaissance révélée : elle vous aidera à mieux en
comprendre le processus. La prière en langues peut être
comparée au téléchargement d’informations vers une puce
d’ordinateur. Qu’est ce qu’utilise un ordinateur pour
fonctionner ? Des languages.

Ainsi, heure après heure, vous priez en langues, déposant
constamment les mystères divins dans cette puce d’ordinateur.
Puis à un certain stade, le Saint-Esprit grave instantanément le
contenu de cette puce dans votre esprit, libérant en un millième
de seconde la révélation complète qu’il contient.

Subitement, votre esprit comprend un tout nouvel aspect des
Écritures que vous n’aviez jamais compris auparavant. Il vous



faudrait des mois pour enseigner à autrui tout ce que vous avez
reçu en un millième de seconde. Pourquoi ? Parce que votre
esprit est capable de comprendre et de recevoir en une seconde
des centaines de milliers de fragments d’informations. Votre
cerveau est limité, il ne peut qu’assimiler un seul « paragraphe »
de révélation à la fois.

Plus vous priez en langues, plus vous « téléchargez » les mystères
divins dans votre puce spirituelle. Quand le Saint-Esprit les
« installe » dans votre esprit et libère la révélation, vous
commencez soudain à comprendre la pensée de Christ. Le secret
de Christ en vous, l’espérance de la gloire à venir, commence à
prendre naissance dans votre esprit et s’accompagne d’une
grande foi.

La source de la connaissance de la révélation de Paul et son mode
de réception sont tous deux mentionnés dans 1 Corinthiens : le
Saint-Esprit lui révélant les mystères cachés de la sagesse divine
par le biais des langues pour l’édi�cation personnelle. Et le
même don que l’Apôtre Paul a utilisé pour recevoir la
connaissance révélée est disponible pour vous et moi. Il s’agit
d’un don que vous pouvez exercer à votre gré, sur commande,
simplement parce que vous le voulez !



7  Prier a�n de connaître les
mystères du plan de Dieu

Et si vous aviez un partenaire de prière, quelqu’un qui soit votre
ami et qui connaisse Dieu si bien qu’il ne prierait jamais sans
avoir de résultats ? Et s’il connaissait toujours le début autant
que la �n et savait ce que Dieu voulait pour vous en toutes
circonstances ?

Et si ce partenaire de prière parlait avec tellement de sagesse
qu’il aurait toujours une longueur d’avance sur le diable et ne
prierait jamais avec doute car il connaîtrait parfaitement la
pensée de Dieu ? Et s’il savait dans les moindres détails ce que
Dieu vous a appelé à faire et si jamais, au grand jamais dans toute
l’histoire de la création, aucune de ses prières n’avait jamais
échoué ?

Voudriez-vous que quelqu’un comme cela prie pour vous ? Et si
vous aviez une telle personne près de vous, combien de temps la
laisseriez-vous prier pour vous ? Trois minutes par jour ou
autant qu’il le voudrait.

Eh bien ! Vous pouvez avoir un tel partenaire de prière ; ouvrez
seulement la bouche et dites : « Bonjour Saint-Esprit. »



Découvrez le plan parfait de Dieu
pour vous

Chaque fois que vous passez une heure ou une journée à prier en
langues, vous priez directement la pensée de Christ qui contient
la révélation totale et fondamentale de l’Église ; en d’autres mots,
le mystère de tout ce que le Christ, l’espérance de la gloire à venir
est en vous, pour vous et à travers vous.

Mais alors que vous continuez à prier ces mystères, le Saint-
Esprit exprime également la pensée de Christ vous concernant à
un niveau très personnel, vous aidant à trouver et marcher dans
le plan absolument parfait que Dieu a pour votre vie.

C’est l’un des rôles les plus cruciaux que le Saint Esprit a pour
votre vie. Pourquoi ? Eh bien, êtes-vous bien sûr de savoir
exactement ce qu’est votre appel dans le Corps du Christ ?

Savez-vous que vous pouvez tourner en rond sous l’emprise de
votre chair et ne jamais trouver la parfaite volonté de Dieu pour
vous ? (Par exemple, si en cours de route vous vous arrêtez a�n
de vous disputer avec les gens, vous n’irez pas plus loin que ce
combat jusqu’à ce que vous puissiez le résoudre selon la Parole de
Dieu.)

C’est pourquoi la Bible dit qu’il y a une bonne, une agréable et une
parfaite volonté de Dieu (Romains 12.2). Jésus a également parlé
de di�érents types de « terrain » dans le cœur des hommes : un
certain type rapporte trente fois la Parole qui est semée, un autre
soixante fois et un autre cent fois (Marc 4.20).



Beaucoup de gens ne dépassent jamais l’étape des « trente fois »
du plan que Dieu a pour eux. Ils passent leur vie entière privés de
leur récompense parce qu’ils ne savent pas libérer la puissance
du Saint-Esprit en eux. S’ils comprenaient comment le faire,
alors chaque jour les rapprocherait davantage du plan parfait de
Dieu. L’année prochaine serait di�érente de cette année et au
bout de cinq ans ils pourraient alors regarder en arrière et
verraient qu’ils n’ont pas perdu de temps.

J’ai fait personnellement une recherche pour découvrir dans la
Parole de Dieu non seulement comment trouver la volonté
parfaite de Dieu pour ma vie, mais comment continuer à la
poursuivre par la puissance du Saint-Esprit. J’ai trouvé ma
réponse dans le livre des Romains ; et il n’y a maintenant pas une
seule chose de ce côté de l’enfer que le diable puisse faire pour
m’arrêter, car Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui
est dans le monde (1 John 4.4) !

La volonté de Dieu : ce qui est bon, agréable et parfait

Regardons ce que l’Apôtre Paul dit dans Romains 12.1-2, au sujet
de la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu :

Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à
o�rir vos corps comme un sacri�ce vivant, saint, agréable à
Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.

Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés
par le renouvellement de l’intelligence, a�n que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable [acceptable]
et parfait (version Louis Segond).



Ces versets indiquent que d’une façon ou d’une autre, en o�rant
mon corps comme un sacri�ce vivant, je passerai par une
transformation qui fera que je ne serai plus conforme à ce
monde, à sa façon de penser et à ce qu’il fait. D’une manière ou
d’une autre je ferai l’expérience d’une transformation suite au
renouvellement de ma pensée, pour trouver non seulement la
bonne, mais l’acceptable et �nalement la volonté absolument
parfaite de Dieu.

Ainsi ma question à Dieu était la suivante : « De quelle volonté
parfaite parles- Tu ? Je veux dire, si je dois o�rir mon corps
comme sacri�ce vivant et, en conséquence, trouver Ta volonté
parfaite, je voudrais savoir quelle volonté parfaite je dois
rechercher. »

Je suis allé chez quelqu’un qui est reconnu comme connaissant
bien les Écritures et je lui ai demandé :

De quelle volonté parfaite de Dieu est-il question dans la Bible
dans Romains

12.2?

Il m’a demandé :

Frère Roberson, quels sont tes antécédents spirituels ?

Oh ! mes antécédents spirituels : je viens de l’église de l’Ultra-
Sainteté. Nous croyions que de porter des bijoux était un péché
et que les femmes ne devraient pas se couper les cheveux. Nous
avions beaucoup de légalisme concernant ce que nous pouvions
faire ou ne pas faire, parce que nous pensions que cela plaisait à



Dieu. Nous pensions aussi que Dieu était responsable de nos
maladies pour nous donner une leçon et qu’Il nous apportait la
pauvreté pour nous garder humbles.

Et le penses-tu toujours ?

Non, répondis-je. Je crois que Jésus Christ a porté mes maladies,
ma sou�rance et que je ne dois donc plus être malade. Ce serait
une erreur judiciaire de la part de Dieu de me transmettre une
maladie alors qu’Il l’a déjà déposée sur Jésus. Et je pense que c’est
Son bon plaisir de me bénir matériellement et �nancièrement et
non de me garder dans la pauvreté.

La personne me dit :

C’est juste. Vois-tu, plus tu en apprends sur la parole de Dieu,
plus tu es transformé par le renouvellement de ta pensée. Tu es
en train de trouver la bonne, acceptable et parfaite volonté de
Dieu.

L’explication de mon ami est en partie ce que ce verset veut dire.
Mais plus tard je découvris que lorsque le verset 2 n’est pas pris
hors du contexte, il est plus facile de voir exactement ce dont il
parle. La bonne, acceptable et parfaite volonté de Dieu fait
référence à votre appel dans le corps du Christ, appel que Dieu
vous a donné par Sa Grâce. Et si vous en arriviez à apprendre à
o�rir votre corps comme un sacri�ce vivant, vous ne trouveriez
alors pas seulement la volonté bonne et acceptable, mais la
volonté absolument parfaite de Dieu concernant votre vie.

Prouvez-le-moi, frère Roberson, diriez-vous. Je serais très
heureux de vous en apporter la preuve. Examinons Romains



12.4-8 :

Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes ;
mais ces organes n’ont pas la même fonction.

De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons
ensemble un seul corps par notre union avec le Christ, et nous
sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des
autres.

Et Dieu nous a accordé par grâce des dons di�érents. Pour l’un,
c’est la prophétie : qu’il exerce cette activité conformément à
notre foi commune.

Pour un autre, c’est le service : qu’il se consacre à ce service. Que
celui qui a reçu un ministère d’enseignement enseigne.

Que celui qui a reçu un ministère d’encouragement encourage.
Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée ; que celui qui
dirige le fasse avec sérieux ; que celui qui secourt les malheureux
le fasse avec joie.

Dans ce corps spirituel comprenant de nombreux membres que
nous appelons le Corps du Christ, il y a de nombreuses grâces et
de nombreux appels qui di�èrent les uns des autres, que ce soit
l’apôtre, le prophète, l’enseignant, le pasteur, l’évangéliste, le
ministère d’aide ou la diversité des langues. Il va de soi que ce
passage des Écritures, quand il est pris dans son contexte,
indique que si j’apprends à o�rir mon corps comme un sacri�ce
vivant, le résultat en sera que je trouverai la grâce et l’appel
spéci�ques que Dieu a pour ma vie.



Comment o�rir notre corps comme
un sacri�ce vivant ?

La raison pour laquelle certaines personnes ne font pas dans leur
vie l’expérience de plusieurs victoires grâce à leur foi, est qu’elles
n’accomplissent pas leur appel. En e�et elles n’ont pas découvert
ce que Dieu voulait qu’elles fassent. Elles ne recherchent pas
Dieu avec persévérance a�n de découvrir la volonté parfaite que
Dieu a pour leur vie.

J’ai personnellement tellement faim de connaître la volonté
parfaite de Dieu pour ma vie que je suis prêt à faire tout ce qui est
nécessaire pour y arriver. Je désire connaître dans les moindres
détails ce que Jésus m’appelle à faire, la raison de ma naissance
et quelles onctions me sont disponibles.

Ainsi dans ma recherche, la question pour moi n’était pas de
savoir si je devais ou non o�rir mon corps comme sacri�ce
vivant puisque j’avais trop faim de cela pour que Dieu le refuse,
mais au contraire elle était la suivante : Y a-t-il une façon de
découvrir comment o�rir mon corps comme un sacri�ce vivant ?
S’il y en a une, que quelqu’un me dise comment faire et alors
laissez-moi le faire.

Si j’échoue et ne remplis pas mon appel, je ne veux pas que cela
me soit imputé parce que votre enseignement était erroné. Ne
me mettez pas dans une cellule, où une doctrine sans puissance
comme « le parler en langues n’est pas pour aujourd’hui », me
vole ma victoire jusqu’à ce qu’il ne me reste aucune récompense
à récolter.



Montrez-moi comment je peux marcher vers Dieu jusqu’au bout
et recevoir le meilleur de ce qu’Il a pour moi. Si j’échoue, ce ne
sera pas parce que quelqu’un m’a empêché d’avoir la victoire.

Voyez-vous, j’ai cherché et étudié sans cesse a�n de pouvoir
trouver réponse à ma question. Et un jour, j’ai découvert que je
n’avais pas à chercher plus loin que l’Apôtre Paul et l’Épître aux
Romains a�n de découvrir comment o�rir mon corps comme un
sacri�ce vivant.

Toutes les condamnations sont
annulées

Veuillez noter que dans Romains 12.1 il est écrit : « Je vous invite
DONC, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu… » Le
mot « donc » veut dire : « basé sur ce que j’ai dit auparavant. » En
d’autres mots, Paul nous dit : « Utilisez l’information que je vous
ai enseignée dans les chapitres précédents a�n d’aller de l’avant
et o�rir votre corps, a�n que vous puissiez découvrir la parfaite
volonté de Dieu. »

Nous ne devons pas retourner bien loin en arrière pour
découvrir dans quel passage de la Bible, Paul nous enseigne
comment o�rir nos corps en tant que sacri�ce vivant. Le
chapitre 8 nous en donne la réponse.

Commençons par Romains 1.8 :

Maintenant donc, il n’y a plus de condamnation pour ceux qui
sont unis à Jésus-Christ [La Bible Anglaise King James ajoute ici :



et qui ne marche pas suivant leur chair, mais après l’Esprit]

Le mot « condamnation » est utilisé ici avec le même sens que
lorsque nous disons qu’un criminel est condamné à la prison à
vie.

Ainsi Jésus m’a donné une promesse à travers les enseignements
de Paul. Il m’a délivré de toute condamnation que ce soit de la
chair, du diable, du monde, de la maladie, de la douleur ou de la
pauvreté. Aucune de ces choses inspirées par l’enfer ne

peut résider en moi si je remplis cette condition : je dois marcher
suivant l’esprit et non suivant la chair.

En fait Paul parle de la marche selon la nouvelle nature, c’est à
dire l’esprit humain régénéré que nous avons reçu quand nous
sommes nés de nouveau. Le Saint-Esprit a été envoyé pour
enseigner toute la vérité à notre esprit humain né de nouveau :

Quand l’Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans
la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même,
mais tout ce qu’il aura entendu, il le dira, et il vous
annoncera les choses à venir.

— Jean 16.13

Le Saint-Esprit enseigne à mon esprit humain né de nouveau que
je ne suis plus sous la condamnation du péché, de la maladie et
de la pauvreté. Je n’ai plus à marcher selon ma chair comme le
ferait un homme qui n’a pas été régénéré, je dois marcher selon
mon esprit humain né de nouveau, alors que le Saint-Esprit
m’enseigne et me conduit.



Le diable m’a condamné à mourir pour mes péchés de sorte que
pour toute l’éternité, l’enfer soit ma demeure ; mais Jésus a volé à
mon secours et a pris ma place, Il a pris sur Lui la condamnation
et maintenant, parce que Jésus a été condamné, je peux être
libre. Il a été condamné comme un pécheur à ma place a�n de me
rendre juste aux yeux de Dieu et ce dans l’union avec le Christ (2
Corinthiens 5.21).

J’ai été condamné à mourir à cause de la pénalité de chaque
maladie connue de l’humanité. Mais Jésus Christ s’est présenté
en tant que mon Substitut ; Il s’est Lui- même chargé de mes
in�rmités et Il a porté mes maladies (Matthieu 8.17), mourant
sous le poids de la sentence de leur condamnation. Maintenant,
aussi longtemps que je marche suivant l’Esprit, cette sentence de
condamnation ne s’applique plus à moi.

J’étais condamné à mourir dans la pauvreté, mais Jésus Lui-
même, par la grâce de Dieu, prit sur Lui la sentence de ma
pauvreté : Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-
Christ a manifesté sa grâce envers nous : lui qui était riche, il
s’est fait pauvre pour vous a�n que par sa pauvreté vous
soyez enrichis (2 Corinthiens 8.9). Maintenant si j’apprends à
marcher selon l’Esprit et non par les préceptes de la chair, cette
sentence de condamnation ne peut plus avoir d’emprise sur moi.

Ainsi, nous qui sommes nés de nouveau, nous avons une
promesse : tous les sentences de condamnation, qu’elles viennent
de la chair, du diable ou du monde, sont annulés si nous
marchons selon l’Esprit et non selon la chair.



Comment marcher selon l’Esprit

Cela m’amène à me poser la question suivante : Comment puis-je
marcher selon l’Esprit ? Paul n’aurait pas fait la déclaration qu’il
a faite dans Romains 8.1 s’il n’avait pas eu l’intention de
continuer, a�n de me dire comment abandonner la marche selon
la chair et comment commencer à marcher selon l’Esprit.

Dans les versets qui suivent, Paul fait la di�érence entre la
marche selon l’Esprit et la marche selon la chair. Veuillez noter
qu’au verset 13 il nous dit : Car, si vous vivez à la manière de
l’homme livré à lui-même [selon la chair], vous allez mourir
[N’auriez-vous pas préféré que Paul ne soit pas si direct à ce
sujet ?] mais si, PAR L’ESPRIT, vous faites mourir les actes
mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous
vivrez.

Paul me dit donc maintenant que pour marcher selon l’Esprit, je
dois d’une façon ou d’une autre morti�er ou mettre à mort, les
actions du corps par la puissance de mon esprit né de nouveau,
alors que ce dernier est édi�é et construit par le Saint-Esprit.
Ceci commence à ressembler à Romains 12.1 où Paul me dit
d’o�rir mon corps comme un sacri�ce vivant. Auparavant, dans
Romains 8.13, il est mentionné que je n’y arriverai pas par ma
propre volonté ou la force de la chair ; au contraire j’y arriverai
par l’Esprit.

Nous parlerons plus tard davantage de la manière de morti�er
les mauvaises actions que la chair commet. Pour l’instant, la
question suivante demeure : Comment puis-je libérer le Saint-



Esprit pour qu’Il édi�e et construise mon esprit humain né de
nouveau ; ceci a�n de morti�er les mauvaises actions de ma chair
et o�rir mon corps comme sacri�ce vivant pour trouver la
parfaite volonté de Dieu pour ma vie ?

Le Saint-Esprit nous aide dans nos
faiblesses par la prière

A�n de trouver la réponse à cette question, allons au verset 26.
Paul fait toujours la di�érence entre une marche selon l’Esprit et
une marche selon la chair. Mais maintenant il va nous dire
comment o�rir nos corps comme sacri�ce vivant.

De même, l’Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En e�et,
nous ne savons pas prier comme il faut, mais l’Esprit lui-même
intercède en gémissant d’une manière inexprimable.

Paul commence par « De même », en d’autres termes, il nous dit
« de cette manière » ou « voici comment le Saint-Esprit nous aide
dans nos in�rmités ou nos faiblesses. » Le mot « faiblesses » se
rapporte à notre incapacité à obtenir des résultats en raison des
limitations que notre chair nous impose. Le Saint-Esprit a donc
été envoyé a�n de nous aider dans l’incapacité que nous avons
d’obtenir des résultats de nos propres forces.

Laissez-moi analyser un peu plus la signi�cation de ce verset.
Supposez qu’une maladie a�igeante occasionne subitement
l’arrêt de ce que l’on pourrait appeler la vie normale. Je ne peux
débarrasser mon corps de cette maladie et elle est en train de me



tuer. Mon ami, ceci est ce que j’appelle une faiblesse (ou une
in�rmité).

Supposez un instant que la pauvreté ne me lâche pas et annule
tout ce que je suis en train de faire pour le Royaume de Dieu. Elle
stoppe mes progrès et à première vue, il semble que je ne puisse
rien y faire. Ceci est aussi une faiblesse.

Mais grâce à Dieu, la Bible nous promet que « de même, l’Esprit
vient m’aider dans mes faiblesses », en d’autres mots mon
impuissance à obtenir des résultats à cause des limites que ma
chair m’impose.

Quelle est votre faiblesse, votre in�rmité ? S’agit-il de la colère ?
Du manque d’amour pour les autres ? Est-ce que vous hurlez
contre votre épouse à la maison ? Quoi que ce soit, le Saint-Esprit
vous a été envoyé a�n de vous aider dans vos faiblesses. Il va vous
montrer comment morti�er les actions de la chair.

Le Saint-Esprit sait très bien à quel point nous sommes
ignorants. Il sait que nous ne savons pas comment prier comme
nous le devrions. Il sait qu’il faut que notre âme et nos pensées
soient vraiment court-circuitées quand elle sont attaquées
violemment par le diable. Mais grâce à Dieu, le Saint-Esprit
ignore notre âme et nos pensées et le combat que le diable leur
livre. De plus, Il apporte avec Lui un langage complet
d’édi�cation un langage tellement clair que le français courant
que nous parlons ressemblerait à un langage synthétisé pour les
jouets de nos enfants.

Quand nous parlons, ne serait-ce qu’une phrase en langues, c’est
pour notre édi�cation parce que son origine vient de Dieu. Le



Saint-Esprit peut exprimer en un seul paragraphe ce qui nous
prendrait une après-midi entière à dire !

C’est un langage extraordinaire que le Saint-Esprit utilise non
seulement pour exprimer le mystère de ce que Christ est en
nous, mais aussi l’appel de Dieu que nous ne pouvons pas
accomplir par notre seule force. Le Saint-Esprit se manifeste par
des gémissements ou soupirs inexprimables et Il intercède pour
nous suivant la volonté de Dieu.

Entrez donc dans votre chambre de prière et dites : « Saint-Esprit,
prend les choses en main. Mon âme m’a mise dans l’embarras ces
derniers temps et je suis prêt à passer une journée avec toi ! »

Ce vers quoi tend l’Esprit

Regardons de plus près le verset 27 pour voir ce que le Saint-
Esprit est en train de faire concernant nos in�rmités :

Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l’Esprit, car
c’est en accord avec Dieu qu’il intercède pour ceux qui
appartiennent à Dieu.

Veuillez noter le pluriel du mot cœur dans la phrase. Cela veut
tout simplement dire que le Saint-Esprit a le pouvoir de scruter
les cœurs de l’ensemble du Corps du Christ et d’ainsi représenter
chaque personne individuellement auprès du trône du Père, tout
en les représentant tous en même temps. C’est cette aptitude qui
fait de Dieu qu’Il est Dieu.



Lorsque le Saint-Esprit va dans mon cœur pour le sonder, Il sait
déjà quelque chose de très important, en l’occurrence ce vers
quoi tend l’Esprit. C’est pour cela qu’Il intercède alors selon le
plan de Dieu tout en sondant mon cœur.

J’ai très longtemps cherché la signi�cation de ce verset,
demandant à Dieu ce qu’Il voulait dire par : « Le Saint-Esprit sait
ce vers quoi tend l’Esprit. » J’avais pris l’habitude de mettre dans
mes bagages des livres de grec a�n de les emporter en voyage
avec moi, ce qui me permettait de faire des recherches dans la
Bible a�n de découvrir ce que voulait dire « ce vers quoi tend
l’Esprit », mais je n’arrivais pas à en trouver la signi�cation.

Puis un jour, le Seigneur m’en �t la révélation, c’était à la �n
d’une journée où j’avais prié en langues constamment. Il me
chuchota la réponse concernant ce mystère en me ramenant à
Romains 8.

Dans Romains 8.21 Paul nous dit que toute création a été livrée à
la puissance de corruption (à la chute de l’homme) avec l’espoir à
venir d’un nouveau Paradis et d’une nouvelle terre. Paul ajoute
que nous, qui sommes nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit,
nous gémissons et soupirons du fond du cœur, en attendant
d’être pleinement établis dans notre condition de �ls adoptifs de
Dieu quand notre corps sera délivré (verset 23).

Dans ces versets, Paul nous parle du plan de Dieu pour toute
l’humanité, un plan qui s’étend approximativement depuis
l’existence de l’homme sur cette terre (incluant le Millenium).
C’est dans ce contexte qu’il parle au verset 27 de ce vers quoi tend
l’Esprit.



Pourquoi l’expression « ce vers quoi tend l’Esprit » est-elle utilisée ?
Dieu a dans son Esprit quelque chose de di�érent pour chaque
génération qui naît. Le plan de rédemption de Dieu s’étend
depuis la création et Celui qui sonde les cœurs sait vers quoi tend
Dieu pour votre génération, votre église, ainsi que votre vie à
l’intérieur de cet immense plan. Il sait ce à quoi Dieu vous a
prédestiné et appelé à faire bien avant la création du monde.
C’est cela qui permet au Saint-Esprit d’être votre représentant et
votre champion alors qu’Il intercède pour vous, conformément
à la volonté de Dieu.

La table de conférence de Dieu

Pour nous aider à comprendre, imaginons un instant la table de
conférence de Dieu il y a une éternité. Dieu le Père est assis au
bout de la grande table de conférence, à sa droite est assis Jésus-
Christ, à sa gauche le Saint-Esprit. Le sujet de la conférence est la
plani�cation de la création.

Dieu met sur la table tout ce qui est inclus dans son vaste Plan et
dit : « Nous créerons ceci et nous créerons cela et ensuite nous
créerons les êtres humains. » Ensuite Il passa en revue les
générations futures, examinant le Plan qu’Il a pour chaque
personne qui naîtra sur cette terre. Finalement, Il arriva au nom
de Dave Roberson.

Dieu dévoila alors toutes les grandes étapes de Son plan pour
Dave, depuis le moment de sa naissance, en y incluant chaque
grande chose que Dave devrait réaliser pour accomplir son



appel. C’est alors que Jésus (dont le nom était alors le puissant
« Logos », c’est à dire la Parole de Dieu), se leva et déclara :
« Sachant fort bien ce qui arrivera au moment désigné, Je vais
aller de l’avant et racheter Dave. »

Ensuite le Saint-Esprit intervint et déclara : « Au moment
désigné, J’avancerai et baptiserai le cœur de Dave. J’amènerai
avec Moi un langage surnaturel de prière a�n d’aider Dave à
prier les mystères du plan que Dieu a pour lui, puisque J’étais là
avec le Père quand il a établi le plan de la vie de Dave. »

Non seulement Dieu a plani�é ma vie à la grande table de
conférence du Paradis, mais aussi la vôtre. Il a plani�é non
seulement votre vie, bien plus, Il avait plani�é les vies de tous les
bébés de sexe féminin des di�érentes tribus et peuples qui furent
tuées, parce qu’elles étaient les premières-nées et n’étaient pas
des garçons. Dieu avait un plan préparé avec soin pour chacun de
ces petits bébés qui n’avaient pas été voulus. En réalité, il n’y a
pas une seule personne née sur cette terre pour laquelle Dieu
aurait négligé de plani�er la vie du début à la �n.

Et qui connaît le plan que Dieu a pour vous ? Qui mieux que le
Saint-Esprit qui était avec Dieu le Père quand Il le plani�a ? Et
maintenant le Saint-Esprit vit en vous et scrute votre cœur a�n
de voir si vous êtes sur le droit chemin ou non.

Votre intelligence ne peut vous dire si vous êtes dans le droit
chemin. Par contre le Saint-Esprit vous dit : « Si tu Me laisses
faire, Je t’aiderai dans tes faiblesses et Je commencerai à
intercéder pour toi conformément à la volonté de Dieu. Je
mettrai en œuvre le Plan que Dieu a pour votre vie. »



Rien ne peut vous séparer du Plan
que Dieu a pour vous

Je ne peux passer six heures à prier dans l’Esprit et à adorer Dieu
sans que le Saint-Esprit ne prenne en main le plan de Dieu, qui
est Sa volonté parfaite pour ma vie et ne le mette en œuvre avant
que je ne le fasse moi-même. Alors que je suis en prière, le Saint-
Esprit découvre et enlève chaque obstacle qui m’empêcherait
d’accomplir la volonté parfaite de Dieu. Et qui pourrait faire
mieux que le Saint-Esprit ?

C’est pour cela que nous pouvons lire dans Romains 8.28 :

Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes
choses au bien de ceux qui l’aiment, de ceux qui ont été
appelés conformément au plan divin.

Pourquoi donc est-ce que toutes choses concourent au bien ?
Parce que le Saint-Esprit est celui qui saisit tout ce qui est
contraire à la volonté de Dieu pour ma vie et qui utilise Sa
puissance a�n que cela soit remplacé par le Plan parfait de Dieu.
Et Il le fait parce que j’ai trouvé comment libérer la volonté
parfaite de Dieu dans ma vie.

Maintenant nous pouvons nous rendre compte pourquoi
Romains 8 se termine par une note triomphale :

Mais dans tout cela nous sommes bien plus que vainqueurs par
celui qui nous a aimés.



Oui, j’en ai l’absolue certitude : ni la mort ni la vie, ni les
anges ni les dominations, ni le présent ni l’avenir, ni les
puissances, ni ce qui est en haut ni ce qui est en bas ni
aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à
l’amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre
Seigneur.

— Romains 8.37-39

Comment puis-je être si convaincu que ni ce qui est en haut, ni ce
qui est en bas, ni aucune créature, ni le présent, ni l’avenir ne
pourra m’arracher au plan de Dieu et Son amour pour moi ?
Parce que j’ai découvert comment marcher selon l’Esprit et non
selon la chair. J’ai trouvé comment permettre au Saint-Esprit de
mettre en œuvre le plan de Dieu pour ma en priant beaucoup
dans l’Esprit.

Soumettez votre autorité au Saint-
Esprit

Voici pourquoi je suis si enthousiaste. Dans Son in�nie sagesse,
le Saint-Esprit a su exactement quoi cibler a�n de nous aider
dans notre faiblesse. Il n’allait certainement pas essayer de prime
abord de conquérir notre âme, notre pensée, notre volonté,
notre intelligence ou nos émotions. La plupart d’entre nous,
avons démontré sans l’ombre d’un doute, que nous pouvions être
poussés à l’extrême dans ces domaines. Nous nous emportons les
uns contre les autres ; nous tombons dans le péché ; nous vivons à



la frontière de ce qui est charnel ; nous ne pouvons pas nous
discipliner su�samment a�n de prier comme nous le devrions.

Aussi le Saint-Esprit évita toute cette confusion, c’est à dire notre
âme chancelante, nos défaites, nos émotions qui agissent comme
un « yo-yo », nos pleurnicheries, nos discours pompeux pleins
d’erreurs doctrinales, notre écrasement par la défaite et nos
petites déceptions. Il alla directement au plus profond de notre
esprit, en d’autres mots à la nouvelle créature qui contient toute
l’autorité que Jésus nous a transférée :

Alors Jésus s’approcha d’eux et leur parla ainsi : J’ai reçu
tout pouvoir dans le ciel et sur la terre : allez donc dans
le monde entier, faites des disciples parmi tous les
peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit

— Matthieu 28.18-19

Ensuite le Saint-Esprit dit à chacun de nous : « Regardez, mes
petits-enfants, vous avez été battus parce que vous êtes chétifs et
faibles et parce que vous n’avez aucune compréhension de la
révélation ; mais votre esprit humain a une nouvelle nature, une
aptitude à comprendre les choses spirituelles ainsi que l’autorité
spirituelle que J’ai déposée en vous lorsque vous êtes nés de
nouveau.

Je suis là maintenant et J’aimerais bien vous emprunter votre
autorité s’il vous plaît. Voyez-vous, J’ai besoin d’un conquérant.
Et bien que je sois le Tout Puissant Saint-Esprit, Je ne peux rien
faire dans votre vie sans en avoir reçu votre autorisation.



Tout d’abord, j’ai besoin de votre permission et de votre autorité
pour prier au travers de vous ; allez-vous Me les donner et Me
laisser vous aider a�n que vous puissiez réaliser la volonté
parfaite de Dieu dans votre vie ? »

Voyez-vous, le Saint-Esprit a un handicap : nous. Si nous n’étions
pas Son handicap, il y a bien longtemps qu’Il aurait �ni
d’arranger le désordre de l’humanité. Il ne peut même pas prier
au travers de nous à moins que nous Lui en donnions l’autorité !
Seulement quand nous Lui sommes soumis, Il peut transférer
Son langage surnaturel à notre esprit humain, nous donnant
ainsi les mots a�n de prier les mystères devant le trône de Dieu.

Si nous voulons être sages, nous transférerons notre autorité à
l’Être le plus sage et le plus puissant de tout l’univers, à Celui qui
planait au-dessus de l’abîme et qui sépara les eaux d’en dessous
de l’étendue des eaux d’au-dessus. Celui qui possède toute cette
puissance a seulement besoin de notre autorité a�n de pouvoir
l’utiliser dans nos vies.

Dès que nous commençons à prier dans l’Esprit, nous donnons
au Ciel l’autorisation de créer cette prière dans notre esprit a�n
que nous puissions prier suivant la pensée de Christ. Alors que
nous Lui soumettons notre propre autorité en priant dans le
Saint-Esprit, nous Lui donnons la liberté de nous amener vers le
plan parfait que Dieu a pour notre vie !

Arrosez la graine du Plan de Dieu



N’auriez-vous pas aimé qu’il y eût un Livre de Roberson, un
Livre de (insérez ici votre nom), qui suive le livre de
l’Apocalypse ? S’il y en avait eu un, je pourrais y trouver le
chapitre qui décrit l’année spéci�que dans laquelle je vis :
« Voyons, je suis dans ma cinquante-troisième année, donc
j’ouvre le livre au chapitre cinquante-trois. Regardons de plus
près : je suis censé aller dans cette ville et prêcher dans cette
église le mois prochain. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour le
Livre de Roberson qui révèle le plan que Dieu a pour ma vie ! »

Malheureusement un tel livre ne se trouve pas dans la Bible.
Cependant un tel livre existe ! Dès le moment où vous êtes né de
nouveau et que le Saint-Esprit est venu résider en vous, ce livre a
été déposé dans votre esprit. Ce livre représente, sous forme de
graine, la volonté parfaite de Dieu pour votre vie.

À l’intérieur de cette graine vous y trouverez la programmation
de l’« ADN » du plan complet que Dieu a pour vous. Et de
surcroît, si vous vous soumettez au Saint-Esprit, Il vous
dévoilera le contenu de ce plan, faisant en sorte que le plan
grandisse pour devenir un arbre aux racines profondes, un arbre
de bénédictions et de desseins divins. Il réalisera assidûment le
plan de Dieu, sondant votre cœur à tout moment et priant la
volonté de Dieu concernant votre vie et ceci bien avant vous.

Voyez-vous, l’autorité du Saint-Esprit n’est pas un caprice ou une
pensée passagère. Quand vous suivez Sa direction, votre vie ne
sera plus comme cela : « Je pense que Dieu veut que j’aille dans
cette ville demain. » Puis le lendemain : « Oh ! Je ne sais pas s’Il
veut que j’y aille ou non. » Et le jour suivant : « Je crois vraiment
qu’Il désire que j’y aille. »



Le Saint-Esprit ne fait pas les choses de la même manière que le
ferait un homme. Il ne joue pas avec votre vie. Il est là pour votre
succès ! Vous devez cependant coopérer avec Lui en Lui
permettant de prier au travers de vous.

Quand Jésus dit que des �euves d’eau vive jailliront de Lui (Jean
7.38), Il fait référence au Saint-Esprit. Donc, plus vous priez en
langues, plus vous arrosez la semence qui contient le plan que
Dieu a pour vous. Alors que vous continuez à prier et à « semer »
au Saint-Esprit, vous récolterez éventuellement du Saint-Esprit
ce qui suit : la graine germera et grandira dans la volonté et la
direction de Dieu pour votre vie. Plus la graine poussera, plus le
plan de Dieu dominera dans votre vie.

En continuant votre marche selon l’Esprit, cette direction divine
deviendra si forte dans votre vie qu’il vous sera presque
impossible de marcher dans la mauvaise direction. La direction
que Dieu a pour vous ne sera pas di�cile à identi�er, il vous sera
di�cile de la manquer. Pour échouer, vous devrez littéralement
ignorer Dieu.

La sagesse de Dieu et la direction qu’Il vous donne vous
absorberont graduellement et vous dépasseront, jusqu’à ce que la
voix du Saint-Esprit soit plus forte que celle de l’ennemi qui vous
entoure de circonstances hostiles et qui proclame que vous allez
échouer. Et à chacun des niveaux du plan de Dieu auquel vous
arrivez, l’onction de Son Esprit sera présente pour vous donner
la grâce de réaliser Sa volonté parfaite.

Je peux vous dire que le diable a vraiment peur que vous vous
empariez de ce message et que vous le mettiez en pratique. Je ne
pense que vous ayez la moindre idée de la frayeur que le diable a



de la prière. Voyez-vous, il sait qu’il n’a qu’une seule occasion de
vous empêcher d’accomplir le but qui fut décidé pour votre vie à
votre naissance : il doit vous faire cesser de prier a�n que cela
empêche le Saint-Esprit de mettre en œuvre ce plan que Dieu a
pour vous. Hors de cette stratégie, le diable n’a aucune chance de
réussir contre vous car Celui qui est en vous est plus puissant que
celui qui inspire ce monde (1 Jean 4.4) !

« Très bien »

Pourquoi est-t-il donc si important que vous appreniez à libérer
la puissance du Saint-Esprit dans votre vie a�n de marcher dans
le plan parfait de Dieu ? Parce qu’aussi vrai que vous respirez, au
moment précis décidé par Dieu dans Son échelle du temps un
événement que toute la création attend avec impatience Jésus
partagera le ciel de l’orient au son de la grande trompette.

Ce jour-là, quand vous verrez Jésus face à face, que Vous dira-t-
il ? Serez-vous capable de rester debout devant Lui sachant que
vous aviez décidé de croire su�samment en Dieu a�n de Lui
abandonner votre vie alors que c’était encore possible ? Si votre
réponse est « oui » vous entendrez les mots suivants : « Très bien,
tu es un bon serviteur en qui l’on peut avoir con�ance. »

J’essaie de vous aider à comprendre quelle est la valeur de la
récompense de l’Agneau, récompense que vous obtiendrez pour
avoir réalisé votre appel. Le jour où vous vous présenterez
devant le Maître, vous serez prêt à échanger toutes vos



possessions pour juste un signe d’acquiescement, pour un regard
de Ses yeux disant :

« Très bien. » Vous serez alors prêt à tout donner a�n de savoir
qu’Il a su tout de l’enfer par lequel vous êtes passé a�n de
consacrer toute votre vie à l’appel que vous avez reçu ; qu’Il voit
les multitudes que vous avez amenées avec vous au Paradis. Rien
ne peut remplacer cette récompense.

Quelqu’un pourrait dire : « Mais je n’ai pas le temps de prier. »
Bien sûr que vous ne l’avez pas et pour cause, vous n’avez jamais
pris la « calculatrice » du Saint-Esprit pour calculer ce que votre
manque de prière a coûté à votre caractère et à votre vie. Si vous
l’aviez fait, vous auriez plutôt dit : « Je n’ai pas le temps de ne pas
prier ! »

Quoi que ce soit que vous ne fassiez pas, vous ne le faites tout
simplement pas parce que vous ne voulez pas le faire. De la
même manière, si vous ne priez pas comme vous le devriez, la
raison en est fort simple : vous ne le voulez pas.

« J’ai une carrière. Je n’ai pas beaucoup le temps de prier. » Vous
êtes cependant dans cette situation parce que c’est cela que vous
avez choisi.

« Puis-je avoir à la fois une carrière et une constante vie de
prière ? » Vous ne savez vraiment pas ce qu’est une carrière tant
que vous n’avez pas libéré le Saint-Esprit pour qu’Il vous aide à la
réaliser par Sa puissance.

Vous avez un appel spéci�que et personne d’autre que vous ne l’a.
Si vous échouez à trouver ou à faire ce que Dieu vous a appelé à



accomplir, Il devra alors arranger quelque chose d’autre pour le
Corps du Christ.

Vous pouvez cependant découvrir votre appel divin. Vous êtes
toujours sur cette terre et vous respirez. Vous avez encore le
choix de libérer le Saint-Esprit par la prière a�n qu’Il vous aide à
découvrir et réaliser le plan parfait que Dieu a pour votre vie.
Allez-vous laisser votre chair paresseuse vous priver d’entendre
les mots suivants : « Très bien » ? Je ne le pense pas !



8  Le canal à travers lequel
parle le Saint-Esprit

Nous ne recevrons jamais assez d’enseignement au niveau
intellectuel pour nous rendre victorieux dans la vie. Cependant,
si nous n’apprenons pas à communier avec la Trinité par
l’intermédiaire de l’Esprit, nous ne progresserons jamais bien
loin dans l’accomplissement de notre appel divin.

Nous avons vu précédemment que c’est un privilège
extraordinaire d’avoir la troisième Personne de la Trinité qui vit
en nous a�n de superviser le plan que Dieu a pour notre vie.
Mais pour être en mesure de béné�cier de la direction experte du
Saint-Esprit, nous devons tout d’abord comprendre comment Il
communique avec nous lorsque nous prions en langues.

Voyez-vous, le Saint-Esprit parle toujours en utilisant le même
canal et il nous appartient de nous familiariser avec ce canal de
telle sorte que nous puissions faire la di�érence entre Sa voix et
toutes les autres voix, pensées et in�uences.

Nous devons comprendre tout d’abord que Dieu entre toujours
en communion avec notre esprit. Si nous ne savons pas comment
faire la di�érence entre Dieu qui entre en communion avec notre
esprit et le diable qui joue des tours à nos pensées, nous
prendrons la plupart du temps la mauvaise direction. Pourquoi ?



Parce que le diable a étudié l’humanité pendant de très nombreuses
années. Il a ainsi appris des stratégies uniques pour nous faire
chuter et faire en sorte que nos vies tournent en rond.

L’esprit, l’âme et le corps de l’homme

Pour être en mesure de discerner la voix du Saint-Esprit dans vos
vies quotidiennes, vous devez tout d’abord comprendre
comment fonctionnent l’esprit, l’âme et le corps de l’homme.

J’ai écouté plusieurs enseignants à ce sujet. La plupart d’entre
eux séparent tous les versets qu’ils peuvent relier à l’esprit, à
l’âme et au corps.

Ensuite ils tracent trois petits cercles sur un tableau et esquissent
les caractéristiques de ces trois parties de l’homme en disant :
« Ceci est votre esprit ; ceci est votre âme ; ceci est votre corps. »

Je n’avais aucune di�culté à comprendre la façon de
fonctionner du corps et ses caractéristiques, mais j’avais des
di�cultés à saisir la di�érence entre l’âme et l’esprit.

Selon les plus grands enseignants de la Bible contemporains,
l’âme comprend les pensées ou l’intelligence d’une personne, sa
volonté et ses facultés émotionnelles. Il s’agit de la partie de
l’homme qui doit être renouvelée par la Parole de Dieu. J’étais
tout à fait d’accord avec cela et je savais aussi que lorsque l’esprit
de l’homme le quitte, son âme l’accompagne. Au-delà de ces faits,
je ne pouvais pas vraiment comprendre où l’esprit de l’homme se
plaçait dans tout ceci.



J’ai essayé de comprendre le problème en demandant à Dieu :
« Seigneur, quelle est la di�érence entre moi et un chien ? »
J’aime les chiens mais ils n’ont pas d’esprit. Ils ne vont pas au
Paradis de la même façon que les gens y vont.

Les animaux existent au Paradis, mais ils n’y vont pas à partir
d’ici sur terre, ils ont été créés au Paradis et ils y vivent. Pour
autant qu’on le sache les animaux nés sur cette terre retournent à
la poussière après leur mort.

Mais évidemment, les chiens ont une âme étant donné qu’ils ont
une intelligence, des émotions et une volonté. Alors, quelle est la
di�érence entre l’âme d’un chien et la mienne ? Tout simplement
ceci, mon âme trouve son immortalité à l’intérieur d’un esprit
immortel.

Quand Dieu créa mes émotions, ma volonté et mon intellect, Il
tint ces forces-là dans Sa main et déclara : « Ceci est l’âme de
l’homme. » La question est de savoir où Il placerait en moi ces
forces qui constituent l’essence même de ma personne ?

C’est là que l’opération de l’esprit entre en jeu. Dieu créa ces
forces qui constituent l’âme et les plaça dans une substance
éternelle appelée l’esprit. C’est l’esprit immortel qui incorpore
l’âme et qui lui donne sa nature éternelle.

Les caractéristiques de l’esprit de
l’homme



On peut obtenir un aperçu de ce qu’est l’esprit de l’homme en
lisant ce que Jésus nous dit dans Luc 16.19-22 :

Il y avait un homme riche, toujours vêtu d’habits
coûteux et ra�nés. Sa vie n’était chaque jour que festins
et plaisirs. Un pauvre, nommé Lazare, se tenait couché
devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies
purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les
miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens
mêmes venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et
les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche
mourut à son tour, et on l’enterra.

Bien que l’homme riche mourut et fut enterré et que sa chair ou
son corps était dans la tombe, au verset 23 on peut lire que son
esprit s’en alla ailleurs :

du séjour des morts, où il sou�rait cruellement, il leva
les yeux et aperçut, très loin, Abraham, et Lazare à
côté de lui.

C’est écrit noir sur blanc : l’esprit de l’homme a des yeux !

Veuillez aussi prendre note que l’Écriture nous dit que l’homme
riche « sou�rait cruellement. » Il s’agit là de fortes émotions.
L’esprit de l’homme riche avait donc des émotions.

Lisez maintenant le verset 24 :

Alors il s’écria : «Abraham, mon père, aie pitié de moi ! Envoie
donc Lazare, qu’il trempe le bout de son doigt dans l’eau et me



rafraîchisse la langue, car je sou�re horriblement dans ces
�ammes.»

Cela voudrait-il dire que les personnes qui sont au paradis ont
des doigts et que les personnes qui sont en enfer ont une langue ?
Il vaudrait mieux y penser un moment. Ou bien l’esprit de
l’homme possède tous les autres membres du corps ou alors il y
un tas de langues et d’yeux spirituels de-ci de-là en enfer, alors
que les doigts spirituels �ottent au Paradis !

Il va de soi que si mon être spirituel a un doigt spirituel, une
langue et une paire d’yeux, il possède aussi tous les autres
membres du corps. C’est aussi simple que cela.

En fait, continuons le raisonnement. Si j’étais amené à séparer
mon corps spirituel (interne) de mon corps de chair (externe) et à
les laisser debout l’un à côté de l’autre, mon corps de chair et
mon corps spirituel se ressembleraient, à la seule exception que
mon esprit serait sans défaut. En fait, tous les défauts qui avaient
été programmés dans la race humaine suite à la chute d’Adam
auraient disparu.

Maintenant, si mon homme extérieur levait un doigt et disait :

De quoi est-ce que mon doigt est fait ?

Vous répondriez :

Il est fait de chair et d’os.

Si vous répondiez en donnant plus de détails vous diriez :

Il est fait de cellules, de sang, d’os et de bien d’autres composants.



Eh bien ! Si mon homme extérieur est fait de matériaux auxquels
je peux donner des noms, qu’en est-il de mon corps spirituel ? Si
mon corps spirituel levait un doigt, ce que prouve le passage
dans Luc 16 et demandait :

De quoi est-ce que mon doigt est fait ?

Vous répondriez :

Et bien ! Voyons… d’une substance céleste… Ou encore d’esprit.

Vous seriez dans l’impossibilité d’en faire l’entière description.

Donc, mon corps spirituel (interne) remplit mon corps extérieur
doigt pour doigt, main pour main, bras pour bras, jambe pour
jambe. J’ai donc des yeux de chair et des yeux spirituels. Mes
globes oculaires spirituels remplissent donc mes globes oculaires
de chair.

Allons encore un peu plus loin. À l’intérieur de mon homme
intérieur se trouve la nature de la nouvelle création, incluant des
forces spirituelles telles l’amour, la joie et l’autorité. Mon
homme intérieur est la force stabilisatrice dans ma vie, il n’est
pas jamais balancé de haut en bas, d’un côté ou de l’autre. Sa
seule inclination est d’aller plus haut dans le royaume de Dieu.

La partie émotionnelle de mon âme par laquelle mon être
spirituel opère est ce qui �uctue en moi avec des hauts et des bas.
Un jour mes émotions veulent aller vers le sommet d’un
bonheur extrême, un autre jour vers les profondeurs d’une
sévère dépression. Cependant mon être spirituel ne veut jamais
aller ailleurs que plus haut vers Dieu.



Mon homme intérieur est ajusté dans mon homme physique et
l’un de ces jours, mon homme physique vieillissant dira « j’en ai
assez ». À ce moment, je – c’est à dire mon être spirituel –
quitterai mon corps et je m’en irai dans ma demeure au paradis.
Ce sera glorieux !

Je possède donc un cerveau spirituel, qui réside et fonctionne à
travers mon cerveau physique dans mon corps et mon âme
demeure dans mon cerveau spirituel.

Identi�er le canal de
communication

Dans le naturel, vous n’entendez pas avec votre oreille un jour et
avec votre gros orteil le jour suivant. De la même manière, Dieu
n’a pas conçu votre anatomie spirituelle a�n de communiquer
avec les di�érents éléments de votre être spirituel et ce d’une
manière di�érente chaque jour. Chaque fois que Dieu vous parle,
Il communiquera à travers le même canal. Donc, si vous êtes en
mesure d’isoler et d’identi�er ce canal vous pourrez ouvrir la
porte à des trésors spirituels et personne ne pourra alors la
fermer.

Lorsque nous entendons la voix de Dieu, il semblerait qu’elle
vienne du centre du plus profond de notre être et qu’elle monte
vers notre esprit. La plupart d’entre nous avons assez de
jugement pour savoir qu’elle ne tire pas son origine de notre
pensée mais qu’elle va vers notre pensée.



Je me suis toujours demandé où pouvait bien se trouver ce
profond puits interne d’où venait la voix de Dieu. Je désirais
découvrir comment y avoir accès et le contrôler de telle sorte que
je puisse écouter le Saint-Esprit, sur demande, simplement parce
que je voudrais l’entendre.

Eh bien, dans 1 Corinthiens 14.14 il est écrit que si je, Dave
Roberson, prie dans des langues inconnues, mon esprit est en
prière et que mon intelligence n’intervient pas. J’en suis arrivé à
réaliser que si cela est vrai, le Saint-Esprit, quelque part dans
mon esprit, se doit de générer cette langue surnaturelle et de la
déposer dans mon esprit. Un transfert de ces langues doit avoir
lieu à partir de la Personne du Saint-Esprit vers mon esprit
humain, faute de quoi ce ne serait pas moi qui prierais.

Le Seigneur m’a donné une fois une vision intérieure, pour me
montrer comment le Saint-Esprit transférait Son langage
surnaturel vers mon esprit. Dans cette vision, j’ai vu l’homme
extérieur et l’homme intérieur. L’homme extérieur – l’homme en
chair et en os – était le plus sombre des trois, l’âme était un peu
plus claire et l’homme spirituel était absolument lumière.

J’ai littéralement vu le Saint-Esprit créer et concevoir Son
langage surnaturel dans mon intelligence spirituelle qui est en
réalité logée dans l’intelligence de mon homme extérieur.

Ce que la science appelle le subconscient est en réalité
l’intelligence spirituelle. Les scienti�ques disent qu’elle possède
des capacités incroyables qui surpassent de loin les capacités de
notre cerveau physique.



Ainsi, ces langues proviennent du plus profond de votre esprit
quand le Saint-Esprit crée Son langage surnaturel en vous.
Ensuite elles remontent des profondeurs de votre intelligence
spirituelle, logée dans votre intelligence humaine. Cela explique
que lorsque le Saint-Esprit parle il ne s’agit pas d’un discours de
surface. Il tire ses origines du plus profond de notre être spirituel
et explose dans notre intellect.

Ceci explique pourquoi si vous ne laissez pas les langues être
exprimées par votre bouche, ces mots surnaturels éluderont
votre bouche et dériveront vers vos pensées ce qui aura pour
résultat que vous « entendrez » les langues dans votre intelligence
humaine.

Aussi longtemps que vous laissez ce langage surnaturel créé par
le Saint-Esprit s’exprimer au travers de votre bouche, votre
intelligence est libre de penser à d’autres choses. Par exemple, j’ai
pris l’habitude de lire la Parole de Dieu pendant que je prie en
langues.

Mais que se passe-t-il si vous arrêtez ce �ot et arrêtez de parler en
langues ? Pouvez-vous parler en langues à partir de votre
pensée ? Pas de manière e�cace, parce qu’en fait le canal de la
prière est seulement complet quand vous permettez au langage
du Saint-Esprit de s’exprimer par votre bouche.

Si vous n’exprimez pas ce langage avec votre bouche (même en
murmurant), votre pensée se tournera �nalement vers d’autres
choses et vous vous apercevrez que vous avez arrêté de prier.
Vous aurez ainsi arrêté le �ot de prière provenant du canal de
communication de Dieu.



La porte vers un autre monde

Quand vous priez en langues, vous êtes immédiatement dans
l’Esprit car vous ouvrez la porte vers un autre monde. Vous avez
ouvert le canal de votre esprit humain, vous donnant ainsi un
contact direct avec le Saint-Esprit. Essayons d’identi�er la porte
à travers laquelle vient la voix de Dieu, a�n que vous puissiez
reconnaître quand Il vous parle.

Suite à la vision qui me montra comment le Saint-Esprit
transfère Son langage à l’esprit humain, le Seigneur me donna
l’instruction de faire quelque chose de vraiment inhabituel (Au
cours de cette expérience j’étais sous une puissante onction,
totalement ignorant de ce qui m’entourait. Il semblait que Sa
voix venait de partout).

Il me dit : « Mon �ls, je veux que maintenant tu apprennes à
situer le canal à travers lequel Je communique avec toi » (La
plupart d’entre nous utilisons ce canal sans avoir la moindre idée
d’où il se trouve !).

Ensuite le Seigneur me donna l’instruction suivante : « Parle en
langues pendant un certain temps. » Je suivis Son instruction
jusqu’à ce qu’Il me dise d’arrêter. Ensuite Il me dit : « Maintenant
écoute. »

Alors que j’étais silencieux et que j’écoutais, les langues
continuaient de jaillir de mon esprit et elles explosaient dans
mon intellect. Bien que je ne priais pas en langues en utilisant
ma bouche, je pouvais les « entendre » clairement dans mon
intelligence. Je réalisais alors que le canal par lequel le Saint-



Esprit crée Son langage surnaturel est le même par lequel Il
apporte les révélations, les visions, les prophéties et bien
d’autres choses à mon esprit.

Familiarisez-vous avec le canal que Dieu utilise pour
communiquer

Pour parler franchement, la seule raison pour laquelle je peux
enseigner ceci en détail est que le Saint-Esprit me l’enseigna
d’abord en détail. Et Il n’aurait pas pu le faire si le canal de
communication entre Dieu et moi n’avait été ouvert de telle
manière que je puisse discerner Sa voix avec précision.

Voyez-vous, c’est alors que vous priez en langues que le canal par
lequel Dieu communique est ouvert. C’est ce qui se passe quand
les langues pour l’interprétation sont à l’œuvre. Les langues
ouvrent le canal pour la suite des événements. Une fois le canal
ouvert, le Saint-Esprit peut transmettre l’interprétation de la
même manière qu’Il transmet les langues.

Donc, plus vous priez dans le Saint-Esprit, plus vous devenez
familier avec ce canal et plus grande sera votre aptitude à
reconnaître quand Dieu s’exprime à travers ce même canal, par
une vision ou par la connaissance révélée, dans votre langue
maternelle.

En vous consacrant avec consistance à la prière en langues, ce
canal de communication deviendra de plus en plus clair et
précis. Vous trouverez qu’il est de plus en plus facile d’entrer
dans le repos de la foi alors que vous apprenez à ignorer la voix
du monde et à entendre la voix de Dieu en vous. Très rapidement



vous serez capable de faire la di�érence entre l’énergie mentale
et l’inspiration du Saint-Esprit.

Par contre si vous ne permettez pas régulièrement au Saint-
Esprit de créer ce langage surnaturel dans votre esprit, puis que
vous l’articuliez par votre bouche, il vous sera de plus en plus
di�cile d’ignorer les événements extérieurs. Vous trouverez
qu’il n’est pas du tout facile de surveiller votre esprit a�n
d’écouter ce que Dieu pourrait vous dire.

En priant �dèlement en langues, j’ai appris comment écouter ce
canal. Je sais maintenant d’où vient Sa voix. Je sais d’où
viennent les visions qui explosent subitement dans mon
intelligence. Je sais aussi maintenant d’où vient la connaissance
révélée parce que toutes ces choses proviennent de la même
partie de mon esprit.

Je sais comment ignorer toutes sortes de chaos qui m’entourent
et être attentif au canal à travers lequel Dieu communique. Je
peux recevoir un témoignage intérieur, une interpellation, un
signal d’alarme ou encore une vision. Je peux L’entendre me
parler en français. Quelle que soit la confusion qui m’entoure, je
peux l’ignorer et attendre pour que ce canal de communication
divine m’apporte tout ce dont j’ai besoin ; et vous pouvez faire de
même.

Qu’avons-nous que les saints de
l’Ancien Testament n’avaient pas ?



Que se passe-t-il lorsque vous commencez à prier les mystères de
Christ dans d’autres langues ? Vous ouvrez le canal et vous
pouvez désormais faire l’expérience d’une communication
directe avec Dieu. Les saints de l’Ancien Testament y aspiraient
mais ne pouvaient en faire l’expérience.

Dans Matthieu 11.11, Jésus nous dit que parmi tous les hommes
qui sont nés d’une femme, il n’y en a eu aucun de plus grand que
Jean-Baptiste. J’avais lu cela il y a des années et je pensais :
Comment cela se peut-il ? Qu’en est-il du prophète Elie ? Au cours de
son ministère, Jean le Baptiste n’a pas eu les miracles qu’a eu Élie.

Je pensais qu’Élie était vraiment un grand prophète. Pensez
donc à tout ce qu’il a accompli lors de son ministère : ressusciter
les morts, arrêter les armées avec le feu du ciel et s’envoler au ciel
dans un chariot. Ce sont là de grands exploits ! Cependant Jésus
dit que Jean-Baptiste était plus grand. Pourquoi cela ? Jean-
Baptiste ne �t pas de miracle ; tout ce qu’il �t fut de manger des
sauterelles sauvages avec du miel et de dire aux gens de se
repentir.

Pourquoi donc Jésus a dit cela au sujet de Jean-Baptiste ? Tout
simplement parce qu’il avait beaucoup plus de connaissance
concernant Christ que tout autre prophète de l’Ancien
Testament. Dieu l’avait choisi comme le précurseur qui allait
prêcher la venue du Messie.

Jésus �t ensuite une déclaration encore plus étonnante en disant
que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que
Jean-Baptiste. Pouvez-vous imaginer que M. et Mme tout le
monde soient plus grands que le plus grand des prophètes de
l’Ancien Testament !



Pourquoi cela ? Tout simplement parce que les prophètes de
l’Ancien Testament n’étaient pas nés de nouveau. Ils n’avaient
pas reçu la nouvelle nature ou le baptême du Saint-Esprit. Ils
n’avaient pas un accès illimité à Dieu alors que nous, en tant que
croyant priant en langues, nous l’avons.

Lorsque nous sommes nés de nouveau et que nous avons reçu la
nature de Dieu, la chose la plus importante que nous avons
obtenue a été l’aptitude de comprendre les choses spirituelles.
C’est pour cela que le Ciel nous a envoyé l’Enseignant des
enseignants pour s’assurer que nous pourrions accéder au
discernement, à la sagesse et à la compréhension de tout ce que
Dieu est.

Cet Enseignant vit en moi et mon canal est ouvert. Maintenant Il
va m’enseigner comment avancer a�n d’atteindre les sommets
les plus élevés que Dieu a pour moi.

Il a court-circuité tous les déchets de mon âme et de ma chair et
Il a pris place dans ma « source d’énergie », c’est dire dans mon
homme spirituel. Maintenant Il dit : « Je veux enseigner à cet
homme l’autorité qu’il a en Christ. Puisqu’il continue à prier en
langues, il doit donc vouloir que Je l’enseigne à ce sujet ! Je vais
booster sa nouvelle nature avec toute l’autorité que Je lui ai
donnée et tout ce qui dans sa chair ou son âme se mettrait en
travers �nira ou fond de la mer comme le Titanic ! »

Les quatre manières qu’utilise le
Saint-Esprit pour communiquer



Après avoir localisé le canal à travers lequel Dieu nous parle,
nous allons discuter des quatre principales façons qu’utilise le
Saint-Esprit a�n de communiquer par ce même canal.

Tout d’abord, Il communique par le témoignage intérieur. La
Bible nous dit que le Royaume de Dieu, qui est en nous, consiste,
par le Saint-Esprit, à nous rendre justes et à nous donner la paix
et la joie (Romains 14.17). Le Saint-Esprit qui habite en nous
représente une Source continuelle de paix absolue. Il déversera
continuellement Sa paix dans tout notre être si nous lui en
donnons la permission.

Donc, le témoignage intérieur se manifeste souvent comme une
interruption du �ot de la paix de Dieu, nous mettant en garde
contre une mauvaise direction, un problème, un obstacle etc…

Deuxièmement, le Saint-Esprit communique par révélation. La
raison pour laquelle Dieu communique avec notre esprit et non
avec l’intelligence physique ou notre intellect est que notre
esprit spirituel possède l’aptitude d’emmagasiner toutes les
secondes des millions d’éléments d’information. Ce type de
réception d’information fait partie de la classe divine !

Quand le Saint-Esprit nous parle dans notre langue maternelle,
Il fonctionne au ralenti, de la même manière que le ferait une
caméra de cinéma qui �lmerait la croissance d’une plante. C’est
comme cela qu’opère le Saint-Esprit quand Il doit ralentir pour
nous parler dans une langue que nous comprenons.

Le Saint-Esprit aime communiquer par révélation. Il aime
mettre dans une capsule une révélation complète et l’envoyer
ainsi. Immédiatement la révélation frappe votre esprit et explose



comme un feu d’arti�ce. Vous avez reçu la complète révélation
en un centième de seconde.

Par exemple, vous priez dans l’Esprit en méditant la Parole de
Dieu concernant un problème urgent concernant vos a�aires et
subitement une capsule de révélation explose en vous et vous
vous exclamez : « Oh mon Dieu, je sais maintenant quoi faire
pour les dix prochaines années ! Et cela n’a pris qu’une demi-
seconde. »

Vous convoquez donc tous vos partenaires d’a�aires et il vous
faudra quinze jours pour leur présenter et expliquer le plan que
vous avez reçu par révélation en une demi- seconde. Pourquoi
cela ? Parce que votre esprit doit alimenter votre intelligence,
une petite fraction de connaissance révélée à la fois ; ensuite
votre intelligence les convertira dans votre langue maternelle.

Voulez-vous avoir plus d’expériences de ce type dans votre vie ?
Alors, passez du temps à prier dans l’Esprit. Vous garderez ainsi
le canal grand ouvert et vous libérerez plus de paix et
d’édi�cation dans chaque domaine de votre vie.

Troisièmement, le Saint-Esprit communique en utilisant une
voix audible. Vous pouvez penser à quelque chose d’autre quand,
soudainement, Il vous dit quelque chose dans votre esprit qui
vous semble alors tout à fait audible. Vous l’entendez aussi
clairement que si quelqu’un était à côté de vous et vous parlait.

Je souhaiterais que Dieu communique tout le temps avec moi de
cette manière, je pourrais alors L’entendre clairement. Mais, Il
ne le fait pas. En fait, je n’ai entendu Dieu qu’une seule fois de
manière audible dans ma vie, c’était à une réunion de Kathryn



Kuhlman dont j’ai parlé précédemment. Il m’appela trois fois par
mon nom et me dit alors quelque chose concernant mon
ministère.

À l’exception de ce moment, le Seigneur a toujours communiqué
avec moi dans mon esprit. Je n’ai eu qu’à développer mon
aptitude pour savoir s’il s’agissait de Lui ou non.

La quatrième et moins courante méthode qu’utilise le Saint-
Esprit pour communiquer, est par vision. Par exemple, le
Seigneur communique parfois avec moi par ce que j’appelle des
« visions d’enseignement. » Ce type de visions m’aide bien
souvent à mieux comprendre la Parole de Dieu.

Habituellement je reçois seulement ces visions d’enseignement
quand je prie en langues alors que je médite la Parole de Dieu ou
lorsqu’une puissante onction m’envahit alors que je fais un
témoignage ou que je prie. Quand les visions arrivent, elles
explosent littéralement dans mon esprit à la vitesse de l’éclair.

Que ce soit par un témoignage intérieur, une révélation, une
voix audible ou par vision, le Saint-Esprit communique toujours
en utilisant le même canal, c’est à dire cette porte surnaturelle
vers un autre monde. Notre responsabilité est alors d’ouvrir ce
canal en priant dans le Saint-Esprit a�n que nous puissions
commencer à apprendre comment distinguer la voix de Dieu.

L’onction interne : l’inoculation
contre les erreurs et fausses

doctrines



Je vais vous faire part d’un autre béné�ce important que vous
pouvez obtenir en devenant encore plus intime avec la façon que
Dieu utilise pour communiquer : lorsque vous vous rendez à une
réunion où quelqu’un enseigne une fausse doctrine, cet
enseignement erroné ne pourra pas pénétrer dans votre esprit.
Vous serez capable de discerner ce qu’il se passe pendant que
vous assistez à cette réunion. Est-ce que le diable porte une
attaque à ce service et que le Saint-Esprit le combat ? Ou est-ce
qu’il y a un « loup » derrière le pupitre qui essaie de dépouiller les
brebis ?

Voyez-vous, l’habileté de discerner ce qui n’est pas vrai, même si
cela est prêché derrière un pupitre, est l’un des premiers
résultats obtenu en priant d’une manière constante en langues.
La prière en langues est une immunisation contre les erreurs et
fausses doctrines.

Jésus nous dit que lorsque le Saint-Esprit sera venu, Il vous
conduira dans la vérité tout entière (Jean 16.13). Il n’est donc pas
étonnant que Jean nous dise plus loin ce qui suit au sujet du
Saint-Esprit :

C’est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l’erreur que je
vous écris ces choses.

Quant à vous, l’Esprit dont vous avez été oints par le
Christ demeure en vous. Vous n’avez donc pas besoin que
l’on vous instruise, car cet Esprit dont vous avez été
oints vous enseigne tout. Ce qu’il enseigne est vrai, il
ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement
tel que vous l’avez reçu de l’Esprit.



— 1 Jean 2.26 et 27

Qu’est-ce que Jean voulait dire par « Vous n’avez donc pas besoin
que l’on vous instruise » ? La vérité est que la plupart des fausses
doctrines prennent naissance derrière un pupitre. C’est là même
que naissent les grands mouvements religieux qui nient la
moitié de la Bible. Par exemple, lorsque le diable dit à des
dirigeants d’église d’enlever de leurs règlements le droit de prier
en langues, cette dénomination s’en va tout droit vers la
séduction de l’ennemi.

Ce n’est pas parce que quelqu’un est derrière un pupitre qu’il a
forcément raison. Cette personne a seulement raison si son
enseignement est conforme à la parole de Dieu. La Vérité est la
Vérité et reste telle par son propre mérite.

Comment allons-nous donc savoir quand quelqu’un enseigne
une doctrine erronée, soit intentionnellement soit par pure
ignorance ? Nous le saurons par l’onction qui réside en nous car
elle est véridique et ne rend pas témoignage aux mensonges.

Dans l’église très légaliste dans laquelle je suis né de nouveau, des
tas de méthodes étaient employées pour récolter des fonds pour
l’église ; par exemple la vente de morceaux « oints » de tentes où
l’on avait prêché (j’étais le premier à en acheter !), de l’huile
« ointe », de l’eau du Jourdain et même des porte-monnaie qui ne
se vidaient jamais. (Je me suis retrouvé sans rien après avoir
payé pour un tel porte-monnaie – pire encore, je l’ai perdu !) Ou
parfois, on nous disait de faire une o�rande par amour pour
tester Dieu concernant un être cher qui n’est pas encore sauvé,
ou pour avoir un prophète itinérant qui prophétiserait à notre
sujet.



L’Évangile n’est pas monnayable et rien de ce qui touche à Dieu
n’est à vendre, absolument rien.

Après avoir passé une année à prier en langues tous les jours, je
suis allé rendre visite à mes anciens amis de l’église de l’Ultra-
Sainteté. Quand ils ont commencé à utiliser les « trucs »
familiers, poussant la congrégation à donner des o�randes
d’amour pour « acheter » les bénédictions qu’ils convoitaient,
mon esprit s’arrêta de fonctionner. Je pensais alors : Qu’est-ce qui
ne va pas chez moi ? J’avais l’habitude d’être tout excité, comme tous
les autres quand ils parlaient de ces choses. Est-ce que j’ai rétrogradé
sans le savoir ?

Non, je n’avais pas rétrogradé. L’Esprit de Vérité en moi,
l’Enseignant qui ne peut ni mentir ni porter de faux témoignages
mais seulement dire la Vérité, a été activé par les nombreuses
heures que j’avais passé à prier en langues. Il m’a permis de
discerner les mensonges qui m’avaient trompé par le passé mais
qui ne peuvent plus me tromper désormais.

C’est l’une des raisons qui me font être en profond désaccord
avec ceux qui disent que si vous priez trop en langues, vous
deviendrez « étrange ». Une personne qui porte un tel jugement
n’a absolument aucune idée de ce qu’il se passe. Elle ne dirait
jamais cela si elle comprenait le rôle que joue ce don élémentaire
pour entendre la voix de Dieu et pour devenir familier avec le
canal par lequel Il parle. Aucune personne qui se targue d’aimer
les gens ne voudrait de façon délibérée priver le Corps du Christ
d’une telle bénédiction !



La lampe de Dieu

Lisons un autre verset concernant la façon dont le Saint-Esprit
communique avec nous. Proverbes 20.27 à quelque chose de
profond à dire à ce sujet :

L’esprit de l’homme est une lampe que l’Éternel a donnée et qui
sonde les profondeurs de l’être.

Quelle a�rmation incroyable ! Mon esprit humain est la partie
de mon être qui est créée à l’image de Dieu ; c’est la lampe de
Dieu. En d’autres mots, c’est la partie de mon être que le Saint-
Esprit anime pour illuminer la compréhension que j’ai de Lui,
me transférant ainsi la connaissance révélée.

Que faisons-nous avec une lampe ? Nous n’en avons pas vraiment
besoin dans une pièce très éclairée. Nous allumons une lampe
quand la pièce est sombre. Nous la mettons sur une table et elle
illumine toute la pièce.

Avec la lampe de Dieu qui est notre esprit humain, le Saint-Esprit
cherche dans tous les recoins de notre être, tous les endroits
sombres de nos vies qui ont besoin de la lumière de Sa vérité.
C’est la même méthode de recherche que nous utilisons quand
nous prions en langues. Celui qui sonde les cœurs connaît la
pensée de Dieu et intercède en notre faveur selon la volonté de
Dieu (Romains 8.27).

Le Saint-Esprit nous enseigne tout ce que nous ne pouvons
discerner. Il nous montre les mystères et les secrets divins que



nous avons besoin de connaître au sujet de Dieu et de Sa façon
d’opérer. Il est notre enseignant principal et le plus important.

Lorsque nous Lui laissons le soin de nous enseigner, nous
entrerons parfois durant la prière dans divers domaines
d’onction, tels que les langues pour l’interprétation ou les
profonds gémissements ou soupirs d’intercession. D’autres fois,
Il nous enseignera des mystères pendant nos veilles de prière.
Quoi qu’il arrive durant la prière, nous en serons toujours les
béné�ciaires si nous soumettons notre « lampe » au Saint-Esprit,
lui permettant ainsi d’illuminer les endroits les plus secrets de
notre être avec la lumière de Sa vérité.



9  Le processus d’édi�cation

Commencez-vous à réellement saisir combien est vaste, profond
et élevé cet important sujet du parler en langues ? Il y a
cependant encore beaucoup plus de terrain à explorer ! Laissez-
moi vous guider à travers ce mécanisme d’édi�cation qui se
déroule lorsque que vous permettez au Saint-Esprit de prier à
travers vous.

Que signi�e édi�er votre esprit ?

1 Corinthiens 14.4 nous décrit ce qui arrive quand nous prions en
langues, quelle que soit la durée pendant laquelle nous prions :

Celui qui parle dans une langue inconnue est seul à en
tirer un bienfait (édi�cation) pour sa foi ; mais celui qui
prophétise permet à toute l’assemblée de grandir dans la
foi.

Le mot « édi�cation » vient du mot « édi�ce » qui implique un
bâtiment imposant et magni�que. Ainsi, quand vous priez en
langues, vous construisez en réalité une superstructure, une
opération divine, dans votre esprit a�n d’y abriter l’onction de
Dieu et de vous quali�er pour votre appel divin.



La plupart du temps, lorsque les prédicateurs prêchent au sujet
des langues, ils mettent l’emphase sur le fait que lorsque vous
priez en langues, vous rechargez votre esprit de la même
manière que vous rechargeriez une batterie dans le naturel. Ils
vous disent que votre esprit reçoit en e�et une charge spirituelle,
une force ou une onction tangible semblable à de l’électricité.
Ensuite, si vous imposez les mains à quelqu’un, cette force
tangible est libérée et la puissance de Dieu va dans cette
personne pour la guérir, la délivrer et la rendre libre.

Ceci est vrai en partie. Cependant avant que cette onction
tangible soit manifestée à travers une personne, cette dernière
doit se soumettre au processus d’édi�cation qui sera la clé de la
manifestation de l’onction. Peu de chrétiens semblent connaître
ce processus. Bien souvent, après avoir prié en langues ils
pensent avoir reçu quelque chose comme une charge « magique »
qui devrait commencer immédiatement à opérer à travers eux.

Je croyais aussi cela. Je pensais que Dieu m’oindrait tel que
j’étais. Je n’avais aucune idée du fait qu’Il n’avait aucunement
l’intention de me laisser dans mon état charnel ! Ce n’est pas du
tout ce qu’est l’édi�cation.

Je me souviens de ma surprise lorsque le Seigneur a commencé à
m’utiliser après que j’eus passé plusieurs mois à prier dans ma
chambre de prière. Lors de la seconde réunion que j’avais
organisée, le Saint-Esprit me suggéra fortement de faire
approcher une dame de l’audience. J’eus très peur. Tout cela
m’était si nouveau. Je dis alors à cette dame : « Madame, il y a
quelque chose qui ne va pas dans votre corps et Dieu veut vous
guérir. »



Puis, je mis mes deux mains autour de son visage, je fermai les
yeux et me mis à prier avec grande intensité. En plein milieu de
ma prière la dame s’en alla ! Vous parlez d’une humiliation !
J’étais trop embarrassé pour ouvrir les yeux. J’étais là, debout
devant la foule et la dame pour laquelle j’étais en train de prier
me laissa !

Après avoir épuisé tous les sujets de prière qui me venaient à
l’esprit je pris mon courage à deux mains et ouvris les yeux, je
cherchai alors du regard où cette dame avait bien pu aller ; elle
était là, couchée par terre ! Je pensai : Oh, mon Dieu ! C’est cela que
veut dire recevoir une charge après avoir prié dans le Saint-Esprit !
Je ne savais que faire. Mais quand la dame se releva, elle était
guérie !

Pendant longtemps je pensais tout simplement que c’était cela
« être édi�é dans le Saint-Esprit ». Dieu rechargeait mon esprit en
déversant une puissante onction en moi, que je pourrais alors
utiliser rendant ministère aux autres. Cependant, en continuant
à prier en langues, j’en vins à comprendre qu’il y avait bien plus
concernant le processus d’édi�cation qu’on ne me l’avait jamais
dit.

Le diable ne peut comprendre les
mystères

Beaucoup se demandent quels e�ets nous avons sur le diable et
ses plans quand nous prions en langues pour notre édi�cation ?



Une chose que nous ne faisons certainement pas est de diriger le
diable. Il ne comprend même pas ce que nous disons.

La Parole nous dit que lorsqu’une personne prie dans une langue
inconnue, elle ne parle pas aux hommes, elle parle à Dieu (1
Corinthiens 14.2). Si je ne comprends pas moi-même ce que je
suis en train de prier, pourquoi est-ce que le diable pourrait
comprendre ? Pourquoi Dieu lui permettrait-il d’avoir l’avantage
sur moi ? Si le diable comprend les mystères et que je ne les
comprends pas, alors il aurait l’avantage sur moi.

C’est bien pour cela que je ne peux accepter l’idée que le diable
puisse comprendre ce que nous disons quand nous prions en
langues. Quand nous commençons à prier en langues pour notre
édi�cation personnelle nous pénétrons dans un lieu saint et
notre esprit né de nouveau, régénéré et résidant dans les lieux
célestes avec Jésus Christ, est alors engagé dans une
conversation divine avec Dieu lui-même. Il s’agit d’une
communication personnelle, une sainte communion et le diable
ne peut y participer.

Si je devais appeler le Président de la République et qu’il réponde
lui-même au téléphone, je m’évanouirais alors sous le choc ! Le
Président est bien trop occupé pour me parler.

D’un autre côté, mon Père Céleste oriente en permanence la vie
de chaque croyant, à la fois sur la terre et au Ciel. Et lorsque je
parle en langues, j’entre immédiatement dans une
communication divine avec Dieu lui-même. Il saisit le
« téléphone rouge » à l’autre bout du �l et dit : « Je sais que c’est
toi, Roberson et je sais ce que tu veux. Et parce que le Saint-
Esprit, dans Sa grande sagesse, prie cette prière à ta place, je



veux que tu saches que la réponse est en route ; et le diable ne
peut rien y faire ! »

C’est pour cela que le diable déteste la prière en langues car il n’a
aucune idée de ce que vous dites à Dieu et cela le rend nerveux !

Pourquoi ne comprend-t-il pas ? Regardez le temple dont la
construction est décrite dans l’Ancien Testament. À l’intérieur
du temple il y avait la cour extérieure où le peuple o�rait les
sacri�ces à Dieu ; la cour intérieure où le prêtre o�rait des
sacri�ces à Dieu au nom du peuple ; et �nalement le Saint des
Saints où régnait la présence de Dieu. Seul le grand prêtre était
autorisé dans le Saint des Saints, une fois par an, pour présenter
le sacri�ce du sang au nom des Israélites.

Même si le diable avait eu l’audace d’essayer de déchirer le rideau
et de pénétrer dans le Saint des Saints, il n’aurait jamais réussi à
le faire. C’est complètement hors de sa juridiction ; il n’y a pas du
tout accès.

Le temple représente une pré�guration ou une image du
croyant. En tant que croyant, mon corps est le temple de Dieu
parce que le Saint-Esprit est venu et y a établi Sa résidence. Ma
chair représente la cour extérieure, mon âme représente la cour
intérieure. Mais mon esprit recréé et né de nouveau est une
image du Saint des Saints et personne, excepté mon Grand Prêtre
n’y est admis.

Ainsi quand je prie en langues, satan n’a absolument aucune idée
de ce que Dieu me dit. Pourquoi cela ? Tout simplement parce
que le Saint-Esprit créé ce langage surnaturel dans mon Saint
des Saints qui est à l’abri de toute juridiction satanique.



Je connais personnellement un homme dont la sœur avait été
impliquée dans un accident de voiture ; elle avait été transportée
à l’hôpital et sa vie ne tenait qu’à un �l. Ce monsieur était un
homme de foi et alors qu’il se rendait à l’hôpital aussi
rapidement que possible, il confessait sans cesse : « Ma sœur
vivra et ne mourra pas ; elle vivra et ne mourra pas ! »

Cependant chaque fois que cet homme disait la confession
suivante : « Ma sœur vivra et ne mourra pas », quelque chose
venait tellement ébranler ses émotions qu’il en était secoué de la
tête aux pieds. C’est alors que la pensée qu’elle allait mourir
l’envahissait ! Ceci se reproduisit plusieurs fois alors qu’il se
dépêchait d’aller à l’hôpital. Cela le secouait vraiment.

C’est alors que soudainement, par l’entremise du don de
discernement des esprits, Dieu ouvrit les yeux spirituels de cet
homme. (Le discernement des esprits vous permet de voir dans
le domaine spirituel, que ce soient des anges ou des démons.)

Quand Dieu ouvrit les yeux de ce monsieur, il vit deux démons,
un assis sur son épaule gauche, l’autre assis sur son épaule
droite. Chaque fois qu’il confessait « Ma sœur vivra et ne mourra
pas », un des démons criait à l’autre démon par l’intermédiaire
des oreilles du monsieur « Elle va mourir ! Elle va mourir ! »

C’est alors que le Seigneur parla au cœur de cet homme : « Dis ta
confession et commence à parler en langues. » Il �t donc sa
confession une autre fois et commença à prier en langues. Après
un bout de temps, un des démons regarda de l’autre côté de la
tête de cet homme vers l’autre démon et dit :

Que penses-tu qu’il dit ?



L’autre démon lui répondit :

Je n’en sais rien mais est-ce que ça te brûle comme ça me brûle ?
Oui, lui répondit l’autre démon.

Penses-tu que l’on devrait partir ?

C’est ainsi qu’ils partirent et autant que vous le sachiez la sœur
de cet homme vit et n’est pas morte !

Bâtissez votre vie sur le fondement
de votre foi très sainte

Qu’arrive-t-il quand je prie en langues pour ma propre
édi�cation ? Je peux le faire à volonté, à tout moment, dès que je
le désire. Pourquoi donc le don qui parait être le plus « fou » de
tous les dons pour notre intellect est-il si important et si
puissant ?

Regardons en détail les versets 20 et 21 de Jude pour mieux
découvrir la réponse :

Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement
de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit.

Maintenez-vous dans l’amour de Dieu en attendant que notre
Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie
éternelle.

Nous savons que seule notre foi plaît à Dieu et qu’Il répond
seulement à notre foi. Dans Romains 10.17 Paul nous dit : « Donc,



la foi naît du message que l’on entend, et ce message c’est
celui qui s’appuie sur la parole du Christ. » Nous savons de
plus que nous pouvons entendre, entendre et entendre la Parole
de Dieu sans pour cela voir un quelconque changement dans nos
vies. La Parole de Dieu doit être plantée dans nos cœurs et nous
devons ensuite trouver le moyen de libérer cette foi que la Parole
de Dieu a produite.

Des milliers de personnes de par le monde sont remplies à en
déborder de la Parole de Dieu et cependant l’Église dans sa
majorité, ne fait aucunement l’expérience des résultats
miraculeux que l’on trouve dans les Actes des Apôtres. Un
ingrédient doit donc être absent et la plupart des croyants n’en
savent rien.

La vérité est qu’un homme de Dieu, quelle que soit son onction
ou quelle que soit sa connaissance de La Parole, peut seulement
vous dire ce qu’il a appris par expérience et ce que le Saint-Esprit
lui a appris durant son temps de méditation de la Parole. Mais cet
enseignement ne vous pro�tera pas si vous ne trouvez pas le
moyen d’y faire participer votre foi. Vous devez personnellement
enregistrer la Parole dans votre cœur et ensuite vous devez
laisser le Saint-Esprit vous enseigner.

C’est pour cela que Jude nous dit de bâtir notre vie sur le
fondement de notre foi très sainte en priant toujours par le
Saint-Esprit. C’est seulement lorsque nous présentons de notre
propre volonté et librement nos corps comme sacri�ces vivants
et que nous prenons le temps de demeurer dans la prière, que le
Saint-Esprit peut commencer à nous révéler les mystères du
Christ. C’est seulement à partir de ce moment qu’Il peut libérer



la foi dans nos cœurs, la foi nécessaire pour que la puissance de
Dieu puisse opérer dans nos vies.

Faim de la puissance de Dieu

Depuis que je suis né de nouveau, j’ai eu tellement faim de
connaître Dieu dans toute Sa puissance. Au début, je croyais que
quelque chose n’allait pas chez moi parce que je rencontrais
tellement de groupes de croyants qui ne semblaient pas avoir
une telle faim. Ils se semblaient ne pas se soucier de mener leur
vie sans aucune puissance.

Je me demandais : Seigneur, pourquoi n’y a-t-il pas plus de gens qui
ont soif de Ta puissance comme moi ? Est-ce l’appel que j’ai reçu pour
ma vie d’opérer des miracles qui me rend si di�érent ?

J’avais tellement faim de la puissance de Dieu lorsque je suis né
de nouveau, que j’étais alors prêt à essayer tout ce qu’on me disait
qui m’aiderait à marcher avec plus de puissance. Si l’on me
promettait que cela satisferait la faim que j’avais en moi, j’étais
prêt à le faire.

Une personne me dit :

Il n’est pas étonnant que vous ne marchiez pas dans la puissance
de Dieu.

Je lui demandai : Pourquoi ?

C’est à cause des bijoux que vous portez.



Vous voulez dire que si j’enlève mes bijoux, je marcherai dans la
puissance de Dieu ?

C’est exactement cela.

J’enlevai donc mes bijoux et qu’arriva-t-il ? Avant d’enlever mes
bijoux j’étais un porteur de bijoux sans puissance. Après les avoir
enlevés, je devins un non-porteur de bijoux sans aucune
puissance ! Cela n’a fait aucune di�érence.

Plus tard, alors que j’avais déménagé en Oregon et que je m’étais
mis en rapport avec un autre groupe de croyants, quelqu’un me
dit :

Pas étonnant que vous ne marchiez pas dans la puissance de
Dieu. Pourquoi pas ?

Voyons, comment avez-vous été baptisé ?

J’ai été baptisé dans l’eau au Nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit.

Pas étonnant du tout ! s’exclama la personne. Vous avez été
baptisé au nom de trois Dieux et il n’y a qu’un seul Dieu !

(Ce groupe particulier croit qu’il n’y qu’un seul Dieu et son Nom
est Jésus.) Alors je leur dis :

Il su�t donc que je sois baptisé à nouveau.

Comme je le disais, à ce point dans mon cheminement de
chrétien, si je pensais que quelque chose apporterait plus de



puissance dans ma vie, j’étais tout à fait pour. Être baptisé à
nouveau ? Dites-moi seulement où !

Nous étions en plein milieu de l’hiver en Oregon à une altitude
de 1600 mètres. Il neigeait, le sol était gelé et les deux étangs
étaient couverts d’une épaisse couche de glace. Après avoir fait
un feu de camp à côté de l’étang du haut, un groupe d’entre nous
fut baptisé dans l’eau glacée qui s’écoulait dans le chenal entre les
deux étangs (Un canal arti�ciel construit pour transporter par
eau les troncs d’arbres). Le prédicateur et moi furent les
premiers à entrer dans l’eau glacée. (J’étais trop ignorant pour
savoir que j’aurais pu être baptisé dans une baignoire remplie
d’eau chaude.)

Il faisait si froid que mes jambes commencèrent à devenir
bleues. Je pensais que j’allais mourir gelé. J’étais cependant
déterminé d’aller sous l’eau pour être ainsi baptisé à nouveau
a�n d’avoir plus de puissance dans ma vie.

Le prédicateur me demanda : Etes-vous prêt ?

Claquant des dents je bégayai : Oui, baptisez-moi.

Il me plongea sous l’eau glacée, me baptisant au nom de Jésus.

Au cours des mois qui suivirent je réalisai qu’avant d’être
immergé dans l’eau gelée, j’étais un jeune pentecôtiste sans
puissance soi-disant baptisé au nom de trois Dieux. Ensuite le
prédicateur me plongea sous l’eau glacée et me baptisa au nom
de Jésus ; et je devins alors un jeune pentecôtiste sans puissance
baptisé au nom d’un seul Dieu ! Une fois encore, cela ne �t
aucune di�érence.



Ce ne fut que bien plus tard – le jour où je réalisai que j’avais
« découvert une loi spirituelle » – que j’appris être une clé
essentielle activant la puissance de Dieu dans ma vie.

« Oh, frère Roberson, pouvez-vous m’enseigner à marcher dans
la puissance ? » Bien sûr je le peux qui que vous soyez. Cette clé
n’est pas du tout réservée à une élite.

Continuez à lire ce livre et je vous enseignerai comment être
libéré de tout ce dont Jésus a dit que vous aviez été délivré. Je
vous enseignerai aussi, à dessein, comment marcher dans tout ce
que Jésus a dit que vous pourriez être dans votre vie, tout
simplement parce que c’est cela que vous désirez ! À vous qui la
désirez, la réponse est aussi disponible que l’air que vous
respirez.

Lutter pour la foi

Quand le Saint-Esprit commença à me révéler les trésors cachés
dans la lettre de Jude, je réalisai alors que j’avais découvert une
clé importante dans ma quête de connaître Dieu dans Sa
puissance. La première chose que je �s était de m’accrocher au
troisième verset :

Mes chers amis, j’avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut
qui nous est commun. J’ai vu la nécessité de le faire maintenant
a�n de vous recommander de lutter pour la foi qui a été
transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu.



De lire que nous devrions lutter de toutes nos forces pour une foi
capable de vaincre le diable et de déplacer des montagnes comme
l’avaient eu certains saints par le passé m’enthousiasma au plus
haut point. Pourquoi étais-je si enthousiasmé ? Une des choses
que j’avais apprises de Dieu était la suivante : Dieu ne me dirait
pas de lutter de toutes mes forces pour la foi sans me donner le
moindre détail sur la marche à suivre. J’étais sur la bonne voie,
cherchant attentivement des résultats !

Voyez-vous, il n’était pas su�sant de savoir que je pouvais lutter
pour la foi. Le cri de mon cœur était : « Pour l’amour de Dieu, est-
ce que quelqu’un peut m’enseigner comment ? N’agitez pas
devant moi un délicieux steak sans ensuite me le donner à
manger ! »

Un jour, alors que je discutais ce passage des Écritures avec un
autre prédicateur, il me demanda :

Quelle a été ta vie dans le passé concernant la foi ?

Je lui répondis :

Je suis un homme de foi. J’ai reçu la plupart de ma formation
par des hommes tels que Kenneth Hagin, Kenneth Copeland et
d’autres bons enseignants concernant la foi. Je crois en la Parole
de Dieu telle qu’elle est. Je ne suis pas a�ecté par ce que je vois,
entend ou perçois. Je ne suis pas a�ecté par les maladies ou la
pénurie d’argent. Un seul principe contrôle ma vie, c’est ce que la
Parole de Dieu dit concernant mon problème – pas ce que dit le
diable ou les circonstances, seulement ce que la Parole de Dieu
dit.



Bon, ajouta l’homme. Si vous croyez tout cela, vous avez déjà
plus de foi que n’en avait l’Église primitive.

Je lui rétorquai :

Je vous demande pardon. Si je dois avoir plus de foi que l’Église
primitive n’en avait, il me semble que je devrais tout d’abord en
avoir au moins autant ! Si mes souvenirs sont bons, lors d’un des
réveils auquel participait l’Apôtre Pierre, les gens allongeaient
les malades et les mourants dans les rues à proximité de l’endroit
où se tenait la réunion car ceux sur lesquels passait l’ombre de
Pierre étaient guéris !

Veuillez me corriger si je me trompe, continuais-je, mais je n’ai
remarqué personne allongeant les malades dans la rue près de
cette réunion dans l’espoir que notre ombre les couvre et les
guérisse ! Il me semble donc que nous devrions aspirer à obtenir
ce type de foi puissante comme celle qui fut accordées aux
premiers saints !

Au verset 4, Jude nous dit ce qui arriva à cette foi qui transporte
les montagnes par laquelle opérait l’Église primitive :

Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps
annoncée dans l’Ecriture se sont in�ltrés parmi nous. Ils n’ont
aucun respect pour Dieu et travestissent en débauche la grâce de
notre Dieu en reniant Jésus- Christ, notre seul Maître et
Seigneur.

Certains hommes se sont in�ltrés dans l’Église. Qui que ces
hommes aient été, ils ont en grande partie dépouillé l’Église
primitive de la foi.



J’ai donc décidé d’entreprendre une étude sur ces hommes dans
le livre de Jude, dans le seul but d’y découvrir le chemin que je ne
devrais pas emprunter. Je ne voulais pas que ma foi subisse le
même sort que celle des premiers croyants, c’est à dire qu’elle me
soit enlevée par une religion morte.

Jude compare ces hommes incroyants aux vagues furieuses de
la mer qui rejettent l’écume de leur honte… (verset 13). De
quoi parlait-il donc ? Dès qu’une vague s’élève de l’océan elle
montre pour un instant toute sa gloire écumante et aussi vite
qu’elle apparaît, elle disparaît et retourne dans l’océan.

Jude compare aussi ces hommes à « des astres errants. » Vous
savez aussi bien que moi que ces phénomènes dans les cieux sont
des étoiles �lantes. Tout à coup, une étoile �lante apparaît dans
la noirceur de la nuit d’une façon spectaculaire et aussitôt
disparaît dans la noirceur d’où elle est venue. De la même
manière ces astres errants, après être apparus un court instant
comme des étoiles brillantes porteuses de vérité, repartent dans
« la noirceur des noirceurs » qui leur a été réservée de tout temps.

Ces personnes sont aussi appelées « des nuages qui ne donnent
pas de pluie » (v. 12). Tout au long de la Bible, l’eau est un type du
Saint-Esprit. Par exemple nous avons vu précédemment que
Jésus comparait le Saint-Esprit à des �euves d’eau vive qui
jaillissent du plus profond de nous (Jean 7.38).

Ces nuages qui ne donnent pas de pluie représentent donc les
hommes qui ont volé la puissance de Dieu dans l’Église
primitive. Ils se sont introduits subrepticement en utilisant les
doctrines des hommes pour voler la foi des croyants, jusqu’à ce
qu’aucune foi ne reste et ce, jusqu’à ce que l’Église plonge durant



la période noire du Moyen Age, ayant perdu pratiquement toute
sa foi pendant plusieurs centaines d’années. Il n’est donc pas
étonnant que Jude compare ces hommes à des nuages sans eau !

Pendant une période de sécheresse, un nuage qui ne produit pas
de pluie peut apparaître à l’horizon et sembler prometteur ; il
peut avoir belle allure quand il passe au-dessus de nos têtes. Mais
pour ce qui est de produire de la pluie, ce nuage ne peut le faire
car il ne contient pas d’eau.

Par conséquent, le premier critère pour marcher dans la
puissance de Dieu est que je me dois être un nuage qui produit de
la pluie. En d’autres termes je dois être rempli du Saint-Esprit.
Cependant, avoir le Saint-Esprit n’est pas su�sant.

J’avais l’habitude de penser faussement que le baptême du Saint-
Esprit était tout ce dont j’avais besoin, pour que la puissance de
Dieu soit automatiquement libérée dans ma vie. Faux, je connais
des personnes qui ont été baptisées dans le Saint-Esprit depuis 40
ans ; mais si vous deviez mesurer la puissance du Saint-Esprit par
les fruits dans leur vie, vous en arriveriez à la conclusion que le
Saint-Esprit n’a absolument aucune puissance !

J’en étais donc arrivé à la conclusion que même si j’étais un
nuage qui produit la pluie, alors même que j’étais rempli du
Saint-Esprit, il y a tout de même quelque chose que je devais faire
pour marcher dans la puissance de Dieu. Simplement avoir le
Saint-Esprit n’était pas su�sant ; il devait y avoir un moyen pour
le libérer en moi. Il devait y avoir un moyen pour transférer
toute cette puissance du Saint-Esprit, de mon esprit vers les
problèmes qui avaient besoin d’être surmontés.



Une fois, alors que j’étais assis durant un service et que j’écoutais
un homme de Dieu prêcher l’Évangile, j’avais envie de lever ma
main et de lui dire :

Excusez-moi, monsieur l’évangéliste, mais le Saint-Esprit dont
vous parlez, Celui qui planait au-dessus des eaux, est-Il le même
qui maintenant habite en moi ?

Pourquoi une telle question ? Bien sûr que oui, m’aurait-il
répondu.

Eh bien monsieur le prédicateur, pouvez-vous me dire comment
transférer toute cette puissance de mon esprit et l’appliquer au
problème ? Car jusqu’à maintenant mon rhume a le dessus !

Je savais qu’il devait y avoir un moyen de libérer la puissance en
moi et plus tard j’ai découvert qu’il y en avait e�ectivement un !
Vous pouvez le mettre en pratique sur commande et libérer cette
puissance dans votre vie comme vous le voulez !

S’élever au-dessus d’une vie charnelle dirigée par les sens

Jude avait beaucoup plus à nous dire au verset 19 au sujet de ces
« nuages qui ne produisent pas de pluie », qui s’étaient in�ltrés
dans l’Église :

Ce sont ceux qui se séparent eux-mêmes, des gens sensuels
n’ayant pas l’Esprit. (version Martin)

Ces personnes irrévérentes envers Dieu étaient sensuelles ou
dirigées par leurs sens ; en d’autres termes elles étaient plus
dominées par leurs appétits charnels que par la Parole de Dieu. Il
va sans dire qu’elles n’avaient pas l’Esprit de Dieu. Ces personnes



n’avaient pas le Saint-Esprit agissant dans leurs vies. Par
conséquent elles étaient séparées de la vérité par le diable, par
leur attitude charnelle et par les plaisirs de la chair.

Il est donc évident qu’être rempli du Saint-Esprit a quelque chose
à voir avec le fait de ne pas être dominé par la chair. Le fait que la
maladie m’arrête ou que j’arrête la maladie doit dépendre de
cela. D’une manière ou d’une autre il doit y avoir un moyen de
libérer le Saint-Esprit dans ma vie de telle façon, qu’au lieu d’être
paralysé dans mes progrès par la pauvreté, je puisse faire volte-
face et stopper immédiatement le manque d’argent avant qu’il ne
m’a�ecte.

Je ne suis pas un nuage qui ne donne pas de pluie. J’ai été baptisé
dans le Saint-Esprit. Je suis un croyant qui parle en langues, qui
domine le diable, qui déplace des montagnes et qui est rempli de
foi ! Je n’ai pas à être comme « ceux qui se séparent eux-mêmes ».

Pourquoi donc ? Le verset suivant suit la même ligne de pensée
que le verset 19 et il m’apporte la réponse : « Mais vous, mes chers
amis – vous qui avez le Saint-Esprit – bâtissez votre vie sur le
fondement de votre foi très sainte. Bâtissez votre vie en vous
élevant au-dessus d’une vie dominée par les sens en priant dans
le Saint-Esprit. »

Le processus d’édi�cation de Jude 20 nous délivre de la condition
charnelle et remplie de querelles décrite dans Jude 19, nous
permettant de vivre continuellement suivant Jude 21 :
« maintenez-vous dans l’amour de Dieu en attendant que notre
Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie
éternelle. » En d’autres termes, la prière en langues est le pont



entre un état querelleur et sensuel d’une part et l’amour de Dieu
d’autre part.

Oh ! Combien de fois avons-nous recherché Dieu pour une
hypothétique augmentation de la foi qu’Il a déposée en nous,
alors que ce verset était là tout le temps et nous donnait noir sur
blanc une garantie sans faille concernant notre édi�cation ! Nous
édi�er dans quel but ? Pour vaincre une vie où les maladies nous
arrêtent ; une vie où la pauvreté règne dans nos vies ; une vie où
nos enfants sont perdus pour toujours dans le monde ; une vie
dominée par nos sens où nous sommes plus touchés par ce que
nous voyons, entendons et ressentons que par la parole de Dieu.

Nous pouvons libérer la puissance du Saint-Esprit dans nos vies,
en bâtissant nos vies sur le fondement de notre foi très sainte.
Comment ? En priant dans le Saint-Esprit.

Priez jusqu’à ce que la Puissance se
manifeste !

Marc 11.23 nous dit que je peux dire à cette montagne qui est
dans ma vie : « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer » et si je ne
doute pas dans mon cœur, ce que j’ai dit m’arrivera. La condition
qui doit être remplie ici est que je ne doute pas dans mon cœur.

Ensuite au verset 24, Jésus déclare que je peux recevoir tout ce
que je désire quand je prie en croyant que cela me sera accordé.
Encore une fois, la seule stipulation – autre que mes prières



doivent être conformes à la volonté de Dieu – est que je ne dois
pas douter dans mon cœur.

Ce verset est très signi�catif : J’ai trouvé quelque chose que je
peux activer à volonté, autant que je le veux et aussi longtemps
que je le veux et qui a la garantie donnée par Dieu de m’édi�er et
de bâtir ma vie sur le fondement de ma foi très sainte dans la
partie de mon être où Il me dit que je ne dois avoir aucun doute.

Ainsi, lorsque je parle à la montagne, la seule question qui
subsiste entre moi et une marche avec la puissance de déplacer
les montagnes et de vaincre le diable est la suivante : « Est-ce que
j’ai assez de cran pour prier jusqu’à ce que la puissance se
manifeste ? » La question n’est donc pas de savoir si la puissance
viendra ou non ; elle viendra sûrement. La seule question est de
savoir si je possède assez de cran pour prier jusqu’à sa
manifestation.

« Mais, frère Roberson, je suis dans les a�aires ». Ne vous en faites
pas, le Saint-Esprit visitera puissamment vos a�aires. « Je suis
un prédicateur ». Le Saint-Esprit viendra puissamment dans
votre ministère.

La question n’est pas : « Est-ce que la puissance viendra ? »
Lorsque Jésus inspira ces paroles dans Jude 20, Il ne �t pas
référence à une théologie spéculative, mais à des faits. Et si Jésus
le dit, c’est vrai que vous le croyiez ou non. Ce n’est pas une
démocratie ; Jésus ne vous a pas demandé de voter pour lui.
Votre responsabilité n’est pas de changer la vérité venant de
Dieu, mais au contraire de la trouver.



Jésus a inspiré Jude d’écrire les versets 19 et 20. Jésus nous dit
donc qu’il y a une clé qui, une fois activée, bâtira votre vie en
vous élevant au-dessus d’une vie dominée par les sens, c’est à
dire d’une vie où tout ce dont vous aviez été délivré vous a
vaincu. Au contraire, cette clé fera en sorte que vous marcherez
dans la puissance sur le fondement de votre foi très sainte.
Quelle est donc cette clé ? Tout simplement le langage surnaturel
appelé la prière en langues.

Pourquoi êtes-vous édi�é ?

Nous lisons dans 1 Corinthiens 14.4 et dans Jude 19 que nous
sommes édi�és quand nous prions en langues. Cependant ma
question à Dieu est la suivante : « Pourquoi sommes-nous
édi�és ? » Je veux dire que si je dois passer trois ou quatre heures
par jour à prier dans l’Esprit, j’aimerais bien savoir pourquoi
cela m’édi�e.

De savoir que je dois prier en langues n’est pas su�sant. Mais si
vous croyez réellement que cela vous édi�e et vous quali�e pour
accomplir le plan que Dieu a pour votre vie – la chose que vous
désirez le plus dans votre cœur – personne ne pourra vous garder
éloigné de votre chambre de prière.

Beaucoup de chrétiens savent ce que veut dire 1 Corinthiens 14.4,
mais ils passent la plupart de leur temps à démarrer des
programmes conçus par des hommes et à essayer de déchi�rer
dans leur tête le plan que Dieu a pour leur vie. De toute évidence,
ils ne croient pas vraiment que la réponse consiste à s’arrêter



assez longtemps pour s’édi�er, en priant dans une langue
inconnue.

Donc, de savoir que je dois prier en langues n’est pas su�sant.
J’aimerais savoir pourquoi je suis édi�é. Pourquoi ma vie se bâtit
sur le fondement de ma foi très sainte quand je parle pendant
deux ou trois heures un tas de syllabes incompréhensibles pour
mon intelligence naturelle ?

Je disais alors à Dieu : « Peut-être que si Tu pouvais m’aider à
comprendre pourquoi, à mon tour je pourrais aider aussi Ton
peuple à comprendre. Alors, à leur tour ils pourraient marcher
dans l’Esprit avec puissance. » Vous pouvez donc facilement vous
imaginer comment je me sentis, lorsqu’un jour le Seigneur
ouvrit pour moi les Écritures et me montra le pourquoi du
processus d’édi�cation du parler en langues. Il me ramena à 1
Corinthiens 14.2-4 :

Celui qui parle dans une langue inconnue s’adresse à
Dieu et non aux hommes : personne ne comprend les
paroles mystérieuses qu’il prononce sous l’inspiration de
l’Esprit. Mais celui qui prophétise aide les autres à
grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Celui
qui parle en langue s’édi�e lui-même ; celui qui
prophétise édi�e l’Église.

Louis Segond

Veuillez noter que Paul nous dit au verset 4 que celui qui
prophétise édi�e l’église. Pourquoi ? Parce que par
l’intermédiaire du simple don de prophétie (qui est équivalent au
don du parler en langues et à celui d’interprétation opérant de



manière jointe), la pensée du Christ pour l’instant présent est
transmise à cette réunion publique spéci�que.

Une personne qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi,
les encourage et les réconforte (verset 3). Cependant tout
encouragement doit être établi sur une fondation basée sur les
Écritures, si ce n’est pas le cas, il n’y a pas d’encouragement. Par
exemple, je ne peux pas exhorter sur Jésus s’arrêtant sur la lune
pour son petit déjeuner alors qu’Il est en route vers la terre, ceci
n’est pas dans la bible ! Cependant, le Saint-Esprit pourra révéler
parfois un mystère par l’intermédiaire d’une prophétie,
illuminant ainsi la pensée de Christ concernant un texte des
Écritures qui n’a pas été compris.

Et après que le Saint-Esprit ait prophétisé par l’intermédiaire
d’une personne pour les aider à grandir dans la foi et pour les
encourager, un réconfort divin qui n’a rien à voir avec une
ivresse émotionnelle, descend sur ce groupe de croyants. Ces
croyants ont été réconfortés d’une manière bien plus forte qu’ils
n’auraient pu l’être par des émotions. La prophétie les guident
par l’Esprit et leur donne le sentiment que « tout va aller pour le
mieux » et cela peut rester au milieu d’eux pendant plusieurs
jours.

Donc, quand une personne prophétise, elle édi�e l’Église
collectivement et quand elle prie en langues elle s’édi�e
personnellement. Cependant les raisons qui font qu’une personne
ou un ensemble de croyants sont édi�és sont les mêmes : dans les
deux cas, la pensée de Christ est révélée.

La pensée de Christ est manifestée collectivement à l’église par la
prophétie. D’autre part, la pensée de Christ est manifestée en



vous en tant qu’individu par la prière en langues, parce que le
Saint-Esprit saisit les mystères que vous avez priés vers le trône
de Dieu et vous les communique ensuite par révélation. C’est
pour cela que vous êtes édi�és lorsque vous priez en langues !

Il va donc de soi que passer trois heures à prier en langues dans
le Saint-Esprit est certainement une des choses les plus sages que
vous puissiez faire. Et si vous le faites chaque jour, que le diable
prenne garde ! Vous bâtissez votre vie sur le fondement de votre
foi très sainte, recevant ainsi des révélations de plus en plus
importantes provenant de la pensée de Christ – et le diable n’a
pas la moindre idée de ce que vous dites ; il est juste le témoin de
ce qui arrive !



10  Purge et morti�cation

Les gens recherchent de l’aide pour changer. La plupart ont des
défauts de caractère qu’ils n’aiment pas, mais ils n’ont aucune
idée de ce qu’ils doivent faire pour s’en débarrasser.

Ils s’échinent alors à travailler dur dans le cadre d’un système
religieux exigeant de plus en plus d’eux pour que de nouveaux
bâtiments soient construits et que de nouveaux programmes
soient lancés. Finalement, l’épuisement spirituel s’installe et ils
abandonnent le combat. Ils se résignent à demeurer inchangés
pour toujours et considèrent Dieu comme étant à la tête d’une
organisation géante. Pensant que leur relation avec Dieu est
basée sur leur relation avec cette organisation, ils �nissent
incrédules et frustrés.

Mais Dieu n’a jamais voulu que nous vivions des vies futiles et
pleines de frustrations. C’est pourquoi Il nous a donné le Saint
Esprit : pour révéler les mystères du Christ en nous et pour
parfaire notre transformation. Aussi regardons de plus près le
ministère du Saint-Esprit en nous. Voyons comment, par le biais
du processus d’édi�cation, Il nous emmène de l’état dans lequel
nous nous trouvons, vers tout ce qu’Il a dit que nous pouvions
être.



Pas de solution miracle

Même les chrétiens qui croient que la prière en langues les édi�e,
ne comprennent pas comment fonctionne ce processus
d’édi�cation.

Permettez-moi de dresser un portrait de ce que pensent de
nombreux croyants au sujet du processus d’édi�cation : avant
qu’une personne soit baptisée dans le Saint-Esprit, elle est
comme un vieux corbeau hideux se nourrissant du cadavre d’un
animal mort sur la route, lors d’une journée nuageuse. Puis elle
commence à prier en langues. Tout d’un coup, le soleil apparaît
derrière les nuages et ses rayons illuminent le corbeau.
Instantanément le pauvre oiseau est transformé en un grand
aigle royal qui prend son envol dans les airs, sans jamais ne plus
avoir d’autres problèmes dans la vie !

Faux. Ce n’est pas de cette façon que fonctionne le processus
d’édi�cation. En même temps que le Saint-Esprit vous bâtit dans
votre esprit pour comprendre la révélation de la Parole de Dieu,
Il forti�e également votre esprit né de nouveau avec le pouvoir
de morti�er ou de mettre à mort les actions de la chair (Rom
8.13).

Le processus de purge

Jésus a dit : « Si vous portiez du fruit, je vais vous purger (ou vous
tailler) » (Jean 15.2). Que cela nous plaise ou non, si nous portons



des fruits comme une branche reliée à la vigne, nous allons subir
une purge. Pourquoi ? A�n que nous puissions porter davantage
de fruits.

Donc, soyez avertis : vous allez provoquer une guerre interne
lorsque vous commencerez à prier en langues de façon
consistante. En e�et les impuretés dont vous n’aviez pas envie de
vous débarrasser vont bientôt commencer à faire surface. Dieu
va s’e�orcer d’éliminer ces impuretés de votre vie pour que vous
puissiez remplir votre appel divin sans être détruit par le diable.

Le Saint-Esprit enlève les branches mortes qui tiennent lieu de
plafond dans nos vies, nous empêchant de nous élever plus haut
dans notre marche avec Dieu. Chaque fois que Dieu veut nous
utiliser, le diable va sur ces branches et tente de faire cesser
l’action de Dieu dans nos vies par le biais de nos �nances, nos
mauvaises attitudes, notre manque de pardon, … etc. Et si nous
ne permettons pas au Saint-Esprit de couper ces branches
mortes, le diable nous tiendra assis sur un monticule de «petites
œuvres limitées » le reste de notre vie.

Mais je peux vous assurer d’une chose : le Saint-Esprit n’essayera
pas immédiatement de purger chaque branche morte auxquelles
votre chair s’agrippe. Il attendra, jusqu’à ce que vous vous soyez
édi�é à un niveau su�samment élevé dans l’Esprit par le biais de
la prière en langues, l’instant où vous pourrez supporter la
guerre émotionnelle qui se déclenchera quand Il coupera chaque
branche morte de votre vie.

Le processus de purge peut ne pas toujours être amusant, mais il
est toujours nécessaire, parce que d’une manière ou d’une autre,
nous serons purgés. Nous pouvons choisir d’avoir tous nos



lacunes et défauts émondés maintenant. Ou nous pouvons
attendre jusqu’au jour tribunal du Christ, lorsque nos travaux
seront éprouvés comme par le feu (1 Corinthiens 3.12-15). Ce
jour-là, toutes les œuvres charnelles que nous n’avons pas pu
morti�er dans cette vie seront purgées pour nous.

Mais voici la bonne nouvelle ! Nous ne sommes pas livrés à nous-
mêmes pour morti�er les œuvres de la chair. Selon Romains
8.13, Dieu nous a donné, à vous et moi, le Saint-Esprit pour nous
forti�er et nous aider à purger de tout ce qui pourrait nous
priver de notre récompense :

Car, si vous vivez à la manière de l’homme livré à lui-même [la
chair], vous allez mourir, mais si, par l’Esprit, vous faites mourir
les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous
vivrez.

Voyez-vous, l’arme la plus puissante de satan est la tromperie.
Son but est de voler notre récompense en nous gardant dans
l’ignorance de ce que Jésus nous a appelés à accomplir dans
notre vie. Le diable sait qu’en �n de compte, la seule chose pour
laquelle vous et moi seront récompensés, sera la mesure du plan
pour notre vie que nous avons réussi à remplir.

Par conséquent, je ne veux pas attendre jusqu’à ce que le tribunal
de Christ, purge toutes les œuvres de la chair qui entravent ma
marche avec Dieu. Je veux savoir comment fonctionne le Saint-
Esprit dans ma vie maintenant et qu’il taille nez mauvaises
branches dans la préparation de mon appel divin.



La première étape : éveiller la
conscience

Acceptez-le : vous ne pouvez pas être remonté et édi�é dans votre
esprit humain sans par ailleurs engager un processus de purge
dans votre vie. Il est impossible de s’élever en Dieu sans
retrancher les choses qui vous tirent vers le bas.

Par conséquent, la première chose que le Saint-Esprit fait
lorsque vous persévérez dans la prière en langues est de réveiller
votre conscience. Il devient alors beaucoup plus di�cile de faire
les choses charnelles que vous faisiez par le passé.

Par exemple, si quelqu’un vous fait une remarque cinglante,
vous souriez juste et rendez grâces à Dieu pour sa délivrance.
Vous pensez : Je n’aurais pas fait cela l’année dernière. Je l’aurais
gi�é si fort qu’il en serait sorti de ses chaussures ! Quelque chose a
changé. C’est le processus d’édi�cation à l’œuvre.

Quand le Saint-Esprit éveille votre conscience à propos de
quelque chose de mal que vous faites, cela signi�e qu’Il est là,
avec la puissance pour la mettre à mort. Lorsque vous y ajoutez
votre foi et commencez à résister à cette chose, la morti�cation a
lieu et le Saint-Esprit vous en puri�e. C’est cela l’édi�cation.

Les choses cachées dans les ténèbres
sont révélées



Rappelez-vous ce que j’ai dit précédemment : les mystères que
vous priez en langues sont pour votre béné�ce et non pour celui
de Dieu. Chaque fois que vous priez dans l’Esprit, vous
communiquez devant le trône de Dieu les mystères de Christ en
vous, l’espérance de la gloire. Quand Dieu commence à répondre
à ces prières, la révélation de sa Parole augmente peu à peu en
vous. La compréhension de tout ce que Jésus est en vous,
commence à se produire à l’intérieur de vous.

En même temps que ces mystères sont révélés à votre
compréhension, le Saint-Esprit jette également une lumière
spirituelle éclatante sur les obstacles qui sont cachés dans
l’obscurité, ces péchés, ces failles et ces lacunes qui vous
empêchent de produire une récolte au centuple du plan de Dieu
pour votre vie.

C’est ce dont Jésus parle dans Marc 4.20-22. Après avoir décrit les
di�érents types de mauvaise terre dans le cœur des hommes, Il
dit ceci :

En�n, il y a ceux qui reçoivent la semence « dans la bonne terre » :
ce sont ceux qui écoutent la Parole, qui la reçoivent et qui
portent du fruit : un grain en donne trente, un autre soixante, un
autre cent.

Il leur dit aussi :

Est-ce qu’on apporte une lampe pour la mettre sous une mesure
à grains ou sous un lit ? N’est-ce pas plutôt pour la mettre sur un
pied de lampe ?



Donc Jésus m’appelle « une bonne terre » si je reçois la Parole de
Dieu, à la fois la parole écrite et les mystères de Son plan pour ma
vie et qu’ensuite je porte le fruit de cette Parole : trente, soixante
et au centuple.

Puis Jésus pose la question : « Est-ce qu’on apporte une lampe
pour la mettre sous un boisseau ou sous un lit ? » La réponse est
non. Une lampe allumée peut-elle être introduite dans une pièce
sombre sans éclairer ce qui est caché dans les ténèbres ? Non. Est-
ce que la Parole de Dieu vous est donnée pour ne pas la
comprendre ? Non !

Jésus a ensuite fait cette déclaration au verset 22 :

Tout ce qui est caché doit être mis en lumière, tout ce qui est
secret doit paraître au grand jour.

En d’autres termes, quand le Saint-Esprit commence à éclairer
votre esprit par la Parole de Dieu, c’est comme marcher dans une
pièce sombre avec une lampe allumée.

Tout obstacle dans la chambre qui était caché dans les ténèbres
sera révélé par la lumière.

Il se trouve que Jésus parle justement de votre vie. Il parle de
découvrir les choses cachées dans les ténèbres qui vous
empêchent de produire une marche en Christ au centuple.

Voyez-vous, la lampe de votre esprit est allumée lorsque vous
êtes né de nouveau et vous ne pouvez pas prier en langues sans
que la lampe allumée ne devienne de plus en plus brillante. Mon
ami, c’est à ce moment que la guerre interne se déclenche !



Pourquoi ? Parce que la chair n’aime pas que ses actes soient
exposés à la lumière. La chair est comme ces petits cafards qui
vivent dans des motels bon marché. Quand la lumière est
allumée, ils détalent pour se cacher. Ils aiment se dissimuler
dans les ténèbres.

Donc, c’est avec votre chair qu’est le combat. Je vous garantis que
votre chair ne voudra pas se débarrasser de tout ce que le Saint-
Esprit mettra en évidence !

La transformation intérieure avant
le changement extérieur

Avant que je comprenne la dynamique de la guerre interne,
c’était un grand mystère pour moi de savoir pourquoi tant de
gens, bien qu’a�amés de Dieu et incités dans leurs esprits à
beaucoup prier en langues, abandonnaient avant que des
résultats visibles aient eu lieu. Puis je me suis rendu compte que
la plupart de ces personnes avaient abandonné parce qu’elles
étaient à la recherche de leurs réponses au mauvais endroit.

Laissez-moi vous donner un exemple. Supposons qu’un croyant
devienne très motivé après avoir reçu un enseignement sur le
parler en langues. Il décide : « Attention, diable ! Je vais m’enfermer
et prier en langues une heure tous les jours. Et malheur à celui qui
essaye de se mettre sur ma route pour m’arrêter ! Il recevra un coup
de pied au derrière ! »



Donc, cet homme marche vers son lieu de prière avec une
énorme Bible sous le bras. Oui monsieur, il va prier en langues
une heure chaque jour. Il y a juste un petit problème. Au
moment où il prend cet engagement, il est maniaco-dépressif,
sou�re d’une maladie en phase terminale et est dans une
procédure de dépôt de bilan !

Mais peu lui importe, parce qu’il a trouvé la réponse. Il pense,
J’ai trouvé Quelqu’un qui connaît mes faiblesses et qui priera pour
mon problème. Tout va être di�érent maintenant !

Un mois passe. Ce croyant prie en langues une heure par jour.
Pas de changement. Deux mois passent. Il prie toujours en
langues. Pas de changement. Trois mois passent. Maintenant, il
est dehors, à regarder l’horizon.

Que cherchez-vous ?

Oh, pas grand-chose. Mais vous savez, j’ai consacré du temps à la
prière. J’ai prié en langues pendant trois mois ! Si quelqu’un doit
recevoir une réponse, c’est bien moi !

Je vais vous dire ce que l’homme est en train de faire. Il est à la
recherche du spectaculaire et passe à côté du miraculeux ! En
d’autres termes, il s’attend à ce que Dieu réponde aux mystères
qu’il a prié en langues en changeant ses circonstances
extérieures d’une manière extraordinaire. En attendant, il ne
réalise pas l’œuvre miraculeuse du Saint-Esprit qui est en train
de prendre racine en lui.

Peut-être que ce croyant imagine qu’un grand étalon blanc, avec
des �ammes rouges dans les yeux, galope à l’horizon et soudain



dans un bruit de tonnerre, traverse la vallée et arrive devant sa
maison. Lorsque l’étalon approche, il reconnaît qui est en selle.

« Mince, c’est Jésus ! Sensationnel, cette prière en langues
fonctionne vraiment ! »

Jésus s’approche du croyant sur Son étalon et dit : « Tout d’abord,
donne-moi la liste de toutes les personnes auxquelles tu dois de
l’argent ». L’homme lui donne la liste et Jésus repart sur son
cheval, laissant un nuage de poussière derrière Lui. Une demi-
heure plus tard, Jésus est de retour et dit à l’homme : « Toutes les
factures sont payées ».

Alors Jésus dit : « Excuse-moi une minute » et Il bondit vers
l’esprit de pauvreté qu’Il vient de repérer se déplaçant
furtivement dans l’ombre. Le grand étalon piétine le démon
visqueux jusqu’à ce qu’il devienne un misérable tas de cendres
sur le sol. Le pouvoir de la pauvreté est instantanément brisé de
la vie de ce croyant !

Jésus trotte sur Son étalon en direction du croyant et en
descend. Il marche ensuite vers lui et lui impose les mains : la
dépression et la maladie disparaissent immédiatement ! Le
croyant s’exclame, « Oh, sensationnel ! Je suis une nouvelle
personne et je n’ai prié pour cela que trois mois ! Ça fonctionne
vraiment ! »

Jésus remonte sur son cheval et s’en va au galop. Tout à coup, il
s’arrête et fait demi-tour. Il dit : « Au fait, j’ai oublié ceci ». Il met
sa main dans sa poche et en sort une enveloppe contenant dix
mille dollars. « C’est pour manger dans les restaurants et passer



du temps dans la communion fraternelle après les services à
l’église » dit-t-il à l’homme ravi.

Puis Jésus s’en va vers l’horizon. Sa silhouette, découpée par le
soleil couchant, Son étalon se cabre alors qu’il s’écrie « Allez hue,
Saint-Esprit ! ». Et il disparait au galop. Le croyant soupire, essuie
son front avec le dos de sa main et dit : « Ca, c’était une vraie
délivrance ! »

Nombreux sont ceux qui font la même erreur que cet homme. Ils
prient en langues, cherchant à ce que leurs circonstances
extérieures changent soudainement. Mais ils ne comprennent
pas où la transformation surnaturelle s’opère : dans leur esprit.
Et trop souvent, ils renoncent avant que Dieu ait pu �nir de
réaliser en eux le changement le plus important de tous. Ils
recherchent le spectaculaire mais passent à côté du miraculeux.

Rappelez-vous, la prière en langues est comme toute autre prière,
elle est conçue pour recevoir une réponse ! Mais parce que c’est
notre esprit humain qui prie (1 Corinthiens 14.14), c’est aussi
notre esprit humain qui reçoit la réponse à nos prières.

Maintenant, permettez-moi de vous montrer comment l’esprit
de l’homme reçoit les réponses aux mystères priés dans le Saint-
Esprit. Supposons que je tienne une croisade où des centaines de
gens soient hyper-enthousiastes à l’idée de prier en langues. En
fait, ils sont tellement motivés qu’après mon départ, ils décident
de passer un certain temps dans la prière chaque jour.

Mais après quelques semaines, ne voyant pas de modi�cations
apparentes dans leur circonstances, ils commencent à se retirer



un par un. Au �nal, il ne reste qu’une seule personne qui a
maintenu son engagement à prier en langues tous les jours.

Disons que cet homme persévère dans son engagement pendant
plusieurs mois, en priant dans le Saint-Esprit et à la recherche de
changement. Petit à petit quelque chose de très miraculeux
commence à prendre place en lui.

Il se passe quelque chose dans sa compréhension de la Parole.
Des versets qu’il n’avait jamais compris auparavant prennent
vie. En discutant avec ses amis, il peut soudain expliquer des
versets qui autrefois étaient un mystère pour lui. Quand les gens
viennent lui faire part de leurs problèmes, il se demande :
pourquoi ne font-ils pas telle ou telle chose ? Parce que tout cela
semble tellement évident pour lui.

Cet homme expérimente l’e�et que la prière en langues a sur son
esprit. Il expérimente la manière dont Dieu répond à ce genre de
prière.

De la même manière, votre esprit peut commencer à recevoir la
sagesse et la direction de Dieu pour accomplir Son plan spécial
pour vous. Vous pouvez développer une sorte de « connaissance
intuitive » par laquelle vous savez d’une manière ou d’une autre
ce que Dieu veut, même si parfois vous ne savez pas comment
vous le savez.

Tout ceci ne veut pas dire que des résultats visibles ne
commenceront pas à se manifester dans les circonstances
extérieures. Ils se manifesteront ! Les choses les plus inattendues,
les plus incroyables vont commencer à prendre place. Dieu va
œuvrer dans votre emploi, dans votre famille et dans votre



corps. Vos amis et vos proches verront la di�érence en vous à
mesure que la foi et l’assurance commenceront à rayonner en
vous et à circuler dans votre vie.

J’ai vu beaucoup de miracles se manifester en persévérant dans
la prière dans le Saint-Esprit. Mais, voyez-vous, d’abord la foi
doit venir de ce qu’on entend et ce qu’on entend de la Parole de
Dieu (Romains 10.17). La compréhension de la Parole commence
à s’ampli�er, il en va de même pour le processus de purge qui
transforme une personne de l’intérieur. Ensuite, selon l’ordre
divin de Dieu, les circonstances extérieures commencent à
s’aligner avec les changements qui ont déjà eu lieu dans l’homme
intérieur.

Occupez-vous de la racine et non du
mauvais fruit

Dieu a utilisé une maison dans un quartier près de chez moi pour
m’apprendre une leçon dans ce domaine. Tout le monde déteste
cette maison. Lorsque que vous passez par ce quartier de
maisons élégantes, tout à coup, vous tournez au coin d’une rue et
apercevez cette maison délabrée.

Des détritus s’entassent jusqu’au niveau du genou dans tout le
jardin. La maison a désespérément besoin d’une couche de
peinture. La porte-moustiquaire penche de côté. Le gazon est
envahi par les mauvaises herbes. Plusieurs vieilles voitures sans
pneus sont dispersées tout autour. Tout cela au milieu d’un très
beau quartier !



Tous les habitants du quartier sont en colère contre l’homme qui
vit dans cette maison, mais personne ne l’a convaincu de faire
quelque chose au sujet de l’apparence de sa maison. « Je vivais ici
avant qu’aucune de ces maisons n’ait même été construite », dit-il
et il refusait de changer.

Un jour, alors que je regardais cette maison en conduisant, je
pensais, Oh, mon Dieu, quel chantier ! Le Saint-Esprit pro�ta de
l’occasion pour m’apprendre quelque chose. Il parla à mon esprit
en disant : « Sais-tu que l’extérieur de cette maison est une image
exacte de l’intérieur de l’homme qui y vit ? »

Avec cette révélation toute fraîche dans mon esprit, la première
chose que je voulu faire en arrivant à la maison fut de tondre ma
pelouse !

Mais, voyez-vous, le Saint-Esprit me signalait une erreur que la
plupart des chrétiens font : ils essaient toujours de se débarrasser
du mauvais fruit de l’arbre de leur vie sans traiter la racine qui a
permis au mauvais fruit de se développer en premier lieu !

Par exemple, les gens sont souvent poussés par leurs émotions
pour répondre à un appel lancé par le prédicateur. « Venez ici et
déposez toutes vos mauvais fruits sur l’autel », dit-il. Donc, ils
s’agenouillent devant l’autel et pensent : Ok, je ne vais plus gi�er
mon épouse. Je boirais plus d’alcool.

Alors ils enlèvent leurs mauvais fruits, les déposent sur l’autel et
rentrent chez eux. C’est une bonne chose qu’ils se soient repentis
et qu’ils aient pris l’engagement devant Dieu de ne jamais plus
commettre de tels péchés. Cependant, il y a un gros problème.



S’ils ne traitent pas la source de ces obstacles spirituels cachés
dans les ténèbres, ces mauvais fruits vont simplement repousser.

Votre propre volonté contre la
morti�cation par l’Esprit

Mais vous ne pouvez pas découvrir l’origine des œuvres de la
chair dans votre vie par vous-même. Le Saint-Esprit est le seul
qui peut fouiller dans les parties intimes de votre cœur pour en
trouver la racine. Puis il édi�e votre esprit humain né de
nouveau pour qu’il s’élève et mette à mort les actions de la chair
chaque jour. C’est pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit a
lieu dans l’esprit humain parce que c’est là d’où viennent tous les
changements permanents.

Cela fait plus de vingt-cinq ans maintenant que je suis dans le
ministère et j’ai réalisé que les gens ne peuvent pas se changer
eux-mêmes. Par exemple, lorsque j’ai de nouveau donné ma vie
au Seigneur dans l’église de l’Ultra-Sainteté, les gens me
prêchaient tout le temps sur ce que j’étais censé être et sur ce que
j’étais censé faire. Ils m’ont dit d’arrêter de pécher et m’ont
donné une liste de toutes sortes de choses à faire et à ne pas faire.

Mais ce n’est que lorsque j’ai découvert la façon de libérer la
puissance du Saint-Esprit en moi que j’ai été en mesure de mettre
à mort les œuvres charnelles du vieil homme. Puis, en�n, Jésus,
l’Homme de Compassion, a pu commencer à se manifester dans
ma vie.



Voyez-vous, la pensée naturelle ne sait pas faire autre chose que
d’essayer de changer en mettant en avant sa propre volonté.
Savez-vous ce qu’est la puissance de la volonté ? C’est lorsque
vous vous e�orcez, autant que vous le pouvez, de prendre des
mesures disciplinaires contre le problème que vous rencontrez, à
l’aide de votre propre volonté. « Je ne vais plus pécher, je ne vais
plus pécher », dites-vous en serrant les dents. Mais vous aurez
beau essayer de toutes vos forces, parfois vous ne pouvez pas
briser une habitude charnelle en utilisant la force de votre
propre volonté.

D’un autre côté, la morti�cation par l’Esprit est le processus par
lequel le Saint-Esprit se dresse à l’intérieur de vous pour détruire
l’emprise que la chair a eu sur vous. Au lieu que le péché domine
sur vous, vous dominez sur lui !

La charrue avant les bœufs

Mais comment pouvons-nous libérer cette puissance à
l’intérieur de nous pour morti�er les actions du corps ? Plus
haut, nous avons vu que Romains 8.26 nous donne la réponse :

De même, l’Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En e�et,
nous ne savons pas prier comme il faut, mais l’Esprit lui-même
intercède en gémissant d’une manière inexprimable.

Ainsi, la clé qui libère la puissance du Saint-Esprit dans notre vie
sur un plan personnel pour morti�er les actions de la chair, est le
langage surnaturel des langues. Le Saint-Esprit dit : « Excusez-
moi, mais je souhaite vous aider. Si vous me permettez



d’intercéder pour vous par des gémissements ou soupirs
inexprimables, je vais briser l’emprise de ces obstacles qui se
dressent sur le chemin de ce que Dieu a de meilleur pour vous ».

L’église de l’Ultra-Sainteté à laquelle je me rendais quand j’étais
jeune homme ne comprenait pas ce principe. Ils enseignaient la
doctrine des « trois œuvres de la grâce » : d’abord sauvé, puis
sancti�é (c’est-à-dire séparé de la souillure du monde), puis
rempli du Saint-Esprit.

Ils m’ont dit :

Vous devez naitre de nouveau. Merci, je le suis.

Maintenant, vous devez être sancti�é.

Sancti�é de quoi ? demandais-je.

De fumer, de boire, de chiquer du tabac, etc. de tout ce genre de
chose. Ensuite, je pourrais recevoir le Saint-Esprit ? ai-je
demandé.

C’est exact.

Vous voulez dire que je ne peux pas être d’abord sauvé, puis
rempli du Saint-Esprit et en�n sancti�é en troisième ?

Pas question ! Pensez-vous que Dieu va baptiser la bouche
remplie de tabac, avec l’haleine chargée d’alcool d’un chrétien
non sancti�é ?

Oh, ai-je dit. Je suppose que non.



Mais ces gens ont mis la charrue avant les bœufs ! La Bible dit que
c’est par l’Esprit que vous morti�ez les actes du corps.

Les membres de l’église de l’Ultra-Sainteté m’ont dit :

Vous devez devenir assez bon pour recevoir le Saint-Esprit.

D’accord, ai-je répondu, mais j’ai besoin du Saint-Esprit pour
devenir assez bon !

Alors vous ne pouvez pas L’avoir ! répondirent-ils.

Mais en dépit de ce que pensaient ces gens, j’ai tout de même été
rempli du Saint-Esprit de toute façon ! Je me suis avancé jusqu’à
l’autel une nuit à l’église et le Saint-Esprit est venu sur moi. Dans
l’ignorance, je me suis battu contre l’envie de prononcer ces mots
surnaturels qu’Il créait à l’intérieur de moi.

Mais plus tard, alors que j’adorais Dieu à la maison, le Saint-
Esprit est venu dans moi encore une fois. Cette fois-ci, j’ai levé
mes mains et me suis soumis à Lui. Je suis tombé sur le sol sous
la puissance de Dieu et je me suis relevé parlant en langues. Je
n’ai jamais arrêté depuis !

Mais je ne pouvais pas dire aux gens de l’église que j’avais reçu le
Saint-Esprit, parce que je fumais encore ma pipe et je continuais
à regarder Star Trek ! Puis le Saint-Esprit m’a dit : « Permets-moi
d’intervenir, �ls. Je suis la puissance qui a été envoyée pour
t’aider à te libérer de tes faiblesses. »

Donc, j’ai continué à prier en langues. Je fumais ma pipe sur le
chemin de l’église le dimanche matin. Ensuite, je ressentais



tellement de condamnation sur le chemin du retour de l’église
que je jetais ma pipe par la vitre de la voiture.

Mais le lundi matin au travail, j’en achetais une autre. Je fumais
ma pipe en me rendant à l’église mercredi soir. Ensuite, sur le
chemin du retour de l’église, je la jetais. Le processus de purge
était bien en cours ; j’avais provoqué une guerre interne par la
prière en langues !

J’avais découvert que la morti�cation par la puissance du Saint-
Esprit s’attaque à la racine, puis le mauvais fruit �ni par tomber.
Je ne peux pas vous dire l’heure exacte où la pipe et le tabac sont
simplement tombés de mon « arbre ». Tout ce que je sais avec
certitude, c’est qu’une fois que mon esprit humain né de nouveau
a été su�samment édi�é par le Saint-Esprit, il a attaqué la racine
et le mauvais fruit s’est desséché puis est tombé de la branche
une bonne fois pour toute. C’est plus fort que tout ce que j’ai pu
voir par le passé !

La parabole de Sœur Régime

Vous serez en mesure de mieux comprendre la di�érence entre la
volonté et la morti�cation par le biais de ma courte parabole
concernant Sœur Régime. Sœur Régime, chaque année en
Janvier, recommence l’éternelle résolution : « Je vais perdre
quinze kilos de cette lourdeur inesthétique. Plus de Mac Donald.
Plus de tartes ni de gâteaux. Je ne vais manger que des salades et
je vais me lancer dans un grand programme d’exercice ! »



Sœur Régime a�ute ses émotions et mets sa volonté sur les
starting-blocks. Elle commence son régime le 1er Janvier. Elle
arrive à tenir deux mois, tirant sur sa volonté comme sur une
corde, l’usant jusqu’à ce qu’elle ne tienne plus qu’à un �l. Mais au
troisième mois, elle dit « Oh, non ! pas une autre salade …! »

Puis un jour, le pasteur reçoit un appel de l’usine locale de tartes.

Pasteur, nous avons une femme ici qui prétend être une de vos
paroissiennes, elle vient d’attaquer notre usine à tartes. Elle dit
que son nom est Sœur Régime. La connaissez-vous ?

Oui, je la connais.

Eh bien, elle tient des propos incohérents … quelque chose au
sujet du brisement de sa volonté.

Que lui est-il arrivé ?

Je ne sais pas. Avez-vous vu le dessin animé Bugs Bunny où le
diable de Tasmanie se déplace comme une tornade,
engloutissant les arbres et tout ce qu’il trouve d’autre sur son
chemin ? Eh bien, Sœur Régime a fait la même chose. Elle a avalé
tout ce qui se trouve sur son chemin depuis la porte d’entrée
jusqu’à la réserve de tartes et a mangé la moitié de tout dans la
réserve. Puis elle a mâchouillé tout ce qu’elle trouvait sur son
chemin jusqu’à la porte en acier du congélateur et elle y est
toujours ! Nous l’avons emprisonnée dans deux camisoles.
Pouvez-vous venir la récupérer ?

Ainsi, le pasteur vint récupérer Sœur Régime. Alors qu’il la
portait hors de l’usine à tartes, elle continuait à balbutier de



façon incohérence, « ma volonté a été brisée. Ma volonté a été
brisée. »

La parabole de Sœur Régime est un peu extrême, mais vous
comprenez où je veux en venir. Votre propre volonté ne peut pas
vous emmener très loin dans votre combat pour surmonter les
actes de la chair. Le seul vrai moyen de mettre ces œuvres
charnelles à mort une fois pour toutes est par l’Esprit.

La puissance de la volonté seule ne peut pas changer un mariage

Je vais vous donner un autre exemple de la façon dont la chair
peut reprendre son territoire quand le changement est amorcé
avec la seule volonté. Lorsqu’un couple a des problèmes
conjugaux, les conseillers familiaux peuvent être une aide
véritable. Le conseiller enseigne à la fois au mari et à la femme,
la façon dont ils sont censés s’acquitter de leurs rôles dans le
mariage. Il leur dit : « Si vous faites ces choses, cela va changer
votre mariage. »

Il est facile de dire aux gens ce qu’ils doivent faire pour changer
leur mariage. Mais si le conseiller n’enseigne pas au mari et à la
femme, comment trouver la racine du problème, comment
permettre au Saint-Esprit de purger les faiblesses de l’un et
l’autre qui ont causé ces problèmes en premier lieu, il ne fera en
réalité que de donner au couple de grands discours ine�caces.

Ainsi, le mari et la femme quittent le bureau du conseiller tout
stimulés dans leurs émotions et déterminés à changer leur
mariage. La première chose que l’épouse fait, c’est d’acheter le
livre recommandé Faites-vous une faveur et aimez votre conjoint et
de le lire.



Le mari rentre d’une dure journée au bureau. La femme porte
une tenus légère, des bougies scintillent sur la table et l’arôme
d’un faisan dans le four remplit l’atmosphère.

Il demande :

Où sont les enfants ?

Ne t’occupe pas, trésor, dit-elle.

Il pense : Mon Dieu, j’ai une nouvelle femme !

Plus tard, la femme laisse commodément le livre Faites-vous une
faveur et aimez votre conjoint posé bien en évidence sur une table.
Le mari le trouve et le lit. Plus tard, il revient à la maison, une
rose rouge à la main et la salue avec un « Bonjour, mon cœur ». Il
commence à sortir de ses habitudes pour lui apporter toutes ces
petites choses qui comptent tant, avec tendresse et amour.

Le samedi matin, la femme est réveillée avec un baiser. Le mari
lui a préparé un plateau de petit déjeuner, qu’il dépose sur ses
genoux avec une rose rouge située à côté de la nourriture. « J’ai
un nouveau mari », s’exclame-t-elle.

Le mari et la femme sont au septième ciel pendant un certain
temps. Mais environ trois mois plus tard, la volonté de
maintenir l’e�ort d’être un conjoint amoureux ne tient plus qu’à
un �l.

C’est samedi matin de nouveau et la femme est réveillée avec un
baiser et un autre plateau de petit déjeuner avec une rose rouge
située à côté de la nourriture. Elle dit en grommelant :



Oh, le �euriste n’a-t-il pas autre chose que des roses rouges ?

Le mari réplique en retour :

Je vais te coller une gi�e qui va te faire décoller du lit, femme !

Et la guerre des sexes repart de plus belle !

Que ce soit fumer, trop manger, vous disputer avec votre
conjoint ou tout autre acte de la chair, le principe est le même :
compter sur la simple puissance de la volonté pour changer les
faiblesses de votre chair ne vous emmènera pas très loin. Ce n’est
que par l’Esprit que vous morti�erez les œuvres de la chair.

La Parole de Dieu est la norme

Jésus nous a dit dans Jean 15.2 que nous sommes les branches
connectées à la Vraie Vigne et nous seront purgés pour porter
plus de fruit. Puis au verset suivant Il dit : Vous aussi, vous avez
déjà été puri�és grâce à l’enseignement que je vous ai donné
(v.3). En d’autres mots, Il est la Parole de Dieu qui établit la
norme pour notre puri�cation. Sans la Parole de Dieu, où
aurions-nous pu obtenir les informations dont nous avons
besoin pour discerner entre le bien et le mal ou entre la vérité et
le mensonge ?

Un seul fondement de vérité existe dans l’univers tout entier et
c’est la Parole de Dieu. Le monde islamique vous dira : « Notre
système de religion est la vérité ». Mais ce n’est pas vrai. C’est une
tromperie, cependant les musulmans ne le savent pas. Les



bouddhistes essayeront aussi de vous dire qu’ils ont la vérité.
Certains des principes du bouddhisme contiennent une bonne
sagesse pour vivre, mais les bouddhistes n’ont pas la vérité
éternelle.

Seule la Parole de Dieu peut être jugée digne de con�ance,
comme standard de la vérité. Elle ne vient pas de ce monde. Elle
vient de Dieu lui-même.

La deuxième Personne de la Trinité est appelé le puissant
« Logos » ou la Parole qui est venue s’incarner sur la terre en
l’homme Jésus-Christ. Le puissant Logos a été choisi par la
Trinité pour traverser et refermer le fossé entre l’humanité et
Dieu. Une des manières pour lui de combler cet écart était de
fournir des informations au sujet de la Trinité. Il a dit : Celui qui
m’a vu, a vu le Père (Jean 14.9).

Les anciens philosophes ont cherché quelque chose pour
combler le fossé entre Dieu et l’homme. Socrate, Platon et
d’autres célèbres philosophes ont essayé de plonger leurs esprits
dans l’in�ni, en demandant : « Qu’y a-t-il là-haut ? Qui est le
Penseur Originel ? Qui est Celui qui change les choses mais Qui
ne change pas ? » Mais ils n’avaient pas de réponses. Ils savaient
simplement qu’il devait y avoir quelque chose là-haut.

Plus tard, Jean a apporté la révélation que ces philosophes grecs
ont cherchée pendant toutes ces années. Il a dit : « Voulez-vous
savoir qui est dans l’univers, Celui qui change les choses mais
Qui ne change pas ? Je vais vous le dire. »

« Au commencement était celui qui est le Logos. Le Logos était
avec Dieu. Le Logos était Dieu. Et le Logos se tenait face à face



avec Dieu, Il était l’égal de Dieu. Tout a été créé par le Logos. Rien
de ce qui a été créé n’a été créé sans Lui [Jean 1.1-3]. Bien sûr que
je peux vous dire qui est Celui qui change les choses mais Qui ne
change pas. C’est le Puissant Logos, la Parole. Il est Celui qui a
comblé le fossé entre l’homme et Dieu. »

Donc, si vous essayez d’être purgé par une autre norme que le
Logos, vous perdez votre temps. L’une des pires tromperies à
laquelle vous pouvez prendre part est une religion in�uençant
les hommes avec un tas de bons préceptes qui ne sont pas des
mandats de la Parole de Dieu. Vous pouvez passer des années à
essayer de suivre un ensemble de règles crées par les hommes,
qui ne font rien pour vous changer de l’intérieur. Il n’y a qu’un
seul vrai processus de purge et Jésus l’explique clairement :

Vous aussi, vous avez déjà été puri�és grâce a
l’enseignement que je vous ai donné.

Jean 15.3

Briser le cercle vicieux de la défaite

Ainsi, c’est par l’Esprit et selon la Parole de Dieu que nous
morti�ons les œuvres du corps : ses craintes, fautes et mauvaises
habitudes avec lesquels la chair essaye de nous maintenir dans
un cycle sans �n de défaite. C’est la seule manière dont nous
pouvons éliminer les limites de notre vie.

J’ai découvert que l’une des principales fonctions de la direction
du Saint-Esprit dans notre vie est de nous faire sortir des



réminiscences de la position dominante de notre nature
charnelle. Ces « restes » peuvent saboter tout ce Dieu essaie de
faire dans notre vie pour notre bien.

Un jour, j’ai demandé à mon frère (détective à Memphis à
l’époque) : « Veux-tu- vraiment savoir ce qui t’a empêché de
devenir multimillionnaire ? » Il a été assez sage pour répondre
correctement. Son travail n’avait rien à voir avec cela. Son
problème était son propre schéma de pensée limité qui l’avait
dominé toute sa vie et l’avait gardé emprisonné à l’intérieur de
ses limites étroites.

Dans Marc 9.23, Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit.
Par conséquent, la seule chose qui se dresse entre nous et toute
sorte de miracle, ce sont nos habitudes charnelles ou des
systèmes de pensée qui nous ont rendus captifs dans l’âme. Ce
modèle anti-biblique est quelque chose auquel la foi ne peut pas
donner de substance. C’est de l’espoir qui a été mal programmé,
de l’espoir qui est allé de travers. Il est plein de craintes et de
tourments au lieu de foi.

Le Saint-Esprit va remplacer toute cette confusion par le genre
d’espoir auquel la foi peut donner de la substance. Mais nous
devons nous soumettre à Son leadership quand Il commence à
déraciner ces tendances destructrices, sinon, nous allons
simplement rester dans cette même prison invisible jusqu’au
jour de notre mort.

Vous voyez, ce n’est pas par hasard que juste après que Paul ait
parlé de morti�er les œuvres de la chair dans Romains 8.13, il dit
ceci au verset 14 : Car ceux qui sont conduits par l’Esprit de
Dieu sont �ls de Dieu. Les versets 13 et 14 sont une seule et



même pensée. Le terme « �ls de Dieu » fait référence au croyant
mature qui a été nourri par le Saint-Esprit au point de pouvoir
désormais marcher selon sa nouvelle nature plutôt que selon les
diktats de la chair.

Par conséquent, Paul décrit au verset 14 un état de maturité
spirituelle où les habitudes et systèmes de pensée charnels ne
vous dominent plus parce que vous marchez désormais selon
votre nouvelle nature et non selon la chair.

Il arrive souvent que les croyants qui sont encore immatures et
charnels veuillent que le Saint-Esprit leur donne un aperçu de la
vie désordonnée d’autres personnes ou leur dise quelle voiture
acheter. Mais la seule chose que le Saint-Esprit peut faire avec un
croyant dans cette condition spirituelle est de le conduire hors
de son propre désordre.

Vous dites peut-être : « J’aimerai que Dieu me conduise dans ce
ministère ou me donne cette promotion dans mon travail. » Mais
la première chose que Dieu veut faire est de vous conduire hors
de tout ce qui vous maintient dans un cycle de défaite
perpétuelle.

C’est ce dont parle Romains 8.13-14 : Tous ceux qui permettront à
leur esprit humain né de nouveau d’être nourri et enseigné par le
Saint-Esprit, sont des �ls de Dieu matures. Car c’est par l’esprit,
grâce à la nouvelle nature en eux, qu’ils peuvent morti�er les
œuvres de la chair. Le Saint-Esprit les conduira hors des modes
et des systèmes de pensée qui les asservissent.

Paul décrit cet état d’esclavage dans Romains 7.7-24. Il dit : « Quel
personne misérable je suis. Il y a un penchant pour le péché qui



agit dans mes membres et plus je cherche à servir Dieu, plus il
combat contre mon esprit. Il n’y a rien en moi pour le
neutraliser. Même si Dieu m’a donné la loi et que j’essaie de la
garder, cette soif de péché fait constamment rage en moi. Je
n’arrive pas à l’arrêter. »

Cette condition spirituelle désespérée est la raison pour laquelle
le monde entier est devenu coupable devant Dieu et a été soumis
à Son jugement. Le monde avait besoin d’un Sauveur. Aussi
Romains 8 nous dit comment le Sauveur est venu pour nous
sortir de l’asservissement de la chair et comment marcher dans
l’Esprit.

Renverser les forteresses de l’âme

Tout ce que vous avez à faire est de regarder la racine du mot
« morti�er », qui signi�e la mort, pour comprendre que vous êtes
engagé dans un combat durant le processus de purge. Paul décrit
ce combat dans 2 Corinthiens 10 :

Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas
simplement humaines ; elles tiennent leur puissance de Dieu qui
les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous
renversons les faux raisonnements.

Paul nous dit donc que nos armes pour le combat dans lequel
nous sommes engagés ne sont pas charnelles. En d’autres termes,
nous n’avons pas à lutter dans cette guerre interne avec des
moyens naturels. Au lieu de cela, nos armes sont puissantes



grâce à Dieu, pour renverser des forteresses invisibles, qui se
sont érigées dans nos vies.

Certains croyants pensent que le mot « forteresse » dans le verset
4 parle d’une sorte de forteresse invisible que le diable construit
à une extrémité d’une ville pour empêcher les citadins d’être
sauvés. Ces croyants pensent que leur travail consiste à démolir
ces forteresses mises en place par l’ennemi.

Non, Paul se réfère à une bataille sur le plan personnel.
Comment puis-je le savoir ? Parce que dans le verset 5, il dit ceci :

Ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la
connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée
pour l’amener à obéir au Christ.

Qui possède les pensées qui sont amenés en captivité ? Paul n’a
pas changé de sujet entre les versets 4 et 5. Si vous possédez cette
pensée, vous possédez aussi la forteresse.

Les forteresses dont Paul parle sont les imaginations et tout ce
qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu.
Ce sont les forteresses charnelles dans l’âme. Paul nous dit
d’amener en captivité toute pensée désobéissante, parce que le
diable va nous détruire avec les forteresses dans nos âmes qui
n’ont pas été renversées. Certaines de ces forteresses nous lient
tellement que si elles ne sont pas brisées, nous mourrons dans
notre condition de vaincu, sans jamais satisfaire nos désirs selon
Dieu ou notre appel divin.

Une forteresse peut être par exemple constituée d’un certain
ensemble d’imaginations qui rendent une personne si furieuse,



qu’elle se sépare de la vérité à cause de con�its et du manque de
pardon. Une forteresse peut aussi être un système de pensées
religieux élaboré qui asservit les cœurs et les esprits de toute une
nation. Mais qu’elle que soit une forteresse dans l’âme d’un
individu ou d’une nation, tout commence par une pensée qui n’a
pas été soumise et qui s’élève contre la connaissance de Christ.

Je suis tellement heureux que Dieu nous a donné des armes qui
sont puissantes par Dieu, pour abattre ces forteresses ! Elles ne
font pas partie du domaine naturel, elles nous sont données dans
le domaine de Son Esprit.

L’arme la plus importante que Dieu nous a donnée est la
troisième personne de la Trinité pour vivre en nous. Puis le
Saint-Esprit à son tour nous a équipés d’une arme vitale : un
langage surnaturel.

Ce langage est un cadeau qui nous édi�e et nous bâtit au-dessus
du domaine charnel où nos sens naturels dominent. Et lorsque
nous employons ce cadeau en priant en langues, le Saint-Esprit
commence le processus a�n de nous purger de toute « hauteur »
qui s’élève contre le plan de Dieu pour nos vies.

Où prend place ce processus de purge ? Eh bien, tout ce qui se
présente à l’extérieur est généralement une image de ce qui
fonctionne à l’intérieur de nous. Par conséquent, la
morti�cation se produit dans le domaine de notre caractère.

Le Saint-Esprit commence une œuvre qui consiste à discerner les
pensées et les intentions de notre cœur, débusquer les systèmes
de pensée et les forteresses de l’âme qui nous poussent à l’échec.
Alors que nous persévérons à prier en langues pour notre



édi�cation personnelle, il démolit les forteresses de l’âme qui
n’ont pas été construites par la Parole de Dieu.

En même temps, le Saint-Esprit construit une superstructure
dans notre esprit humain par la transmission de la connaissance
révélée de la Parole de Dieu. Dans quel but ? Pour nous faire
mûrir, pour nous édi�er et bâtir nos vies toujours plus haut en
Dieu.

La Parole de Dieu est une épée à double tranchant qui sépare
l’âme et l’esprit (Hébreux 4.12). C’est le seul agent quali�é pour
o�rir une telle distinction entre l’esprit et l’âme. Et dans ce
processus de purge qui englobe tous les domaines de l’âme et de
l’esprit, elle est le seul standard auquel je me con�e lorsque je
m’e�orce de comprendre le travail du Saint-Esprit en moi.

Peu m’importe combien de démons viennent hurler contre mon
âme. Je vais me forti�er contre les attaques et toujours choisir la
Parole comme ma norme. Cette épée à double tranchant a
pénétré dans mon esprit et je refuse de croire quelque chose ou
quelqu’un qui n’est pas conforme à ce que la Parole a déclaré.

Les quarante derniers pour-cents

Si vous voulez passer à travers le processus de purge, c’est le
genre de détermination que vous devez développer pour résister
aux attaques de l’ennemi. Pourquoi ? Parce que la morti�cation
n’est pas une expérience agréable, votre chair va vouloir
abandonner. Et trois mois de prière en langues et d’édi�cation



jusqu’à un certain niveau en Dieu ne vont pas rendre le processus
de purge des plus agréables !

Mais ce n’est pas grave. S’il y a une chose que je ne veux pas dans
ma vie, ce sont les branches mortes. Je suis prêt à passer par tous
les désagréments que le Saint-Esprit juge nécessaires, a�n de me
débarrasser de tout ce qui sabote la volonté parfaite de Dieu pour
ma vie.

Les branches mortes sur lesquelles le Saint-Esprit travaille en ce
moment dans ma vie sont les quarante derniers pour cent. Je
suis en route pour une marche au centuple (Marc 4.20).

Vous voyez, ce n’est pas si di�cile de marcher dans les trente ou
soixante pour cent de la volonté de Dieu pour vous. Mais ces
derniers quarante pour cent sont un dé�. Ils déterminent si vous
opérerez ou non dans l’amour de Dieu.

Lorsque que les quarante derniers pour cent sont purgés, vous
réagissez di�éremment quand les gens vous insultent, vous
calomnient, vous gi�ent ou vous poursuivent en justice. Au lieu
de riposter insulte pour insulte, vous ne présentez rien d’autre
que la miséricorde de Dieu. Vous estimez votre témoignage
comme votre bien le plus précieux et vous êtes déterminé à ne
pas blesser un être humain, même au prix de votre propre tête.

Les branches mortes des derniers quarante pour cent sont
di�ciles d’accès. Une bonne partie de l’édi�cation doit avoir lieu
d’abord dans votre esprit, avant que le Saint-Esprit puisse même
se concentrer sur les branches di�ciles à atteindre et
commencer à les purger. En fait, au cours des six premiers mois
pendant lesquels vous priez constamment en langues, le Saint-



Esprit forti�e votre esprit pour que vous soyez prêts à accepter
de discuter de l’éventualité de couper ces branches mortes !

Rappelez-vous, Jésus a dit que vous êtes purs grâce à la parole
qu’Il a déclaré (Jean 15.3). Alors que le Saint-Esprit ceindra votre
esprit avec la révélation de la Parole, vous serez en mesure de
couper ces branches mortes hideuses qui encombrent et nuisent
à votre vie.

Une chose est sûre : vous ne vous débarrasserez pas de ces
quarante derniers pour cent en restant assis sur un banc une fois
par semaine, en écoutant un sermon de trente minutes que vous
n’avez même pas l’intention d’appliquer. Donc, si vous pensiez
que vous n’avez pas besoin de beaucoup prier en langues pour
l’édi�cation personnelle, détrompez-vous ! Vous avez une
destinée divine à remplir et vous n’avez pas besoin d’un tas de
branches mortes sur votre chemin !

La branche morte de la
complaisance

Les pires choses dont vous devez être purgé sont la complaisance
et l’indi�érence. Dans son extrême, c’est le genre d’attitude qui
dit : « Que cette ville aille en enfer. Pourquoi devrais-je passer
mon temps à prier pour eux ? »

Il y a des pasteurs dans un état de complaisance qui ne veulent
pas se réunir sous le même toit que les autres prédicateurs de la
ville. Bien sûr, ces pasteurs veulent voir tous les habitants de la



ville sauvés. Ils ne sont pas si méchants. Mais ils veulent juste
être ceux qui leur amènent le salut. Ils ont une attitude du genre :
« Si une campagne d’évangélisation ne passe pas par moi et mon
église, je ne vais pas aider à en faire un succès. »

Cela s’appelle l’indi�érence ou la complaisance. C’est une corvée
pour le Saint-Esprit de couper cette branche morte ! Elle fait
partie de ces derniers quarante pour cent.

Le Saint-Esprit doit couper la branche morte de l’indi�érence de
nos vies avant que nous puissions chercher à apporter le réveil
autour de nous, plus que tout autre désir égoïste. Jusqu’à ce que
nous soyons purgés de la complaisance, nous mettrons toujours
l’accent sur « mon style de vie » et « mon confort » plutôt que le
salut d’autrui.

Personnellement, le diable a souvent essayé d’utiliser la
complaisance comme un moyen de m’empêcher d’entrer dans le
meilleur de ce que Dieu a pour moi. L’ennemi chuchotait dans
mon esprit : « Pourquoi ne pas simplement te contenter de
t’installer confortablement et de te détendre ? Tu as une bonne
onction. Tu fais de bonnes conférences. Des centaines de
personnes sont remplis du Saint-Esprit en quelques semaines !
Tu es dans le circuit des conférences. Pourquoi ne pas
simplement t’installer et rester là où tu es ? C’est un bon
endroit. »

Chaque fois que j’ai essayé de sortir de ma zone de confort, j’ai
fait face à une attaque majeure de l’ennemi. Ma chair disait :
« Pourquoi est-ce que je ne peux rester là où je suis
spirituellement ? Pourquoi recevoir plus de coups du diable ?
Pourquoi ne puis-je pas simplement me mettre à l’aise et vivre



comme les autres prédicateurs ? Ils semblent être satisfaits et
heureux. »

Ma chair va essayer de me convaincre d’être complaisant. Mais,
voyez-vous, la faim qui est à l’intérieur de mon esprit a toujours
été plus forte que la voix de ma chair. Je ne peux marcher selon
la chair qu’un certain laps de temps avant que cela ne devienne
insupportable. Je deviens complètement malheureux et je reste
ainsi jusqu’à ce que je me débarrasse de ma complaisance. Puis je
recommence à poursuivre ardemment Dieu.

Le Saint-Esprit veut nous faire mûrir par la révélation de la
Parole de Dieu a�n que nous regardions cette branche morte de
la complaisance dans nos vies et puissions dire : « Je suis dégoûté
de cela … Saint-Esprit, s’il te plaît, coupe-la. » Il est même
heureux si nous regardons cette branche et admettons
honnêtement : « Dieu, je ne veux pas que cette branche soit
coupée. » À ce stade, nous devons seulement faire une chose :
continuer à prier en langues. Nous �nirons par vouloir nous
débarrasser de cette vilaine branche morte. C’est le processus
d’édi�cation à l’œuvre.

Mon propre processus de purge

Au moment où le Seigneur a �ni de couper les branches mortes
de ma vie, je n’étais plus qu’une souche ! Il a coupé toutes les
branches mortes telles que les fausses croyances, les convoitises
de la chair, l’amour de l’argent et l’exaltation de soi. Et j’aime les



membres fructueux qui se sont développées à place de ce qui a
été élagué !

Le mensonge était une de ces branches mortes que le Saint-
Esprit a ciblées dans ma vie. Il m’a fallu beaucoup de temps pour
même admettre le fait que je mentais. Dans mon cas, le
mensonge prenait généralement la forme d’induire quelqu’un en
erreur. (Bien sûr, vous n’avez jamais fait ça !)

Voici un exemple : Votre enfant répond au téléphone. Vous
demandez : Qui est-ce ?

C’est Marie.

Dis-lui que je suis parti.

Puis vous glissez derrière la porte et la fermez. Votre enfant dit à
Marie : Mon père est parti. Je veux dire, il n’est pas ici.

Techniquement, vous n’êtes pas là. Vous pouvez rationaliser et
dire : « Je n’ai pas vraiment menti ». Eh bien, dans ce cas,
pourquoi tentez-vous de vous justi�er ?

Ou une personne peut mentir parce qu’elle ne veut pas avoir l’air
d’être ce qu’elle est vraiment. Par exemple, elle peut être
paresseuse. Peut-être qu’elle n’a pas fait ce qu’elle a dit qu’elle
ferait. Alors elle tente de le cacher en déformant la vérité : « Euh,
je suis un peu occupée. » Actuellement elle n’est pas trop
occupée, menteuse ! Elle aurait pu le faire !

Voici un autre exemple : Un ami vous appelle et dit : Salut, tu vas
à la réunion de ce soir ?



Vous répondez :

Euh, j’avais vraiment envie d’y aller, tu sais, mais j’ai autre chose
à faire.

Ensuite, vous appelez un autre ami et dites :

Invites moi à dîner, comme ça j’aurais une excuse. Je ne veux pas
aller à cette réunion !

Pourquoi avez-vous menti ? « Eh bien, je ne voulais pas blesser les
sentiments de mon ami. » Vous n’avez pas à blesser les
sentiments de quelqu’un. Il su�t de dire : « Non, je ne pense pas
que j’irai ce soir. » Mais, pour l’amour de Dieu, représentez la
vérité !

Permettez-moi de vous dire ce qui rend ce genre de « mensonges
ino�ensifs » si dangereux. Dans Éphésiens 6.11, Paul dit ceci :

Revêtez-vous de l’armure de Dieu a�n de pouvoir tenir ferme
contre toutes les ruses du diable.

Notez que la première partie de l’armure est « la vérité pour
ceinture » (v. 14).

Ainsi, après que vous avez dit à votre enfant de mentir pour vous
ou lorsque vous avez trompé quelqu’un en déformant la vérité, le
diable vient avec une attaque. Vous dites : « Je te lie ! »

Le diable réplique : « Ah, tais-toi ! Tu ne peux pas me résister sans
ton armure spirituelle ! Avant de penser à me lier, arrêtes de
mentir ! »



Donc, le Saint-Esprit a voulu purger la branche morte du
mensonge ou d’induire les gens en erreur, pour de bon. Le plus
gros mensonge que j’ai jamais dit à ma femme avant de nous
marier, c’est que je ne mentais pas ! Je lui ai aussi dit que je n’étais
pas un fêtard et que je n’avais pas fait certaines mauvaises choses
que j’avais réellement faites.

J’ai dit à Rosalie : « Même avant que je sois né de nouveau, j’étais
un travailleur acharné, du matin au soir. Pas comme ces gars
immatures qu’on voit de nos jours. » Vous voyez, je voulais que
ma femme me voit comme son « chevalier en armure
étincelante. »

Après que Rosalie et moi soyons mariés, nous avons été passer
une soirée avec d’autres croyants et les hommes ont commencé à
parler de la vie de péché dont ils avaient été délivrés. Rosalie dit,
« Oh, Dave n’a jamais fait ça ». Mais le fait est que je l’avais fait,
c’était l’une des choses à propos desquelles je lui avais menti
avant de nous marier.

Dès lors, il me semblait que chaque fois que ma femme parlait à
quelqu’un, elle construisait inconsciemment sur mon
mensonge. Elle prenait mon mensonge et l’étalait partout, parce
que je ne lui avais toujours pas dit la vérité.

Je l’entendais dire : « Mon mari n’a jamais fait ça » et je pensais : Je
l’ai fait. Je lui ai menti dans le passé. Je ne mens plus, mais c’est un
mensonge sur lequel elle continue de bâtir. Je devais lui dire, mais
je ne voulais pas !

Mais plus tard, j’ai commencé à jeûner et à prier en langues,
pendant de longues périodes et la lumière du Saint-Esprit a



commencé à briller sur les obstacles spirituels qui se cachaient
dans l’obscurité en moi. Je me souviens de m’être senti de plus en
plus coupable concernant le mensonge que j’avais dit à Rosalie.
J’ai �nalement prié jusqu’à être capable de dire à Dieu :
« D’accord, Seigneur, je lui dirai que j’ai menti. »

Ensuite un jour, j’ai trouvé une excuse pour ne pas le lui dire ce
jour-là. Alors le Seigneur me réveilla dans la nuit et me dit : « Je
croyais que tu allais lui dire. »

Je me suis assis brusquement dans mon lit, les yeux gros comme
des bouches d’égout. Je n’ai pas pu me rendormir jusqu’à ce que
j’ai passé un autre accord avec Dieu.

D’accord, je vais lui dire, Seigneur. Très bien. Quand ?

Demain.

Grâce à cela, j’ai pu me rendormir. Mais le lendemain, j’ai trouvé
une excuse pour dire : « Je lui dirai plus tard ».

Alors le Seigneur me réveilla à nouveau la nuit suivante. Il ne
voulait tout simplement pas me laisser tranquille avec ce
mensonge ! Je n’avais que deux options : arrêter de prier en
langues ou arrêter de mentir. La prière gardait ma conscience
éveillée. Mais mon refus de traiter avec le mensonge n’arrêtait
pas de me tourmenter.

(Beaucoup de chrétiens se retrouvent dans cette position. Mais la
plupart d’entre eux arrêtent de prier parce qu’ils ne veulent pas
faire face à ce problème).



Donc, après plusieurs jours de ce combat, j’étais assis dans mon
bureau, me sentant complètement lessivé. Ma secrétaire entra et
me dit :

Tu as l’air fatigué.

Oui, ce par quoi je suis passé est vraiment dur. Par quoi es-tu
passé ?

Je suis passé à travers une essoreuse spirituelle, mais je vais y
arriver. Je suis en train d’établir ma fondation sur la pureté de
l’esprit.

Ce soir-là, j’ai �nalement décidé de dire la vérité à Rosalie, je l’ai
amenée dans un fast-food. (Dans mon ignorance, c’était le genre
d’endroit où je pensais lui o�rir un bon repas pour adoucir la
nouvelle !) Ensuite, j’ai prudemment introduit le sujet.

« Te rappelles-tu quand tu disais à ces gens que je n’avais jamais
fait la bringue comme les autres hommes ? Eh bien, la vérité c’est
que je n’’étais qu’un vieux pécheur ». Puis je me mis à dire à ma
femme toute la vérité. Rosalie n’arrêtait pas de dire : « Oh, mon
Dieu ! » alors que je lui racontais ce que ma vie était avant que je
sois sauvé.

Vous vous demandez peut-être : « Qu’en est-il maintenant ? Avez-
vous encore menti à votre femme ? » Eh bien, après avoir traversé
cette épreuve entre moi et le Saint-Esprit, pensez-vous que je
recommencerais à mentir ? Non, je L’ai laissé purger cette
branche morte de ma vie. Maintenant, Rosalie et moi nous nous
faisons mutuellement con�ance complètement.



Ainsi, le processus d’édi�cation a éveillé ma conscience et m’a
bâti jusqu’au niveau où j’étais prêt à faire face à mon péché. Mon
homme intérieur a été forti�é avec puissance pour mettre à mort
cette œuvre charnelle.

À la suite de ce processus de purge dans ma vie, j’ai pris position
pour la vérité : En raison de l’immutabilité de Dieu, il Lui est
impossible de mentir. Par conséquent, s’il y a un standard divin
que je vais élever plus que n’importe quel autre, c’est l’absence
totale de tromperie, de mensonge et de manipulation de la
vérité, en toute pureté d’esprit. Je refuse de garder pendant une
minute un mensonge ou une déformation de la vérité en moi.

Le Saint-Esprit attend patiemment que vous Lui donniez votre
autorité car Il a un travail à faire en vous. Il va forti�er votre
homme intérieur, votre esprit humain né de nouveau, avec
su�samment de puissance pour mettre à mort les œuvres de la
chair et purger chaque branche morte de votre vie une par une.
Au fur et à mesure que vous le faites, le Saint-Esprit a la liberté
d’ampli�er Son œuvre de révéler les mystères divins à votre
esprit. Soyez donc assurés qu’il s’agisse de la morti�cation ou de
la révélation, que vos prières à l’Esprit sont exaucées !



11  Surmonter les impasses
dans la prière

Dieu m’a rempli de compassion pour les gens qui commencent à
prier dans l’Esprit avec beaucoup d’enthousiasme, mais
rencontrent une impasse et cesser de prier avant d’entrer dans la
gloire qui les attend de l’autre côté.

Une impasse est une sorte de désert spirituel qui se produit
généralement juste au moment où Dieu est prêt à vous conduire
vers un endroit plus élevé dans Son Esprit. J’aimerai vous aider à
comprendre la nature d’une impasse, car il y a tellement de
choses qui vous attendent dans le royaume de Dieu, si vous
demeurez constant dans la prière.

Vous aurez à surmonter de nombreuses impasses si vous décidez
de persévérer dans la prière, la première étant généralement la
tentation d’abandonner la prière. Le diable essayera de faire tout
ce qu’il pourra pour vous faire arrêter de prier.

S’il n’y réussit pas, il n’abandonnera pas totalement. Au lieu de
cela, il viendra sous un nouvel angle. Il va essayer de vous
tromper de toutes les manières possibles pour vous empêcher
d’aller plus loin en Dieu.



Mais continuez à prier. En le faisant, vous arriverez à un stade où
vous deviendrez si a�amé de Dieu que vous n’aurez pas à vous
forcer pour prier, ce sera le désir de votre cœur. Vous aurez envie
de faire tout ce qui est nécessaire pour vous rapprocher de Lui.

J’ai beaucoup appris sur les impasses, au travers de mon
expérience personnelle. Jour après jour, pendant ma première
année de ministère, j’ai passé une certaine quantité de temps à
prier en langues. J’étais trop obstiné pour m’arrêter, même s’il y
a eu des moments où chaque cellule de mon corps hurlait pour
résister à la prière.

Je dois admettre qu’il ne m’a pas été facile de comprendre
pourquoi il était si dur de persévérer à faire une chose, censée
être si édi�ante. Mais depuis, j’ai compris pourquoi tant de
personnes qui commencent à prier en langues avec ferveur,
�nissent parfois par se décourager et abandonner.

Le légalisme et la condamnation ne
viennent pas de Dieu

La première raison, comme nous l’avons déjà évoqué, est que les
gens recherchent souvent des changements spectaculaires
survenant dans leurs circonstances extérieures et ne remarquent
pas le travail miraculeux du Saint-Esprit s’opérant en eux.

Une autre raison est que la prière est vue par beaucoup comme
une chose qu’ils doivent faire pour éviter la condamnation



plutôt que comme un temps béni de communion avec le Père,
créant en eux un changement éternel.

Voyez-vous, l’être humain aime en général le légalisme. Il n’y a
rien que le diable aime plus que d’imposer un ensemble de règles
légalistes à une personne. Puis, quand cette personne a du mal à
suivre ces règles, sa con�ance que Dieu va se manifester dans sa
vie, est fortement ébranlée.

Permettez-moi de vous donner un exemple classique. Quand une
personne s’engage à prier à une heure matinale tous les jours, il
ressemble à un soldat sur le pied de guerre. Il a ce regard qui dit :
« Bon sang, que personne n’essaie de m’arrêter ! » Mais il su�t
qu’il rate une ou deux séances de prière matinale et le diable est
là pour lui dire « Ça y est, tu as tout gâché ! »

C’est ce qui m’est arrivé durant cette première année de prière en
langues. La première impasse que j’ai rencontrée fut d’arrêter la
prière. Ma nature charnelle se révoltait et j’arrêtais de prier pour
un temps. Alors le diable me condamnait parce que je n’avais pas
pointé comme un soldat rigide chaque jour à une certaine heure.

Pourquoi le diable est-il en mesure de nous mettre dans ce genre
de condamnation ? Parce que dans le fond de notre intellect,
nous sommes souvent convaincus que ce sont nos e�orts
physiques, pour remplir un certain espace de prière à un certain
endroit et à une certaine heure, qui plaisent à Dieu.

Mais Dieu ne tiens pas de comptabilité basée sur le nombre de
jours que vous avez passés à prier en langues le mois dernier. Il
s’intéresse plutôt aux changements qui ont eu lieu dans votre
vie.



Comprenez-moi bien, la discipline et la détermination sont des
ingrédients essentiels pour une vie de prière. Mais vous
échouerez si vous basez votre relation avec Dieu sur le fait que
vous avez ou non prié hier.

Dieu ne vous reprendra pas violemment en vous condamnant et
ne retirera pas votre onction parce que vous avez manqué deux
jours de prière. Il se réjouit, quelle que soit la communion que
vous désirez Lui o�rir. Il veut entrer dans de nouvelles
dimensions de changement avec vous, augmentant l’onction de
votre vie à un niveau supérieur.

J’ai appris que Dieu communie avec nous selon les changements
qui se produisent dans notre vie, grâce à la prière. Plus nous
changeons, plus nous pouvons avoir de communion avec Lui. Il
n’est pas intéressé par le légalisme qui nous amène à nous
conformer à une heure spéci�que de prière. Vous voyez, la prière
n’a jamais été censée être une corvée, mais un temps précieux de
transformation et de communion.

Tomber amoureux de la prière

Donc, pour que vous et moi puissions pro�ter de toutes les
merveilleuses bénédictions que Dieu a préparées pour nous,
nous devons tomber amoureux de la prière. Mais nous ne pouvons
pas le faire tant que nous ne comprenons pas que Dieu n’est pas
déçu de nous pour toutes les fois où nous avons commencé à
prier bien intentionnés et n’avons pas réussi à terminer.



Quand j’étais un jeune chrétien, savoir que je devais prier n’était
pas su�sant. Écouter des prédicateurs me dire que la prière était
mon devoir n’était pas su�sant. Me sentir honteux et condamné
à cause de mon manque de prière n’était pas su�sant.
Comprendre la nature de Dieu et tomber amoureux de la prière
sont les seuls éléments qui ont pu me faire continuer à prier en
langues pour mon édi�cation personnelle.

Alors laissez-moi vous aider à comprendre ce qui vous permettra
de dépasser le point où tant de gens échouent dans la prière,
pour vous conduire à une dimension dans votre marche
spirituelle où Dieu pourra déverser sans retenue ses
bénédictions sur vous. Je veux vous faire tomber amoureux de la
prière : non pas parce que c’est votre devoir légaliste de prier,
non pas parce que vous vivrez dans la condamnation si vous ne
le faites pas, mais parce que c’est le chemin qui vous amènera à
partager des moments privilégiés de communion avec notre Père
Céleste. Ces moments produiront en vous un changement
éternel.

Quelles sont les causes d’une
impasse ?

Nous pouvons être tellement déçus quand nous nous donnons
�dèlement à la prière pendant une saison, puis il nous semble
que Dieu ne répond pas à cette prière. Mais la vérité est que Dieu
est incapable de nous laisser tomber ! La baisse de régime ou
l’arrêt de la prière se produit lorsque nous ne comprenons pas
comment Dieu répond aux mystères que nous prions en langues.



Nous cessons donc de prier avant qu’Il puisse manifester Sa
puissance concernant nos conditions extérieures.

Beaucoup de mes amis sont tombés dans ce piège à un moment
ou un autre. Ils étaient d’abord tous excités après avoir entendu
un message sur la prière du Saint-Esprit et l’édi�cation sur notre
très sainte foi. Puis ils s’attelaient à prier pendant des heures
tous les jours.

Mais après quelques mois de ce genre de prière, ils atteignaient
une impasse. Au lieu de voir Dieu opérer des miracles dans les
circonstances qui les entouraient, par exemple : les sortir des
dettes, les guérir physiquement etc., il semblait que le contraire
se produisait. Beaucoup d’entre eux sont entrés dans une sorte de
crise émotionnelle, leurs émotions prenant le dessus. Certains
d’entre eux avaient des crises de désespoir. D’autres a�chaient
un côté un peu bizarre de leur personnalité.

Par conséquent, beaucoup de ces mêmes personnes ont ensuite
donné à la prière en langues une mauvaise réputation. D’autres
encore ont commencé à minimiser l’importance des langues en
prêchant contre elle.

Voyez-vous, quand le processus d’édi�cation commence à mettre
en lumière les actes charnels qui sont cachés dans l’obscurité, il
éclaire non seulement les choses dont vous voulez vous
débarrasser, mais aussi les choses que vous ne voulez pas
abandonner. Le Saint-Esprit va retirer ces obstacles spirituels de
l’obscurité et les mettre au premier plan, a�n que vous puissiez
voir plus clairement ce que vous avez à faire. C’est pendant ces
moments que vos émotions peuvent parfois se déchaîner.



À mesure que la lumière de l’édi�cation brille de plus en plus en
eux, le Saint-Esprit commence à dévoiler quelques-uns des
obstacles les plus di�ciles à traiter, comme le refus de pardonner
et l’égoïsme.

À ce stade, certaines personnes arrêtent de prier, parce que
chaque fois qu’elles entrent dans la prière, les émotions
négatives deviennent plus fortes, les inondant avec une violence
qui leur laisse un sentiment de trouble. Le diable va utiliser ces
émotions négatives et tout ce qui est en son pouvoir pour leur
faire abandonner la prière. Il va lancer dans leurs esprits les
traits en�ammés de l’incrédulité, de la défaite et la tromperie, de
la manière la plus destructrice possible et aussi rapidement qu’il
le peut.

Ainsi, au lieu de se sentir mieux quand elles prient, ces
personnes se sentent mal. Puis, le lendemain, quand il est temps
de prier, des sentiments hostiles commencent à monter en eux.
Leurs émotions se révoltent contre la prière en langues et ils
raisonnent ainsi : « Si la prière en langues est si importante,
pourquoi je me sens comme cela ? Quel bien cela me fait-il, après
tout ? Je ne suis pas pire que n’importe qui d’autre. »

Souvent, ce que nous espérons vraiment c’est que Dieu active
une sorte de formule magique qui va tout changer autour de
nous. Mais bien sûr sans qu’il soit nécessaire de changer nous-
mêmes ! Nous voulons que Dieu nous utilise tel que nous
sommes.

Passer de l’autre côté



Mais une personne peut sortir de ce type d’impasse si elle
persiste dans la foi et la prière. Les émotions de la rancune, de
l’égoïsme etc., deviendront si fortes qu’elles seront impossibles à
ignorer. Quand la personne reconnaîtra en�n la laideur de ces
œuvres charnelles, la puissance du Saint-Esprit lui donnera la
force intérieure pour y faire face. La vraie repentance suivra, ce
qui conduira à la morti�cation, la victoire et la liberté.

Je suis presque tombé dans le même piège que mes amis, quand
j’ai rencontré une impasse pendant ma première année de
ministère à plein temps. Mais je venais de devenir un « homme
de foi », donc mon attitude au sujet de toutes circonstances
pouvait se résumer en une phrase : « Si la Parole le dit, je le
crois ». J’étais déterminé à ne pas être conditionné par ce que je
voyais, entendais, ou ressentais, mais seulement par ce que la
Parole de Dieu disait. Et si la Parole disait que quand je priais
dans une langue inconnue, je m’édi�ais, c’est ce que j’allais faire.
Gloire à Dieu !

Quand j’ai surmonté cette impasse, j’ai remarqué que quelques-
unes des vieilles peurs et incertitudes qui contrôlaient ma vie
avaient disparu. Par exemple, la peur du manque avait été
cruci�ée. Je n’étais plus tourmenté avec des pensées du genre : Je
suis à plein temps dans le ministère aujourd’hui, j’ai trois enfants en
bas âge et nulle part pour aller prêcher. Mon Dieu, d’où est-ce que
l’argent va venir ?

Grâce à la prière en langues, cette peur a été détruite. J’ai
surmonté l’impasse et je suis entré dans un lieu de paix. Je savais
que je savais dans mon esprit que Dieu serait le Pourvoyeur de
tous mes besoins.



La foi pour recevoir, la foi pour
morti�er

Attention, ne vous y trompez pas, il faut de la foi pour
persévérer, surmonter les impasses et mourir à soi-même. La
même foi que vous pouvez utiliser pour être élevé dans cette vie
avec ce que le monde estime comme le succès, doit être exercée
pour mourir au monde et à la chair a�n de pouvoir être utilisé
par Dieu.

Après avoir maîtrisé le message de la foi, la première chose pour
laquelle je l’ai utilisé, fut l’appropriation des bénédictions
matérielles. Jusque-là, j’avais toujours vécu à la limite du seuil
de pauvreté et je voulais une nouvelle voiture et une nouvelle
maison. En un an, Dieu m’a donné deux nouvelles voitures et un
camping-car, payés sans crédit.

Cela ne dérangeait pas Dieu de faire cela pour moi. Il savait que,
même si j’étais surtout préoccupé par mon confort matériel à
cette époque, le jour viendrait où je serais plutôt préoccupé par
le réveil d’une ville. Et le jour vint où j’activai la même foi que
j’avais utilisé pour m’approprier ces bénédictions et la recentrai
sur ma propre vie pour atteindre la morti�cation complète.

Je vais utiliser cette illustration : Lorsqu’un de mes �ls avait
environ huit ans, il est venu me voir en disant : « Papa, peux-tu
m’acheter un pistolet à air comprimé ? » Ai-je attrapé ce petit
garçon par le col et commencé à le gi�er, tout en criant :
« Écoutes- moi bien, toi petite créature charnelle ! Quand vas-tu
devenir un atout dans cette famille au lieu d’être un boulet ? »



Non, je n’ai pas fait cela. Je lui ai acheté le pistolet à air
comprimé. (Ensuite, j’ai dû lui apprendre à tirer sur l’arbre et
non sur la fenêtre du voisin !)

Dieu ne m’a pas non plus attrapé par le col et gi�é parce que je
demandai une nouvelle voiture. Il me l’a donnée avec joie, parce
qu’Il avait la foi qu’un jour je voudrais utiliser cette même foi
pour premièrement morti�er ma chair, puis gagner des villes
pour le Royaume. Jésus Lui-même a dit : « Faites donc du règne
de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation
première, et toutes ces choses vous seront données en plus »
(Matthieu 6.33). (Et en passant, il m’a fallu beaucoup plus de foi
pour mourir à moi-même qu’il n’en a fallu pour croire et
recevoir une nouvelle voiture !)

La femme qui a hérité de millions
mais qui a perdu son témoignage

Aussi di�cile que cela puisse être de persévérer dans la prière et
de surmonter les impasses a�n que Dieu puisse compléter le
processus de puri�cation en vous, je peux vous garantir que cela
en vaut la peine.

Voyez-vous, le Saint-Esprit est celui que Dieu a envoyé pour
éclairer et forti�er votre esprit humain né de nouveau, a�n de
mettre à mort les œuvres de la chair qui entravent votre marche
avec Lui. Mais même si vous ne permettez pas au Saint-Esprit
d’exposer les choses cachées dans les ténèbres, tôt ou tard, elles
devront tout de même être révélées.



Par exemple, quelqu’un m’a raconté un jour l’histoire d’une
femme pentecôtiste qui était toujours assise au premier banc de
l’église. Elle louait Dieu et faisait partie des plus fervents. Le
mari de cette femme était un multimillionnaire non chrétien.
Quand elle allait à l’église, il l’enfermait parfois à l’extérieur ;
parfois même il la battait. Mais peu lui importait ce que son mari
pouvait lui faire, elle venait à l’église chaque fois que les portes
étaient ouvertes. C’était une femme �dèle.

Un jour, son mari mourut et elle hérita de toute sa fortune. Il ne
fallut pas bien longtemps après la mort de son mari, pour que les
voitures de cette femme deviennent de plus en plus longues et sa
fréquentation à l’église de plus en plus réduite ! Très vite, elle
quitta les premiers bancs de l’église, pour s’asseoir au milieu,
puis vers l’arrière. Pour �nir, elle ne venait plus qu’aux réunions
spéciales. À ce moment, la seule puissance sous laquelle elle
tombait était celle du poids de l’or attaché à ses poignets !

Quelqu’un a dit : « Il aurait mieux valu que cette femme n’ai
jamais hérité de cet argent ». Faux. Tout ce que l’argent a fait, n’a
été qu’exposer à la lumière quelque chose qui existait déjà en
elle, caché dans les ténèbres.

Voyez-vous, ce n’est pas l’argent qui est mauvais, c’est l’amour de
l’argent. Si cette femme n’avait pas hérité de l’argent, quelque
chose d’autre aurait fait ressortir ce trait de caractère.

C’est pourquoi Jésus a dit : « D’autres reçoivent la semence
parmi les épines » (Marc 4.18). Les graines des épines existaient
sur le terrain avant que la Parole ait été semée. Lorsque la graine
de la Parole est tombée en terre, les soucis de la vie et la
séduction des richesses (semences des épines résidant déjà dans



le sol) se sont levés et se sont enveloppés autour de la prospérité
de Dieu. Puis elles se sont mises à asphyxier les jeunes pousses
par un style de vie égoïste et ceci a�n de neutraliser la Parole
(verset 19).

Lorsque vous descendez dans une cave pleine de saletés et que
vous allumez la lumière, vous ne dites pas : «Mon Dieu, regardez
toutes les saletés que cette lumière a apporté ! » Non, la saleté
était déjà là. La lumière l’a seulement exposée.

Dans le cas de cette femme, le potentiel de « courir après
l’argent » était déjà là. L’argent n’a fait qu’exposer le problème.

L’exposition de l’œuvre de chair dans le but de nous puri�er est
censée être l’œuvre du Saint-Esprit. Jésus a dit : « Si vous portez
du fruit, je vais vous puri�er. Je vais vous tailler. Je vais
couper vos branches mortes » (Jean 15.2). Il nous disait en
substance : « Je vais débarrasser votre champ des semences
d’épines. Quand la semence de la Parole arrivera et que vous
commencerez à faire prospérer le Royaume, je vais tenir les
semences épineuses éloignées de vos plants a�n qu’elles ne
puissent pas vous étou�er ».

Je préférerais de loin que ce soit le Saint-Esprit qui expose ma
faiblesse plutôt que ce soit un million d’Euros qui l’expose. Je
préfère de loin me soumettre à la puissance transformatrice du
Saint-Esprit pour être puri�é par la Parole.

Si vous me demandiez, « Aimeriez-vous avoir un million
d’Euros ? » Je ne suis pas un menteur. Oui, j’aimerai. « Voulez-
vous que le million d’Euros étou�e la vie de Dieu en vous ? »



Absolument pas. C’est pourquoi je ne cesse de me soumettre au
processus de puri�cation du Saint-Esprit.

La prospérité en perspective

La prospérité est un sujet pertinent et important pour nos vies.
Dieu veut nous faire prospérer. Lorsque nous sommes des petits
bébés en Christ, Dieu nous cajole, change nos couches et nous
donne des jouets. Mais nous devons laisser le Saint-Esprit nous
faire grandir et nous élever plus haut en Dieu, par la Parole qui
renverse les forteresses de l’âme et nous libère.

En grandissant dans le Seigneur, votre foi s’ajustera au fait que
plus vous utilisez tout ce que vous possédez pour le Royaume,
plus Dieu sera libre de faire croître votre richesse matérielle.

Parce que je consacre ma vie à travailler pour le monde à venir,
Dieu peut mettre de l’argent entre mes mains dès aujourd’hui. Et
cela ne Le dérange pas que j’utilise une partie de cet argent, alors
qu’il passe entre mes mains. Je peux acheter à mon enfant une
canne à pêche. Je peux o�rir une robe à ma femme. Cela ne Le
dérange pas, parce que mon objectif principal est d’amasser des
trésors dans le Ciel.

Dieu va vous puri�er, par la morti�cation jusqu’à ce que vous
ayez ce même objectif. Et à la �n, après avoir persévéré dans la
prière et vous être soumis à Son processus de puri�cation, vous
serez riche à la fois par le nombre d’âmes et par les biens
matériels.



Voyez-vous, beaucoup de gens veulent être riches, mais ils
veulent que leurs richesses grandissent parmi les épines. Ils ne
comprennent pas que la vraie prospérité est basée sur le
processus de puri�cation de Dieu.

Quelqu’un peut confesser les promesses de Dieu en ce qui
concerne la prospérité jusqu’à ce qu’il soit à bout de sou�e. Mais
s’il provoque des con�its et qu’il déteste les gens, Dieu ne lui
parlera pas dans le lieu secret de son cœur à propos de bonnes
opportunités. Pourquoi ? Parce qu’il sait que cette personne ne
sera pas en mesure d’utiliser l’argent pour Sa gloire.

Est-ce que cela importe à Dieu si vous portez une bague en or ?
Non, tant que vous utilisez également votre foi pour ajouter des
âmes à son royaume.

La parabole de Sœur Goitre

Ce n’est pas la volonté de Dieu que vous soyez pauvre, ni malade.
En fait, aucune sentence de condamnation ou toute autre chose
condamnable dont Jésus vous a libérée ne peut a�ecter votre vie
si vous marchez selon l’Esprit.

Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit vit en vous pour vous aider à
morti�er les œuvres de la chair. En fait, il vous aidera à morti�er
tout ce dont Jésus vous a déjà libéré.

Le Saint-Esprit a été envoyé pour vous aider dans votre faiblesse,
c’est pourquoi Il intervient pour vous avec un langage de prière
surnaturel. Et alors que vous apprendrez à progresser à travers



chaque impasse et à persévérer dans la prière, il vous aidera à
vous libérer de la pauvreté, la maladie et de toutes les servitudes
charnelles.

Permettez-moi de partager une parabole que j’ai créée pour aider
les chrétiens à comprendre comment le Saint-Esprit peut les
aider à remporter la victoire grâce à prière en langues. Cette
parabole représente tous ceux qui ont déjà essayé de recevoir
leur guérison (ou tout autre miracle promis dans la Parole de
Dieu), sans succès. J’ai regroupé un ensemble d’échecs venant de
di�érentes personnes et inclus le tout en une seule femme du
nom de Sœur Goitre. Si Sœur Goitre peut être guérie, vous
devriez certainement pouvoir être guéri également !

Je suis assis dans mon bureau et je reçois un appel
téléphonique.Une femme dit : Bonjour, êtes-vous le frère
Roberson ?

Oui, c’est moi, répondis-je.

J’ai entendu dire que Dieu vous utilise dans la guérison. Oui
madame.

Puis-je venir pour que vous fassiez des prières pour moi,
demanda-t-elle. Bien sûr, venez, lui répondis-je.

Bientôt on frappe à ma porte. « Entrez ! » dis-je. La porte s’ouvre
et je vois une femme debout à l’entrée. Oh, non ! Elle a un goitre
ou une excroissance d’environ 2 kg sous son menton. 2 kilos ! On
dirait presque qu’elle a deux têtes.

La femme entre dans la pièce :



Frère Roberson, je m’appelle sœur Goitre. Avant de prier pour
moi, je veux juste que vous sachiez que les meilleurs pasteurs ont
déjà prié pour moi. Je viens juste voir ce que vous pouvez faire
pour moi.

Sœur Goitre, répondis-je, venez ici et asseyez-vous. Puis-je vous
enseigner un petit peu ?

Elle acquiesce. J’ouvre la bible dans Marc 11.24 et dis :

Maintenant, regardez ce verset sœur Goitre. Il dit : «Tout ce que
le que vous désirez quand vous priez, croyez que vous le recevez
et vous l’aurez » ! Comprenez- vous ce que cela veut dire ?

Oui je comprends. Alors je lui demande :

Sœur Goitre, pourquoi êtes-vous ici ? Ce verset dit : « tout ce que
vous désirez ». Alors, que désirez-vous ?

Eh bien, je désire être guérie de ce goitre.

D’accord, dis-je. Regardez ce que ce verset dit ensuite : Au
moment où nous prions, vous devez croire que vous êtes guérie
et vous serez guérie. Que ce soit maintenant, la semaine
prochaine, ou l’année prochaine. Mais vous devez croire au
moment où nous prions que vous êtes guérie et vous le serez !

Alors, sœur Goitre, ai-je demandé, quand allez-vous croire que
vous êtes guérie ?

Eh bien, répondit-elle, quand il sera parti, imbécile.



Mais sœur Goitre, il est dit ici que vous devez croire qu’il est
parti quand vous priez et vous serez guérie. Il est possible que
vous ne voyiez pas votre réponse se manifester avant le mois
prochain ou l’année prochaine, mais vous devez croire que vous
recevez au moment où nous prions. Maintenant, sœur Goitre,
quand allez-vous croire que le goitre est parti ?

Voulez-vous que je mente et dise qu’il est parti alors qu’il n’est
pas parti ? demanda-t-elle.

Non, sœur Goitre ! Regardez encore ce verset : « tout ce que vous
désirez ».

Qu’est-ce que vous désirez ?

Être guérie de mon goitre, pasteur, répondit-elle.

Eh bien, la Bible dit que vous devez croire au moment où vous
priez. Commencez à remercier Dieu parce que vous avez été
guérie il y a deux mille ans par la mort et la résurrection de
Jésus. Commencez à Le remercier de vous avoir entendue et
vous serez guérie.

Voulez-vous dire que je suis censée croire que je suis guérie avant
de le voir ? demanda-t-elle.

Oui, sœur Goitre. « Or la foi est une ferme assurance des choses
qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas »
[Hébreux 11.1]. Sœur Goitre, vous ne mentez pas quand vous
dites que vous êtes guérie. Vous ne faites que confesser ce que Sa
Parole dit à propos de votre problème. Vous comprenez ?

Elle répondit prudemment : Je pense que oui.



Bon, alors vous êtes prête pour la prière. Goitre, je t’ordonne de
mourir jusqu’à la racine dans le Nom de Jésus ! Maintenant !

La puissance de Dieu toucha sœur Goitre et elle tomba sous la
puissance du Saint-Esprit. Une demi-heure plus tard, elle se leva
du sol. Je lui demandai si elle croyait qu’elle être guérie. Elle
répondit par un simple oui.

Je dis :

Mais le goitre est toujours sur votre cou.

Peu m’importe, je suis d’accord avec ce que dit la Parole. Par
conséquent, je crois que je suis guérie et je vais avoir ce que je
dis.

Sœur Goitre, demandais-je et si quelqu’un dit : «Le goitre est
toujours là ! » Qu’allez-vous répondre ?

Je répondrais que je ne nie pas le fait que le goitre est dans mon
corps. Mais, selon la Parole de Dieu, je lui refuse le droit d’y
séjourner. Par conséquent, je suis guérie, parce que je crois à la
prière, nous avons prié et je reçois ma guérison. Je suis guérie au
Nom de Jésus et je loue Dieu pour cela !

Rentrez chez vous, madame, vous êtes guérie, lui dis-je.

Trois mois plus tard, j’entre dans mon église. Sœur Goitre est
debout à l’arrière. Je remarque que son goitre ne pèse plus 2 kg, il
en pèse 4 ! Je me souviens des paroles de Jésus dans Marc 4.15,
quand il dit qu’aussitôt satan vient pour voler la Parole.

Alors je me dirige vers elle et lui dit :



Comment allez-vous, sœur Goitre ?

Je suis complète en Lui, dit-elle d’un air lugubre.

Le ton de sa voix douteuse me dit qu’elle est toujours concentrée
sur ses circonstances au lieu de la Parole.

Gloire à Dieu ! dis-je, à la recherche d’une échappatoire. Excusez-
moi, je dois aller prêcher.

Plus de trois mois passent et je reçois un appel téléphonique de
sœur Goitre. Elle demande à venir me parler.

Puis-je vous demander quelque chose, frère Roberson ? dit-elle
en s’asseyant en face de mon bureau. Est-ce que ce genre de
choses marche vraiment pour vous ?

Oh, oui ! répondis-je.

Alors pourquoi ça ne marche pas pour moi ? J’ai fait tout ce que
vous m’avez dit de faire.

Sœur Goitre, avez-vous confessé la Parole ? Oui, je l’ai fait.

Avez-vous remercié Dieu d’avoir été guérie ? Oui et le goitre est
devenu plus gros.

Eh bien, sœur Goitre, j’ai appris quelque chose d’autre de la
Parole. Souhaitez- vous faire une dernière chose que je vais vous
demander ?

Je pourrais, oui. Mais tout ce que vous m’avez déjà dit de faire ne
fonctionne pas.



Sœur Goitre, accepteriez-vous de vous lever une heure plus tôt le
matin et de prier pendant une heure dans le Saint-Esprit avant
de vous rendre au travail ?

Vous voyez, le Saint-Esprit est à l’intérieur de Sœur Goitre. Il sait
exactement pourquoi elle ne reçoit pas la guérison et Il veut
tellement prier pour elle. Il ne peut pas supporter la maladie. Je
ne connais pas son problème, mais le Saint-Esprit lui, le sait. Il a
été envoyé pour aider ses faiblesses.

Elle demande :

Vous voulez dire que je peux prier dans le Saint-Esprit quand je
veux ? La dénomination à laquelle j’appartiens m’a appris que je
ne peux pas faire ça.

Sœur Goitre, c’est un mensonge, vous pouvez vraiment le faire.

Le seul moment où je prie dans le Saint-Esprit, c’est quand je suis
à l’église et que la puissance de Dieu se manifeste vraiment très
fortement. Je pleure un peu et bientôt le parler en langues vient.

Le seul moment où vous pouvez prier en langues, c’est quand
vous pleurez et êtes émue ? lui demandais-je.

Oui, c’est ça.

Eh bien, attendez ici, sœur Goitre, je vais aller chercher une
batte de base-ball. Je vais vous battre avec elle a�n que vous
pleuriez et puis vous pourrez prier dans le Saint-Esprit !

Vous savez ce que je veux dire.



Sœur Goitre, lui expliquais-je, vous pouvez prier en langues
pour l’édi�cation personnelle quand vous le souhaitez. Dieu
vous a donné ce cadeau pour vous aider dans vos faiblesses.
Donc, demain matin, quand vous vous lèverez, priez de cette
façon : « Père, je sais que Tu ne veux pas que le goitre reste sur
moi, mais je suis dans une impasse. Je ne sais pas comment
arrêter tout ça. J’ai besoin de l’aide de l’Esprit Saint ». Puis il
su�t de commencer à prier en langues ! Juste parce que vous le
voulez.

Bon, je crois que je vais essayer, dit-elle avec hésitation.

Trois mois passèrent. Un jour je la vis assise au fond de l’église.

Sœur Goitre, lui dis-je, avez-vous remarqué des changements de
votre état grâce à la prière en langues ?

Oui en quelque sorte. Que ressentez-vous ?

Je sens que j’ai le menton fatigué, la gorge sèche et la langue
fatigué ! Excusez-moi sœur Goitre, je dois aller prêcher…

Cinq mois passent. Je reviens vers le fond de l’église où est assise
Sœur Goitre.

Frère Roberson, venez par ici ! dit-elle. Est-ce fait de prier par le
Saint Esprit provoque la paix et le repos ?

Oh, oui, Sœur Goitre, lui répondis-je. Dans Ésaïe 28.11 et 12. Dieu
a dit par le prophète Ésaïe : « C’est ici le repos, laissez se
reposer ceux qui sont fatigués ; voici l’apaisement. C’est par
des hommes aux propos inintelligible que l’Éternel parlera à
ce peuple ».



Attendez une minute. Vous voulez dire que la prière en langues
permet à celui qui est épuisé de se reposer ?

Oh, oui. Quand les soucis de cette vie vous épuisent, c’est le repos
et le rafraîchissement. Car c’est par des hommes aux lèvres
balbutiantes et au langage barbare que Dieu permet à celui qui
est fatigué de se reposer. Et au même moment vous édi�ez une
« superstructure » de Dieu en vous basée sur votre très sainte foi,
en priant par le Saint-Esprit.

Frère Roberson, j’ai une confession à vous faire. Je vous en prie
sœur Goitre.

J’ai toujours été si e�rayée. J’avais peur qu’un jour mon mari se
lève, tire les couvertures du lit et au lieu de me voir avec ce goitre
de 2 kg sous le menton, il ne verrait qu’un goitre énorme qui
m’aurait complètement enveloppé, avec de petits bras et jambes
qui dépassent. Puis il remettait les couvertures sur moi d’un air
dégoûté. Je vivais dans la peur mais cette peur a disparu ! Et frère
Roberson !

Oui sœur Goitre.

Je commence vraiment à croire que je suis guérie. Oh, frère
Roberson… Oui.

Est-ce que la prière en langues est comme une addiction ?
Pourquoi posez-vous cette question ?

Parce que maintenant je prie aussi une heure le soir.

Continuez comme cela Sœur Goitre. Nous en reparlerons plus
tard.



Un mois de plus passe. Cela fait maintenant plus d’un an depuis
que j’ai rencontré Sœur Goitre. Je passe encore une fois au fond
de l’église et cette fois encore, Sœur Goitre m’appelle vers elle.

Frère Roberson, avez-vous déjà lu Marc 11.23-24 ?

Sœur Goitre, dis-je, il y a un an, je vous ai enseigné en détail ce
verset !

Je me souviens que vous m’aviez lu ce verset, frère Roberson,
mais pourquoi ne pas vous me dire ce qu’il voulait dire ?

Mais c’est ce que j’ai fait Sœur Goitre ! Non je ne crois pas que
vous l’avez fait. Si, je l’ai fait.

Laissez-moi vous dire quelque chose frère Roberson. Je suis
guérie ! Voulez- vous savoir pourquoi je suis guérie ? Parce que je
crois que je suis guérie. Le Saint Esprit m’a montré que je suis
guérie. Croyez-vous que je suis guérie ?

Oui, Sœur Goitre, oui !

Qu’est-il arrivé à Sœur Goitre ? Son goitre a disparu en une
semaine. Elle avait expérimenté les béné�ces de l’édi�cation
personnelle par la prière en langues ! Elle a persévéré dans la
prière, dépassant les impasses « du menton fatigué, de la gorge
sèche, de la langue fatiguée » et le Saint-Esprit l’a aidée dans sa
faiblesse pour sortir de la maladie et s’édi�er sur sa très sainte
foi, en priant par le Saint-Esprit !

Trois niveaux de sancti�cation



Parlons maintenant un peu plus en détail du processus de
puri�cation que nous devons mener à terme si nous voulons
marcher dans la plénitude du plan de Dieu pour nos vies.

Dans sa sagesse, Dieu a vaincu satan et notre nature charnelle en
limitant la compréhension intellectuelle de notre langue de
prière a�n que le Saint-Esprit puisse prier pour nous concernant
les zones charnelles de nos vies dont nous ne voulons pas
nécessairement nous débarrasser. À mesure que le Saint-Esprit
prie pour nous, Il nous puri�e sur trois niveaux : l’esprit, l’âme et
le corps. C’est ce dont la Bible dit dans 2 Corinthiens 7.1 :

Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, puri�ons-nous de
toute souillure de la chair et de l’Esprit, en achevant notre
sancti�cation dans la crainte de Dieu.

Lorsque vous commencez à prier en langues, ce processus de
sancti�cation débute immédiatement, en commençant par la
souillures de la chair. Il s’agit de toute chose habituellement
destructrice qui sont préjudiciables à l’organisme, tel que boire
avec excès , fumer le tabac à chiquer, etc… Le Saint-Esprit vous
aidera à vous débarrasser de toutes ces mauvaises habitudes.
Puis, si vous voulez continuer à prier, Il apportera la
connaissance révélée qui va aider à la sancti�cation de votre
âme.

La souillure de l’âme comprend des éléments tels que la haine, la
guerre, l’ambition égoïste, l’envie, l’auto-exaltation, la
manipulation, le mensonge et la rancune. Vous ne prierez pas
longtemps, sans qu’il vous devienne impossible de continuer à
prier en langues sans traiter avec ces forteresses de l’âme. Soit
vous cesserez de prier, ou vous allez permettre à votre nouvelle



nature d’aller de l’avant et purger les branches mortes de votre
vie.

Si vous surpassez l’impasse que le processus de sancti�cation
peut provoquer dans le domaine de vos émotions charnelles, le
Saint-Esprit continuera à évoluer pour vous aider à vous libérer
des souillures de l’esprit. Il s’agit cette fois des croyances erronées
ou de toutes doctrines qui vous empêchent d’être entièrement
équipé avec la puissance de Dieu pour répondre à votre appel.

Ces trois domaines de sancti�cation se chevauchent, mais la plus
forte puri�cation a lieu dans le domaine des croyances erronées.
Puisque Dieu exauce les mystères que vous êtes en train de prier
dans la langue surnaturelle du Saint-Esprit, tout d’un coup une
prise de conscience des choses spirituelles commence à inonder
votre compréhension. Les croyances erronées, ou souillures de
l’esprit, commence à tomber.

Plus vous priez devant le Père la pensée du Christ, plus le Saint-
Esprit donne à votre esprit de connaissance révélée et plus Il
détruit les racines des fausses doctrines. Il ne vous laissera pas
coincé dans le bourbier de quelque croyance erronée, qui a
neutralisé la puissance de Dieu dans votre vie.

Quand j’ai commencé à prier et que je commençais à être puri�é
des souillures de l’esprit, j’assistais à des réunions de prière où je
savais en moi-même que l’homme de Dieu agissait dans la chair.

Les gens de la réunion criaient avec excitation et émotion, ne
connaissant pas la di�érence entre l’esprit et la chair. Avant
d’avoir été puri�é par le Saint-Esprit, je ne savais pas la
di�érence non plus. Mais maintenant, j’étais protégé par le



Saint-Esprit, qui m’avait puri�é des tromperies et fausses
croyances.

La stratégie de l’ennemi est de vous
faire arrêter de prier !

Je peux vous garantir une chose : Continuez à prier par le Saint-
Esprit et vous rencontrerez le mauvais côté de votre caractère. Et
la première chose que le diable essaiera de faire, c’est de vous
faire arrêter de prier a�n que votre processus de puri�cation
s’arrête.

Satan est dans une guerre totale pour nous dépouiller des
avantages de la prière en langues. Cela m’attriste de voir les
nombreuses victimes de cette guerre. Dans beaucoup d’églises,
des groupes de personnes ont commencé à prier avec la bonne
intention d’apporter un réveil dans leur ville. Mais alors, tant de
choses ont commencé à aller mal que la prière est devenue
rapidement la dernière chose à l’ordre du jour.

La plupart des chrétiens arrêtent de prier bien longtemps avant
que le processus de morti�cation ait pris place en eux pour
éliminer les choses qui provoquent des troubles et des tumultes
dans leur vie. Ils ne prient pas assez longtemps pour recevoir la
force de mettre à mort dé�nitivement chaque acte de la chair qui
entrave leur marche avec Dieu.

Lorsque ces croyants ne parviennent pas à persévérer malgré les
impasses, ils interrompent le mandat du Saint-Esprit pour



puri�er en eux tout ce qui peut les détourner de la voie de leur
appel divin. Ils sont vulnérables aux tentatives de l’ennemi pour
les conduire dans la chair et les vocations secondaires en dehors
de la volonté parfaite de Dieu.

Vous voyez, cela ne dérange pas le diable si vous allez à l’église. Il
ne se soucie pas que vous vous joignez à un groupe de
célibataires ou de couples, que vous aidiez dans un programme,
ou passiez du temps à communier avec d’autres croyants. Ce qu’il
ne veut pas c’est que vous attiriez le combat spirituel dans une
arène comme le parler en langues, qui n’est pas régit par les
émotions de l’âme. Au moment où vous faites cela, il commence
à perdre le contrôle et vous devenez ingérable pour lui.

Rappelez-vous ce que dit Éphésiens 6.11 et 12 :

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, a�n de pouvoir tenir
ferme contre LES RUSES DU DIABLE.

Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais
contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de
ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux
célestes.

Le mot « ruses » dans le verset 11 désigne des incursions de
l’ennemi dans votre vie par la tromperie. Et l’une des principales
méthodes que le diable utilise pour pénétrer dans votre vie, c’est
à travers les forteresses des émotions.

Le diable va tenter d’apporter des tourments, des inquiétudes et
la peur dans votre vie. Il aime que votre vie soit si pleine de
soucis que vous plongiez dans une dépression totale.



Ainsi, lorsque vous buttez contre une impasse dans la prière et
que vous avez les nerfs à vif, n’oubliez pas ceci : Ce n’est qu’une
ruse de l’ennemi. Il ne veut pas que vous luttiez contre lui grâce à
l’aide du Saint-Esprit. Il veut que vous arrêtiez de prier en
langues.

Alors, continuez à prier. Certaines des saisons les plus
productives de la prière sont celles dans lesquelles le diable tire
toutes les �celles émotionnelles dont il est capable pour vous
faire arrêter de prier, mais vous, vous continuez à persévérer.

Mr Moi, le Roi Cafard est le dernier à
partir

Nous avons vu qu’il n’est pas toujours facile d’endurer ce
processus de sancti�cation. Le Saint-Esprit sonde les parties les
plus intimes de votre cœur et Il va tirer certaines choses hors de
l’obscurité pour les purger. Des choses que vous ne voudrez pas
forcément éliminer. C’est à ce moment que vos émotions
peuvent se déchaîner, vous faisant vous heurter à une impasse
dans la prière.

Cela me rappelle une expérience que j’ai eu une fois pendant que
j’étais dans un motel pas cher. (Quand je suis entré dans le
ministère à plein temps, vous auriez dû voir quelques-uns des
hôtels dans lesquels les églises m’installaient. La salle de bain
était dans le couloir et le téléphone était dans la rue ! )



Quand je suis entré dans la chambre de motel sombre, j’ai
cherché un interrupteur sur le mur. Mais il n’y avait pas – Il n’y
avait que des traces sombres et sales sur le mur où tout le monde
avait également cherché en vain l’interrupteur.

Donc, je marchais à travers la pièce, à la recherche du cordon
d’allumage du plafonnier. En marchant, j’ai entendu ce son
étrange « crunch, crunch ». J’ai allumé la lumière et tout d’un
coup, toutes ces petites créatures nocturnes ont commencé à
courir dans tous les sens. C’était un tas de cafards, tous se
précipitaient à couvert dans l’obscurité (à l’exception des
quelques-uns que j’avais écrasé sur mon chemin !)

J’ai repensé à cette horde de cafards et de leur désir frénétique de
l’obscurité. Cela m’a rappelé les œuvres de la chair dans nos vies
qui se dérobent devant la lumière de la Parole et de l’Esprit. Et
pour les besoins de l’enseignement, je vais poursuivre cette
histoire vraie sous forme de parabole.

Après avoir regardé les cafards se précipiter pour trouver une
cachette, j’ai regardé autour de la salle. Là, sur le comptoir, était
assis un rat, au milieu de restes de nourriture vieux d’une
semaine. Ce rat était vraiment gigantesque ! Il avait une queue
entière de chat qui lui sortait de la bouche !

Mais ce qui a attiré mon intérêt était le petit collier et une laisse
en chaîne qui était autour du cou du rat. Mes yeux suivirent la
petite chaîne à son autre extrémité et je découvris un cafard
tenant la chaîne avec une de ses six pattes. Vous auriez dû voir ce
cafard ! Il était énorme ! Non seulement cela, mais il portait une
tenue de « Super- cafard » avec un grand "S" sur la poitrine !



J’ai regardé ce cafard et il m’a regardé. Puis il m’a dit : « Regarde
ça. » Il a tiré sur la chaîne et a dit au rat « Couché ». Ce rat a
docilement obéi et s’est couché !

Le cafard se vantait :

Je suis vraiment mauvais, très mauvais.

J’ai dit :

J’ai entendu parler de toi, Monsieur le cafard et je suis prêt pour
toi. J’ai une bombe insecticide spirituelle !

Ah, oui ? répondit le cafard. Je suis confortablement installé
dans ta vie depuis très longtemps et si tu penses que j’ai peur de
ta prière en langues, je vais te montrer maintenant comment je
peux te fouetter ! Je suis le roi Cafard et j’ai imposé un plafond
sur ta vie pendant toutes ces années. Tu n’as jamais pu aller plus
loin en Dieu et ce n’est pas maintenant que cela va changer !

Ah, oui ? l’ai-je dé�é.

Je suis l’amour de l’argent, a poursuivi le roi Cafard. Je suis la
convoitise des biens des autres. Je suis la chair qui t’empêche de
sortir du lit pour prier. Je suis celui qui contrôle tes programmes
de prière a�n que ton ministère ne devienne jamais rien. Et tu
penses que tu peux me battre, �ston ?

Oui, je le crois ! J’ai entendu parler de toi, mais j’ai ma bombe
insecticide !

Le roi Cafard mit ses gants de boxe et nous avons commencé à
nous battre. Je l’asperge d’insecticide — « Tu m’as raté ! ». Je



l’asperge à nouveau — « Encore raté ! »

Alors je l’aspergeai en plein visage. La force du jet sou�a ses
cheveux en arrière. Mais il se lécha juste les lèvres et me dit :
« Hum, c’est bon ! Je suis un super cafard et j’ai un rencard ce
soir, alors asperges-moi encore d’insecticide ».

De quoi parle cette parabole ? Quand vous commencez à vous
édi�er vous-même par la prière en langues, le Saint-Esprit attise
la lampe de votre esprit humain né de nouveau a�n que sa
lumière soit de plus en plus brillante. Plus vous priez, plus le
Saint-Esprit va éclairer les choses cachées dans les ténèbres.

Chaque fois que vous passez d’un niveau spirituel à un autre
niveau plus élevé en Dieu, les « cafards » ; les œuvres de la chair
qui vous ont gêné dans votre marche avec Dieu vont commencer
à crier et à courir pour se cacher dans l’obscurité. Puis, un par
un, ils mourront à mesure que votre esprit humain né de
nouveau les purgera par la puissance qu’il a reçue par
l’édi�cation du Saint Esprit.

En�n, vous atteindrez le dernier bastion de votre vie. C’est là que
le vieux roi Cafard, Mr Moi lui-même, demeure. Il est le dernier
à partir et il peut mettre en place un véritable combat !

Après de longues saisons de prière en langues, j’ai �nalement
atteint le dernier bastion de ma vie. Mr Moi, le roi Cafard, mit
ses gants de boxe et commença à combattre mes émotions. Ce fut
dur !

Pourquoi Mr Moi est-il le dernier à partir ? C’est parce que soit
vous allez abandonner la prière, soit vous allez abandonner la



chose que vous aimez plus que Dieu : et le « Moi » est la chose que
votre chair aime le plus !

Donc, de deux choses l’une : Ou vous arrêtez de prier, ou vous
tuez le roi Cafard, parce que vous ne pouvez pas coexister avec
les deux. Vos émotions vont vous dire :

« Ne laisse pas partir le Moi », mais en continuant à prier en
langues, votre esprit édi�é vous dira que vous devez le faire.

Vos émotions peuvent devenir si fortes dans cette bataille
interne que vous vous sentirez comme si vous vouliez faire tout
sauf prier. C’est l’impasse que vous devez surmonter. Lorsque
vous êtes arrivé à ce niveau, continuez seulement à prier, vous
êtes sur le point de mettre à mort le roi Cafard. Et quand vous
l’aurez fait, votre vie et votre ministère passeront à un nouveau
niveau d’onction !

Ceci est le repos

Êtes-vous épuisé à cause d’une longue lutte intérieure ? Est-ce-
que vos imaginations se sont exaltées contre la connaissance de
Dieu dans votre vie ? Est-ce- que des pensées insoumises à Christ
ont causé des ravages en vous jusqu’à ce que vous vous sentiez
épuisé mentalement ? Est-ce un combat pour vous juste pour
vous traîner à l’église ? Ou « plus di�cile encore » faire un pas de
plus et commencer à l’adorer quotidiennement en privé ? Est-ce
que vos émotions vous disent : «Je suis épuisé. Je me suis assis à
l’église la majeure partie de ma vie, mais j’arrive au point où cela
ne me fait plus rien » ?



Ésaïe 28.11-12 dit que parler en langues est le repos et le
rafraîchissement qui permet à celui qui est fatigué de se reposer.

Eh bien c’est par des hommes aux propos inintelligibles à la
langue barbare, que l’Éternel parlera à ce peuple.

Il lui disait : « Voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigués ;
voici le lieu du repos. » Mais ils n’ont point voulu écouter.

Prier en langues est un don inestimable que Dieu nous a donné
pour que nous puissions nous sentir rafraîchis et reposés en
plein milieu d’un monde très imparfait !

Jésus a dit : «Pourquoi ne prenez-vous pas mon joug sur vous et
apprenez de moi ?» (Matthieu 11.29). Quel est ce joug dont il
parle ? Rappelez-vous : Jésus est doux et humble. Le joug qu’Il
vous demande de prendre sur vous-même n’est pas à porter
péniblement à travers la vie avec le lourd fardeau de l’Évangile
sur vos épaules. Le joug qu’Il vous demande de prendre est la
responsabilité d’apprendre de Lui.

Quand les paysans utilisent des bœufs pour labourer leurs
champs, ils entravent toujours un jeune taureau en le bridant
avec un vieux plus expérimenté. Si ce jeune taureau ne veut pas
tourner à la �n du sillon, le vieux taureau le fera tourner de toute
façon. Si le jeune taureau ne veut pas labourer, le vieux taureau
saura le traîner. Si le jeune taureau veut arrêter à trois heures au
lieu de quatre heures, l’ancien taureau saura le pousser à aller
plus loin.

C’est ce que Jésus fait pour nous quand nous sommes attelés à
Lui. Il su�t donc de boucler ce joug autour de votre cou et



n’oubliez pas : C’est un double joug et l’autre extrémité est autour
de Jésus. Si vous acceptez de vous attacher à son joug et vous êtes
déterminé à apprendre de Lui, vous verrez que Ses voies sont
douces, paisibles et puissantes.

Jésus a dit : « Mon joug est d’apprendre de Moi » et une façon de le
faire est par le repos et le rafraîchissement de la prière en
langues !

Restez en place !

Maintenant, bien sûr, le choix est le vôtre. Vous n’êtes pas du
tout obligé de prier en langues. Dieu vous aime, vous accepte et
fera tout ce qu’Il peut pour vous peu importe le niveau de la vie
chrétienne où vous soyez.

Mais si vous voulez vous rapprocher de Dieu, si vous souhaitez
mettre à mort les craintes, les incertitudes, les mauvaises
habitudes, les pressions et soucis qui se dressent entre vous et
avoir une marche plus intime avec Dieu, alors la prière en
langues est un don précieux à utiliser. Il s’agit d’une clé
spirituelle qui vous apportera repos et rafraîchissement, qui
déverrouillera les mystères divins et vous édi�era davantage en
Dieu.

Donc, en vous lançant dans une saison de prière en langues,
rappelez-vous que chaque fois que vous rencontrez une impasse,
(quelque qu’elle soit), la meilleure chose que vous puissiez faire
est de demeurer dans la prière. Même lorsque vos émotions
commencent à se dresser contre vous, même quand vous vous



sentez hostile envers la prière et qu’une force mystérieuse résiste
à chaque petit e�ort que vous faites pour prier : restez en place !

Vous vous approchez d’un point critique. Vous êtes sur le point
de connaître une « fusion nucléaire » spirituelle. Seules les choses
que vous ciblez vont s’e�ondrer. Ce sont vos craintes,
inquiétudes, tourments, pressions, les convoitises des mauvaises
choses, la servitude de la pauvreté, de la colère et des con�its.

Puis, quand vous aurez surmonté les impasses et que vous serez
debout de l’autre côté, préparez-vous à pro�ter d’une percée dans
le domaine pour lequel vous avez cru en Dieu. Vous avez
persévéré dans la prière et maintenant vous êtes prêt pour un
miracle.



12  Purgés pour se tenir sur la
brèche

Je vais vous donner une autre bonne raison pour laquelle il est si
important de ne pas renoncer à la prière lorsque vous atteignez
une impasse. Vous ne serez jamais capable de vous tenir sur la
brèche pour les autres comme Dieu le veut si vous demeurez un
vase non puri�é.

Avant que nous puissions entrer profondément dans
l’intercession, nous devons expérimenter un certain niveau de
morti�cation de la nature charnelle. L’intercession exige du
dévouement, de la détermination et de l’endurance. En général,
chacun de ces attributs est opposé à la chair.

Pourquoi les groupes de prière
échouent souvent

C’est pourquoi tant de groupes de prière échouent, même s’ils
commencent avec les meilleures intentions. La plupart des gens
qui se joignent à un groupe de prière ne possèdent pas
l’endurance, l’engagement ni le dévouement nécessaire. En



réalité, ce qu’ils ont généralement, c’est une cargaison entière
d’enthousiasme et une tonne de défauts de caractère !

Ces gens se joignent à un groupe de prière, en pensant qu’ils vont
passer leur temps à renverser de grandes forteresses spirituelles
sur la ville en priant en langues. Mais en réalité, ce qu’ils font
vraiment au début est de s’édi�er eux-mêmes. Ils n’intercèdent
pas pour les autres.

S’ils persévèrent dans la prière, le processus d’édi�cation fera
remonter à la surface les défauts de caractère qui leur ont nui par
le passé. Le Saint-Esprit va les mettre face à face avec la racine
qui a porté le mauvais fruit : en d’autres termes, les œuvres de la
chair dans leur vie qui ont eu pour résultat qu’ils ne soient pas
une bonne mère, un bon père, qu’ils ne prennent pas bien soin
des autres, etc. Des éclats de colère peuvent survenir chez ceux
qui apparemment n’avaient jamais eu ce genre de tempérament
avant.

Mais la potentialité de ces traits de caractère charnels était déjà
là. La prière en langues les a juste fait remonter à la surface. Il
faut désormais que ces personnes continuent à prier, permettant
ainsi au Saint-Esprit d’édi�er leur esprit né de nouveau jusqu’à ce
qu’Il soit en mesure de purger la racine même de ces traits de
caractère. Si les membres du groupe de prière ne traitent pas ces
défauts révélés, ils vont bientôt se dissoudre à cause de disputes
insigni�antes, de fausses doctrines ou tout simplement de
l’égoïsme pur et simple. Mais s’ils continuent à prier, le Saint-
Esprit va �nalement les amener au niveau où Il pourra cesser de
mettre l’accent sur leur édi�cation personnelle et libérer Sa
puissance à travers eux pour les autres.



Aussi le diable travaille à garder les croyants dans un état
charnel. Beaucoup d’églises restent dans cet état, se combattant
toujours l’une l’autre, étant toujours dans la tourmente. Dans cet
état charnel, les croyants ne sont pas quali�és pour
l’intercession, parce qu’ils ne se soucient pas assez de ce que des
enfants malades meurent. Peu leur importe que des multitudes
aillent en enfer. Ils sont trop préoccupés par leurs propres
droits.

Nous devons désirer être de grands intercesseurs. Dieu veut nous
placer entre l’enfer et ceux qui sont en train d’y aller. Mais nous
devons d’abord avoir le désir de morti�er les œuvres de la chair.

Tenez ferme dans l’intercession

Cependant, nous devons nous rappeler que nous ne pouvons pas
prier activement pour le salut des âmes et pour le réveil sans
attirer l’attention du diable. Paul nous met en garde contre une
guerre imminente dans Éphésiens 6. Il dit : « Mes amis, nous
n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous ne nous
battons pas avec une épée ou une lance. Mais la guerre est tout
aussi réelle. Nous luttons contre les dominations, contre les
autorités, contre les princes des ténèbres de ce monde et contre
les esprits méchants dans les lieux célestes » (Éphésiens 6.12).

Par conséquent, vous devez être déterminé à rester ferme dans
l’intercession, en coopérant tout le temps avec le processus de
morti�cation du Saint-Esprit qui poursuit son œuvre en vous.
Alors que vous vous édi�erez et vous établirez vous-même sur



votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit, vous
atteindrez un niveau dans l’Esprit où Dieu pourra littéralement
répandre les profonds gémissements et soupirs de l’intercession
à travers vous. C’est à ce moment que d’incroyables et
gigantesques quantités de puissance du Saint-Esprit
commencent à être libérés.

Le volume de l’activité spirituelle qui est manifesté lorsque la
puissance de Dieu est transmise à une personne pour
véritablement se tenir sur la brèche est phénoménal. Ce genre de
puissance autorise une multitude d’anges à agir en toute légalité
dans les a�aires des autres comme dans les vôtres pour prévenir
des catastrophes et changer les circonstances.

Mais ce niveau d’intercession attire aussi des puissances et des
principautés pour contester votre autorité. Ces pouvoirs
démoniaques se rueront sur vous avec la fureur d’un train de
marchandises. Leurs cibles seront vos faiblesses ou défauts de
caractère qu’ils peuvent utiliser pour vous arrêter et vous
détruire, comme la sensibilité aux convoitises impies ou tout
simplement la tendance à tout remettre au lendemain.

C’est la raison pour laquelle des mois et des mois d’édi�cation
par la prière en langues sont si importants. Pendant ce temps, le
Saint-Esprit édi�e votre esprit humain né de nouveau a�n de
mettre à mort les forces de la chair donnant au diable l’autorité
et le pouvoir d’entraver et de contrôler votre vie. Le Saint-Esprit
établira votre esprit à un tel niveau de maturité spirituelle que
l’ennemi ne pourra pas vous arrêter.

Une fois que vous avez atteint ce niveau de prière endurante, le
Saint-Esprit commencera à activer d’incroyables vagues de



gloire en vous. Une puissance qui va inonder votre âme sous la
forme d’une joie surnaturelle et d’un rire hilarant.

Ces vagues de gloire sont appréciées par les gens qui ont maîtrisé
l’art de la prière durable et sont utilisées par Dieu pour sauver les
autres de catastrophes dans le domaine naturel ou de l’enfer
éternel. La joie surnaturelle et le rire sont la preuve venant du
domaine de l’Esprit disant que la foi a obtenu la réponse, que
quelque chose a changé et que cela sera bientôt manifesté dans le
domaine naturel.

Gémir et pousser des soupirs dans
nos esprits justi�és

Comment pouvons-nous donc être sûrs de la victoire �nale dans
cette quête spirituelle où nous devons quitter l’état d’égoïsme
charnel, pour celui de la prière constante en passant par le
processus de purge, a�n de devenir un vase prêt que le Saint-
Esprit peut utiliser dans l’intercession ? J’ai trouvé une réponse à
cette question durant mes études et la méditation de deux
passages de l’Écriture : 2 Corinthiens 5 et Romains 8.

La clé de notre victoire ultime se résume en une simple
déclaration dans 2 Corinthiens 5.5 : Dieu nous a donné Son Esprit
comme acompte des biens à venir. Regardons tout le passage dans
son contexte :

Nous le savons, en e�et : si notre corps, cette tente que nous
habitons sur la terre, vient à être détruit, nous avons au ciel une



maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui
n’est pas l’œuvre de l’homme.

Car dans cette tente [terrestre], nous gémissons parce que nous
attendons, avec un ardent désir, de revêtir, par-dessus ce corps,
notre domicile [notre corps glori�é], qui est de nature céleste - si,
bien sûr, cela se produit tant que nous sommes encore vêtus de
notre corps, et non quand la mort nous en aura dépouillés.

En e�et, nous qui vivons dans cette tente, nous gémissons,
accablés, parce que nous voulons, non pas nous dévêtir [nous ne
voulons pas simplement mourir], mais revêtir un vêtement par-
dessus l’autre. Ainsi ce qui est mortel sera absorbé par la vie.

C’est Dieu lui-même qui nous a destiné à un tel avenir et
qui nous a accordé son esprit comme acompte des
biens à venir.

— 2 Corinthiens 5.1-5

Passons maintenant à Romains 8.22-25 et comparons les deux
passages.

Premièrement, regardons le verset 22 :

Nous le savons bien, en e�et : jusqu’à présent la création
toute entière [chaque chose qui a été créée] est unie dans
un profond gémissement et dans les douleurs d’un
enfantement [comme une femme enceinte].

Toute la création gémit pour sa délivrance de la servitude de la
corruption dans laquelle elle a été placée à la chute de l’homme.
Toute la création, jusqu’au dernier atome, fut placée sous une



malédiction à ce moment-là. À présent la création, enceinte avec
un nouveau ciel et une nouvelle terre, gémit dans les douleurs de
l’enfantement, comme une femme enceinte en attente de
l’accouchement.

Puis, au verset 23, Paul met l’accent non plus sur la création mais
sur vous et moi :

Elle n’est pas seule à gémir ; car nous aussi, qui avons reçu
l’Esprit comme avant-goût de la gloire [les prémices de l’Esprit
ou les premiers fruits], nous gémissons du fond du cœur, en
attendant d’être pleinement établis dans notre condition de �ls
adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré.

Tout ce qui est imparfait dans la création, est dans une forme de
soupirs d’intercession, en attendant d’être délivré de la
corruption. Cela inclut les croyants qui ont reçu « les prémices de
l’Esprit ou les premiers fruits ».

Notez que Paul dit que nous avons les prémices et que nous
attendons les seconds fruits : la rédemption de notre corps. Quels
sont donc les premiers fruits dont Paul parle ?

Jésus est mort et est ressuscité et ceux d’entre nous qui sont nés
de nouveau sont devenus les premiers fruits, la première récolte,
de Sa résurrection, lorsque nous avons incliné nos genoux
devant le Seigneur Jésus-Christ et sommes nés de nouveau. Les
certi�cats d’adoption nous ont été délivrés et nous sommes
devenus ses premiers fruits.

Quand je suis né de nouveau, mon esprit humain s’est
immédiatement assis dans les lieux célestes avec Christ Jésus.



Alors que nous étions spirituellement morts à cause de
nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec
le Christ. C’est par grâce que vous êtes sauvés. Par notre
union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités
ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde
Céleste.

— Éphésiens 2.5-6

Mon esprit s’est modelé à l’image de Jésus-Christ. Il est né de Lui
et par conséquent est devenu la justice de Dieu en Christ : Celui
qui a été innocent de tout péché, Dieu l’a condamné comme
un pécheur à notre place pour que, dans l’union avec le
Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu (2 Corinthiens
5.21). Par conséquent, j’ai en moi ces sentiments justes. Quelque
chose en moi est si saint qu’il est constamment en guerre avec
ma chair.

Nous, qui avons les prémices de l’Esprit – en d’autres mots, nous
qui sommes nés de nouveau et qui avons reçu les arrhes ou le
baptême du Saint-Esprit – nous gémissons. Nous gémissons dans
nos esprits justi�és, en attendant que l’ensemble du processus
d’adoption aboutisse ou soit achevé à la rédemption de notre
corps : les seconds fruits.

La raison pour laquelle vous gémissez dans votre esprit justi�é,
c’est parce que vous êtes emprisonné dans votre corps de chair.
Vous vivez à l’intérieur. Votre chair possède la mort en elle-
même, héritée du premier Adam. Elle n’est pas seulement
capable de pécher, elle va pécher, si vous le lui permettez. C’est
pourquoi Paul dit dans Galates 5.16 :



Je vous dis donc ceci : Laissez donc le Saint-Esprit diriger votre
vie et vous n’obéirez pas aux désirs qui animent l’homme livré à
lui-même [la chair].

Vous êtes totalement capable de marcher selon la chair. Même
plus que cela, votre corps est emprisonné dans un monde de
guerre et de con�its. Un endroit où les enfants meurent de faim
et les hommes s’entre-tuent, où le péché et la perversion vont
bon train. Votre esprit justi�é gémit dans votre corps, parce que
vous êtes dans un monde imparfait rempli de ce satané péché et
vous êtes encore capable de le pratiquer vous-même.

En fait, Paul dit que toute la création est en travail comme une
femme enceinte, vendue à la servitude de l’esclavage, pleurant et
gémissant a�n d’être délivrée de cette servitude. Je suis au milieu
de tout ce désastre et la justice qui a été implantée en moi me fait
gémir pour un nouveau ciel, une nouvelle terre et un nouveau
corps glori�é.

Sauvés en espérance

Cela commence à ressembler au passage de 2 Corinthiens 5, n’est-
ce pas ?

Rappelez-vous ce que le verset 4 dit :

En e�et, nous qui vivons dans cette tente, nous
gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas
nous dévêtir, mais revêtir un vêtement par-dessus
l’autre. Ainsi ce qui est mortel sera absorbé par la vie.



Qu’espérons-nous en gémissant de la sorte ? Nous attendons que
notre processus d’adoption soit achevé. Quand ? À la rédemption
de notre corps. En d’autres termes, quand nous serons revêtus de
notre corps glori�é, une maison dans les cieux qui ne sera pas
faite de main d’homme.

Lorsque Jésus reviendra, nos corps seront changés en un clin
d’œil, de corruptibles à incorruptibles, lorsque nous recevrons
nos corps ressuscités (1 Corinthiens 15.52). Ce jour va arriver.
Mais en l’attendant, alors que nous sommes toujours
emprisonnés dans notre corps, nous avons besoin de Quelqu’un
pour nous aider. C’est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-
Esprit, pour nous forti�er pendant ce temps d’attente a�n
d’avoir la victoire sur la domination de la chair.

Puis, en 2 Corinthiens 5.5 Paul poursuit en disant ceci :

C’est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir [sauvés]
et qui nous a accordé son Esprit comme acompte des biens à
venir.

Alors Dieu nous a destinés ou sauvés, pour l’aboutissement de
Son grand plan. En réalité, Paul dit la même chose, mais d’une
manière légèrement di�érente à la fois dans Romains et
Corinthiens. Dans Romains 8.24 et 25, il dit que nous sommes
sauvés en espérance.

Car nous sommes sauvés, mais c’est en espérance ; or,
voir l’espérance ce n’est plus espérer ; qui en e�et
continue à espérer ce qu’il voit ? Mais si nous ne voyons
pas ce que nous espérons, nous l’attendons avec
persévérance.



Par quelle espérance sommes-nous sauvés ? Nous, qui avons les
prémices de l’Esprit, attendons que le processus de rédemption
soit achevé lors de la résurrection et la glori�cation de notre
corps physique. Nous ne le voyons pas encore, donc « nous
l’attendons avec persévérance ».

Nous n’avons pas d’autre choix que d’attendre. Nous pouvons
croire en Dieu pour le retour de Jésus jusqu’à ce que nous nous
devenions tout bleus, mais Jésus ne reviendra que lorsque Dieu
dira qu’il est temps pour Lui de revenir !

L’acompte ou gage de notre héritage

Remarquez ce que Paul dit ailleurs dans 2 Corinthiens 5.5 : il
englobe l’ensemble du ministère du Saint-Esprit dans nos vies
avec cette simple déclaration : Dieu nous a donné Son Esprit
comme acompte.

Pour avoir plus de détails sur le ministère du Saint-Esprit en tant
que gage de notre héritage, nous devons revenir à Romains 8.
Paul dit en substance : « Peu importe que vous soyez emprisonnés
dans un corps qui est capable de pécher. Il est vrai que vous êtes
toujours coincés dans ce corps dans l’espérance d’un corps
glori�é. Mais vous n’avez pas à attendre seuls, vous avez les
arrhes de l’Esprit. Et c’est ainsi que le Saint-Esprit exerce son
ministère ».

Si vous êtes familier avec le secteur de l’immobilier, vous savez
que l’expression « acompte » est un gage de votre sincérité pour



réaliser l’achat. C’est une somme d’argent déposée pour réserver
le bien promise.

Lorsque vous êtes né de nouveau, Dieu a dit : « Je vais te donner
un peu du Ciel pour que tu viennes m’y rejoindre avec. Parce que
je veux que toi, la possession promise, tu rentres à la maison
pour rester avec Moi quand cet achat sera terminé ». Alors Dieu a
mis Son « acompte », le Saint-Esprit, sur vous pour la possession
promise. En d’autres termes, Dieu a envoyé le Saint-Esprit
comme un gage de notre héritage, pour nous garantir trois
choses :

1. Le Saint-Esprit est la garantie que Dieu vous donne la
puissance nécessaire pour remplir votre ministère ici sur la
terre. Il s’o�re à vous dans l’édi�cation par le langage
surnaturel des langues pour prier le plan de Dieu pour votre
vie. Il est votre seule vraie promesse de puissance et de
direction divine, de même que Le seul capable de vous
diriger e�cacement pour accomplir votre ministère. Il est le
seul à pouvoir vous mener au terme de votre appel divin.
Aucun autre chemin ne possède cette garantie.

2. Il est votre garantie d’un corps glori�é.
3. Il est la puissance de remettre �nalement la possession

acquise – vous – entre les mains de Dieu, lorsqu’Il vous
amènera au Ciel.

Donc, l’acompte de l’Esprit représente la garantie de vous aider à
accomplir votre ministère, vous livrer votre corps glori�é et
vous amener à la maison, au Ciel. C’est la garantie de Dieu pour
vous : si vous Le suivez, Il ne perdra jamais la somme qu’Il a
engagée pour la possession promise. Jamais.



Lorsque vous utilisez le langage de base de la diversité des
langues appelé « langues pour l’édi�cation personnelle », vous
commencez à activer les arrhes de l’Esprit. À ce niveau, le Saint-
Esprit commence à faire face à tous vos problèmes, peu importe
leur gravité. Si vous continuez à vous soumettre à l’œuvre qu’Il
réalise en vous, Il vous délivrera de tous.

Le « ministère de l’Acompte »

Paul décrit comment le Saint-Esprit procède à son « ministère de
l’acompte » dans Romains 8.26 :

De même l’Esprit vient nous aider dans notre faiblesse.
En e�et nous ne savons pas prier comme il faut, mais
l’Esprit lui-même intercède en gémissant d’une manière
inexprimable.

Nous savons de notre discussion précédente que le mot
« faiblesse » se réfère à notre incapacité à produire des résultats
en raison des limites qui nous sont imposées par la chair. C’est
pourquoi, nous qui avons les prémices de l’Esprit, gémissons
dans nos esprits justi�és, désirant que ces limitations soient
supprimées. Et le Saint-Esprit de la même manière nous aide
dans nos faiblesses.

J’apprécie l’aide du Saint-Esprit, parce que j’ai découvert il y a
longtemps, que je ne suis pas trop intelligent quand il s’agit de
produire des résultats dans les a�aires spirituelles. Par exemple,
quand je regarde un enfant di�orme paralysé dans un fauteuil
roulant et que je me retrouve face à face avec mon incapacité, par



incrédulité, de produire des résultats, mon esprit justi�é gémit à
l’intérieur de moi.

Si je savais comment prier comme il faut, cet enfant en fauteuil
roulant se serait levé totalement guéri et aurait marché. Ainsi, le
Saint-Esprit doit aider mon incapacité à produire le résultat
attendu.

Vous savez, nous avons tous un appel et une place dans le plan de
Dieu, même cet enfant sévèrement handicapé en fauteuil
roulant. Quelle bonne nouvelle devrions-nous prêcher à cet
enfant ? « Petit croyant, tu n’as plus à être dans cet état, parce que
ce n’était pas dans le plan de Dieu. Tu as un appel divin, tout
comme moi. Et à moins que l’Église t’aide à te libérer de cette
condition, tu ne pourras jamais remplir cet appel pour lequel
Dieu t’a destiné. »

Si ce n’est pas notre message, alors à quoi bon l’Évangile ? Est-ce
seulement pour les gens qui sont beaux, qui ont de l’argent plein
les poches et qui conduisent une voiture de luxe ? Pensons-nous
qu’un petit enfant di�orme n’est pas appelé par Dieu comme
nous le sommes ?

Le message du prédicateur doit être « Captifs, vous n’avez plus à
être captifs. Aveugles, vous n’avez plus à être aveugles. Pauvres,
vous n’avez plus à être pauvres. Prisonniers, vous n’avez plus à
être enfermés dans votre propre corps. »

Si ce n’est pas le message du prédicateur, s’est-il arrêté où il était
assez confortable pour vivre une bonne vie, en oubliant les
besoins désespérés se trouvant juste à l’extérieur de sa zone de
confort ? Se soucie-t-il de la prière ? Est-il tellement pris dans les



soucis de ce monde qu’il pense qu’il peut s’excuser ? Aucune
excuse ne sera valable le jour où il se tiendra devant Jésus
attendant une grande et grosse récompense et que Jésus lui
demandera : « Pourquoi n’as-tu pas eu de l’endurance dans la
prière ? »

Il s’agit d’un domaine dont peu d’entre nous ont une bonne
compréhension. Lorsque nous sommes confrontés à quelque
chose comme un cas de fauteuil roulant, nous pouvons dire : « Je
vais juste prier et croire en Dieu ». Mais si nous croyions
vraiment Dieu quand nous avons prié pour cette personne,
pourquoi n’a-t-elle pas été guérie ? Personne ne sait pourquoi,
pas même la personne en fauteuil roulant. Mais je vais vous dire
qui le sait : le Saint-Esprit. Et comme gage de notre héritage, Il
nous est envoyé pour nous aider dans notre incapacité à
produire des résultats !

Qu’est-ce que cela a à voir avec l’intercession ? Eh bien, ce ne fut
qu’après avoir prié heures après heures en langues pendant
environ deux ans que j’ai commencé à expérimenter, venant du
plus profond de mon esprit, les gémissements profonds de
l’Esprit dans l’intercession, comme Il le veut.

Je me demandais pourquoi je sou�rais à l’intérieur, aussi Dieu a
parlé à mon esprit :

Aimes-tu le plan que le diable a pour le monde ?

Non, je ne l’aime pas ! En fait, j’ai mal à l’intérieur, répondis-je.

Oui, me dit Dieu, tu gémis dans ton esprit justi�é pour
l’aboutissement de toutes choses et pour le rachat de ton corps.



Tu gémis de voir tout cet horrible gâchis arriver à son terme.

Oui, Seigneur, tu as raison ! ai-je répondu.

J’ai commencé à éprouver une sou�rance venant du plus
profond de moi chaque fois que je quittais quelqu’un dans un
fauteuil roulant qui n’avait pas été guéri. Je savais sans l’ombre
d’un doute que Jésus avait porté les maladies et les douleurs de
cette personne, mais je sentais les limitations qui m’étaient
imposées par la chair. Ou je sou�rais à l’intérieur quand je
voyais des civilisations entières mourant de faim aux yeux du
monde entier.

Je voulais faire quelque chose pour l’état de cette personne
in�rme ou le triste sort de ces nations désespérément pauvres,
mais je ne pouvais pas de mes propres forces ! Cependant, le
Saint-Esprit le pouvait, en venant sur mon esprit en utilisant les
langues des profonds gémissements de l’intercession, activés en
particulier comme Il le veut.

Le Saint-Esprit nous aide dans notre
faiblesse

Mon expérience était en droite ligne avec Romains 8.26, qui dit
que de même l’Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Cela
signi�e qu’Il nous aide en conjonction avec quelqu’un qui nous
aide déjà.

Cela nous renvoie au verset 23, où Paul dit que nous gémissons
dans notre esprit humain justi�é. Ainsi, lorsque Paul dit au



verset 26, « De même l’Esprit vient [aussi] nous aider…  », il dit :
« De même que vous gémissez dans votre esprit humain, le Saint-
Esprit vous aidera également. »

Voilà comment cela fonctionne. Une montagne composée
d’œuvres de la chair se dresse entre vous et le plan de Dieu pour
votre vie. Le Saint-Esprit se concentre sur cette montagne « avec
des gémissements inexprimables » (Romains 8.26). Vous êtes
entré dans une forme extrême d’intercession, mais c’est pour
vous a�n que vous vous teniez sur la brèche.

Ces gémissements ne font pas seulement allusion à des paroles si
profondes que vous ne pouvez pas les prononcer. Cela signi�e
également atteindre un endroit dans l’Esprit où vous
commencez à tellement haïr tout ce qui se dresse entre vous et le
plan de Dieu que vous entrez dans un état de gémissement ou de
deuil.

Votre cœur s’écrie, je souhaite que cela sorte de ma vie ! Seigneur, je
déteste ça ! À ce stade, vous avez donné au Saint-Esprit la foi dont
Il a besoin pour déplacer la montagne de votre route.

Si vous persévérez dans la prière et refusez de laisser la
montagne vous vaincre, à un moment donné, vous ferez
l’expérience d’un « e�ondrement ». Le Saint-Esprit supprime la
montagne et vous passez de l’autre côté, vainqueur. Pourquoi ?
Parce que vous ne pouvez pas continuer à vous engager dans la
prière tout en conservant votre problème. Vous devrez choisir
entre cesser de vous édi�er et vous soumettre à ces œuvres de la
chair ou permettre au Saint-Esprit de les purger de votre vie.



Le Saint-Esprit va extirper le problème au bon moment, lorsque
vous serez prêt et pourrez survivre à la purge. Votre rôle est juste
de demeurer dans la prière.

Ne vous arrêtez pas. Repoussez l’impasse. Le Saint-Esprit
éclairera ce processus de purge pour vous et, quand ce sera �ni,
vous serez en mesure de voir et de comprendre la montagne
massive qui a été supprimée de votre vie. Vous remercierez Dieu
car vous êtes désormais un peu plus près d’une puissante
intercession.

La prière en langues versus les
profonds soupirs de l’intercession

La combinaison des deux passages que nous avons examinés en 2
Corinthiens 5 et Romains 8, en ce qui me concerne, a réglé la
question séculaire de la di�érence entre la prière en langues
pour l’édi�cation personnelle et les profonds soupirs
d’intercession de l’Esprit — cette diversité des langues qui est
exploitée par Dieu comme Il le veut.

La vérité est que, même si vous commencez à prier en langues
avec un cœur de pierre, froid et indi�érent, seuls deux
ingrédients sont nécessaires pour vous amener au niveau où le
Saint-Esprit peut se mouvoir à travers vous dans de profonds
soupirs d’intercession : le fait de savoir que votre indi�érence est
mauvaise et votre décision de prier dans le Saint-Esprit par votre
propre volonté, aussi souvent que possible.



En continuant à prier en langues, le Saint-Esprit vous édi�era et
vous rechargera dans l’amour de Dieu jusqu’à ce que la
compassion s’empare de vous et jusqu’à ce que parfois, en vous
éloignant encore d’une autre personne paralysée dans son
fauteuil roulant, vous ayez le sentiment de ne plus pouvoir vivre
à moins que vous voyiez des résultats. C’est le genre de
gémissements qui dit : « Je ne peux plus le supporter. Cela fait
trop mal. Je vais mettre de côté tout mon égoïsme, les con�its et
toutes nos di�érences. Je ferai tout ce que je dois faire pour
servir les desseins du Saint-Esprit. »

Mettre de côté nos di�érences est une partie importante de ce
qui nous emmène vers une véritable intercession. Une religion
morte se compose de « J’ai mes droits ! Rendez-moi justice ! » C’est
là que la plupart des églises dans le monde vivent et c’est
pourquoi la plupart des chrétiens visitent rarement le domaine
du miraculeux. Par conséquent, l’évangile de la bonne nouvelle
n’atteint pas ce petit enfant di�orme paralysé dans un fauteuil
roulant. Il n’y a aucune chance qu’il reçoive sa récompense parce
que l’Église lui a fait défaut.

Mais quand on arrive au niveau où nous gémissons dans nos
esprits justi�és concernant la sou�rance, le péché et la misère de
ce monde, nous ne voulons plus nous battre avec qui que ce soit.
Nous voulons juste prier. Alors, pourquoi ne pas mettre toutes
nos di�érences de côté et commencer à prier ?

Ce sont les gémissements de nos esprits justi�és que le Saint-
Esprit détecte. S’Il m’examine et voit que ma nouvelle nature
crie en demandant de l’aide par des gémissements — sou�rant,
mais ne sachant pas comment prier comme il faut — Il dit :



« Excuse-moi, mais j’ai été envoyé pour t’aider dans tes faiblesses.
Je veux ajouter Mes gémissements à tes appels à l’aide, car cela se
traduira en pure puissance pour t’élever au-dessus des
incapacités de la chair. Tu es arrivé à un stop. De ta propre force,
tu ne peux pas t’en dégager. Tu n’en as pas la puissance. Tu ne
sais pas comment faire, mais Moi Je sais ! »

Ainsi, le Saint-Esprit ajoute son onction de puissance – Son
intercession, Ses gémissements – pour les mêler à l’unisson,
comme un seul, avec les gémissements de votre esprit. À ce
moment, Il vous donne la possibilité de vous élever au-dessus du
problème et de faire quelque chose.

Dans Galates 4.19, Paul fait une déclaration révélatrice qui donne
un aperçu de la di�érence nette entre les langues pour
l’édi�cation personnelle et les profonds gémissements de
l’intercession :

Vous êtes mes enfants, et j’endure pour vous une fois
encore les douleurs de l’enfantement, jusqu’à ce que
Christ soit formé en vous.

Combien de femmes choisissent le jour pour donner naissance à
leur enfant ? Combien choisissent le jour où leur bébé naîtra sans
intervention humaine ? Combien interrompent le processus et
disent : « Je crois que je vais attendre deux jours » ? Pas beaucoup
j’imagine. Les femmes peuvent commencer le processus de
procréation lorsqu’elles le désirent, mais elles ne peuvent pas y
mettre �n selon leur propre volonté.

De la même manière, par votre propre volonté, vous pouvez
commencer le processus qui mènera à l’intercession et « au



travail d’enfantement » en priant dans l’Esprit et en vous
édi�ant. Mais même après que vous ayez atteint ce niveau de
sensibilité dans lequel vous gémissez dans votre esprit justi�é à
cause des imperfections de ce monde, les gémissements
profonds d’intercessions du Saint-Esprit ne viendront sur vous
que quand Il le voudra.

Étapes à suivre pour l’intercession

L’intercession naît en nous lorsque les besoins des autres se
meuvent dans notre esprit si fortement que nous donnons
�nalement au Saint-Esprit quelque chose à ajouter à Sa
puissance. C’est alors que la foi dans sa forme la plus pure
découle de notre esprit.

Permettez-moi de vous expliquer les étapes qui mènent à la vraie
intercession après avoir commencé le processus de l’édi�cation
par la prière en langues par votre propre volonté.

Le Saint-Esprit va d’abord vous bâtir jusqu’à ce niveau de
sensibilité dont nous avons parlé. Vous allez commencer à
regarder votre mari ou épouse ou un membre de la famille qui
n’est pas encore sauvé et dire : « Oh, mon Dieu, par-dessus tout, je
voudrais qu’il (ou elle) soit sauvé(e) ». À ce stade, les désirs de
votre cœur commencent à changer dans le processus
d’édi�cation. Vous engagez les premiers pas vers l’intercession.

Bien que vous puissiez penser que vous dirigez la prière du Saint-
Esprit, vous ne le faites pas. Vous avez votre liste de requêtes de
prières : Joe a besoin d’une voiture, Susie a besoin de ceci, Jean a



besoin de cela. Toutes ces choses sont presque hors de propos
pour Dieu.

Alors vous vous asseyez là avec votre grande liste et dites : « Bon,
je déclare que j’ai toutes ces choses ». Quand vous dites, « Je
déclare que je les ai », Dieu entend. Puis, vous dites :
« Maintenant, je vais prier dans l’Esprit à ce sujet ». À ce stade, les
désirs de votre cœur commencent à diriger vos prières plutôt que
votre mentalité.

Qu’a dit Dieu ? Il a dit qu’Il accorderait les désirs de votre cœur si
vous vous faites de Lui vos délices (Psaume 37.4). Cela signi�e que
si vous vous plaisez dans le Seigneur dans la prière, les désirs que
vous avez viendront de Lui et ce sont les désirs qu’Il peut
accomplir.

Lorsque vous priez dans l’Esprit, le Saint-Esprit va commencer à
planter une petite graine. C’est la conception d’un miracle. C’est
la naissance du plan pour votre conjoint rétrograde ou votre
enfant prenant de la drogue ou un parent qui n’est pas sauvé. Il
plante cette semence dirigée par les désirs de votre cœur.
Lorsque vous priez en langues, Dieu va commencer à former ce
petit « bébé » par l’autorité de votre esprit.

Plusieurs mois passent. Vous continuez dans la prière et ce
miracle à l’intérieur de vous commence à « apparaître » de plus
en plus alors que vous l’amenez à sa réalisation.

Bientôt vous ne vous soucierez pas si quelqu’un autour de vous
prie ou pas. Vous vous lèverez tôt. Vous prierez à toute heure de
la journée et de la nuit. Vous vous promènerez et désirerez



ardemment les choses spirituelles auxquelles vous ne prêtiez que
peu d’attention par le passé.

Les mois passent et vous continuez à prier. Soudain, par un acte
de la volonté de Dieu et non de la vôtre, il est temps pour la
naissance et vous commencez à gémir. Les douleurs de
l’enfantement sont de plus en plus proches. Ce n’est qu’une
question de temps avant que le « bébé » naisse dans le domaine
spirituel.

Après avoir passé de longues heures à vous édi�er par la prière
en langues, Dieu a commencé à vous faire glisser vers
l’intercession pour donner naissance à des choses dans l’Esprit.

Par exemple, je me souviens d’une époque où le symptôme d’une
surdité partielle s’est manifesté temporairement en moi alors
que j’intercédais. Cette nuit-là une femme totalement sourde est
venue à l’église et Dieu lui a ouvert les oreilles ! Elle pouvait
entendre la musique et les voix de son mari et de son �ls pour la
première fois de sa vie. Pourquoi ? Parce que Dieu fut capable de
m’amener à un niveau dans l’Esprit où je me suis tenu sur la
brèche pour la guérison de cette femme.

Donc, est-ce que cela vaut les heures, les jours et les mois qu’il
faut pour construire la superstructure dans votre esprit par la
prière en langues, a�n qu’un jour le Saint-Esprit puisse
commencer à vous utiliser dans une intercession puissante ? Oh,
oui, mon ami, chaque minute les valent.

C’est un grand honneur de se tenir entre satan et les gens qu’il
essaie de tuer, voler et détruire. Et rien ne peut se comparer au
fait de savoir que ceux pour lesquels vous priez auraient pu avoir



l’enfer comme destination éternelle, sauf que vous avez payé le
prix pour être purgé de sorte que vous puissiez vous tenir sur la
brèche et libérer les captifs !



13  La prière et le jeûne : les
jumeaux de puissance

Disons que vous venez de vous engager dans une saison de prière
dans le Saint-Esprit. Vous avez soif de connaître Dieu plus
intimement et de marcher dans Son plan pour votre vie. Vous
êtes prêt et disposé à vous soumettre au processus de purge du
Saint-Esprit et à dépasser les impasses que vous pourriez
rencontrer.

Mais que dire de ces domaines de votre vie où vous avez été
vaincus à maintes reprises ? Que dire de ces œuvres de la chair
qui se sont encastrées si profondément dans les coins et recoins
de votre vie ? Celles qui vous narguent en vous faisant croire que
vous ne serez jamais meilleur que ce vous êtes et que vous
n’accomplirez jamais rien de plus que ce que vous avez déjà
accompli. Existe-t-il quelque chose qui puisse vous aider à vous
libérer dans ces domaines une fois pour toutes ?

J’ai de bonnes nouvelles pour vous : Jésus nous a donné une clé
importante pour un tel objectif ! Ce n’est pas une clé très
populaire ; toutefois lorsqu’une personne l’emploie, cette clé fait
taire la nature charnelle avec la même force que Dieu a utilisée
pour claquer la porte sur l’arche de Noé, contre tout un monde
qui avait pris le chemin de la chair. Cette clé est le jeûne.



Voyez-vous, si vous apprenez à faire taire la chair, vous arrêterez
satan, parce que le seul pouvoir qu’il a passe par la séduction et
la manipulation de la nature charnelle, qui comprend les
domaines mentaux et émotionnels ainsi que le corps physique.

Ma première expérience avec le
jeûne

Dieu m’a présenté le jeûne à une époque où j’avais atteint une
impasse dans ma vie de prière. J’avais développé une telle soif de
Dieu juste en priant en langues, que je cherchais des moyens de
me rapprocher de lui. Pendant ce temps, le cri de mon cœur
était : « Aide-moi à produire quelque chose pour le Royaume d’ici
un mois ou deux, Père. Je désire voir quelque chose de tangible ! »

J’ai réalisé tout de suite après qu’une impasse était plus
rapidement surmontée lorsque je jeûnais. Non seulement cela,
mais les œuvres de ma chair faisaient surface également
beaucoup plus rapidement ! J’ai appris que le jeûne accompagné
par la prière multipliait ce qui était déjà en moi.

La première fois que j’ai jeûné, j’ai eu des résultats étonnants.
Dès que je suis sorti du jeûne, tout a commencé à aller de travers
dans ma vie !

Je suis sorti de ce long jeûne, auquel je me réfère comme à un
« temps de recherche du Seigneur » et je titubais presque dans les
réunions. J’avais les genoux faibles et ce n’était pas par manque
de nourriture ! Je pouvais à peine tenir debout pour prêcher. On



aurait dit que l’onction de Dieu s’était envolée. Lorsque
j’imposais les mains aux gens pour prier pour eux, ils ne
tombaient plus sous la puissance de Dieu.

En plus de cela, nous étions endettés avec l’équivalent d’un mois
entier de notre budget. Je me suis retiré pour prier et jeûner et
lorsque je suis sorti de ce temps, j’étais plus endetté qu’avant ! J’ai
dit à Dieu : « le moins que Tu puisses faire est d’arranger les
choses surnaturellement pour que les factures soient payées
pendant que je suis enfermé avec Toi ! »

Je devenais un peu colérique à cause de la situation. La colère
s’accumulait en moi parce que je voulais savoir pourquoi.

Puis j’ai commencé à y voir plus clair. Je me suis rendu compte
que pendant le jeûne, certains domaines de ma nature charnelle
qui n’avaient pas été mis à mort auparavant refaisaient surface.
Lorsque ces œuvres charnelles ont commencé à apparaître, je
ressentais moins l’onction, mais en réalité elle était plus forte que
jamais.

C’est ce que Paul a voulu dire quand il dit en substance, « Je me
vanterai donc bien plus volontiers de mes faiblesses (humaines)
parce que quand je suis dépouillé de ma dépendance sur ma
chair, cela place ma dépendance sur le Saint-Esprit » (2
Corinthiens 12.9-10). Lorsque nous nous sentons le plus faible
dans notre propre force naturelle, nous sommes généralement le
plus fort, parce que les zones non morti�ées de notre chair sont
en train de mourir.

Combiner le jeûne et la prière aide à mettre en lumière les
œuvres charnelles dans nos vies plus rapidement. Les épreuves



et tribulations les amèneront également à la lumière, mais je
préfère ne pas attendre les tribulations. Le jeûne et la prière
permettent au Saint-Esprit de révéler les choses cachées dans les
ténèbres et de les traiter avant que les tribulations arrivent. Cela
permet de forti�er notre caractère.

Qu’a enseigné Jésus sur le jeûne ?

Dans Matthieu 17, nous trouvons un compte rendu révélant ce
que Jésus a enseigné à ses disciples sur le jeûne.

Jésus monta sur ce que nous appelons le Mont de la
Trans�guration avec Jacques, Pierre et Jean. C’est à cet endroit
que Jésus eu une rencontre avec Dieu. Ensuite, Il ordonna aux
trois disciples qui étaient avec Lui de ne dire à personne ce qu’ils
avaient vu, puis ils redescendirent en bas de la montagne.

Pendant ce temps, les autres disciples essayaient de chasser un
démon hors du �ls d’un homme au pied de la montagne. Les
disciples avaient chassé des démons avant cela sans problème,
mais cette fois, ils se heurtèrent à un démon qui ne voulait pas
sortir de la personne. Alors qu’ils faisaient leurs tentatives
infructueuses, une foule s’était rassemblée autour d’eux.

Les disciples se sentirent probablement frustrés, énervés et
embarrassés. Ce furent les circonstances dans lesquelles Jésus,
Jacques, Pierre et Jean arrivèrent quand ils descendirent de la
montagne.



Lorsqu’ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter
à genoux devant Jésus, et dit :

Seigneur, aie pitié de mon �ls, qui est lunatique et qui sou�re
cruellement ; il tombe souvent dans le feu et souvent dans l’eau.
Je l’ai amené à tes disciples et ils n’ont pas pu le guérir.

Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusques à quand
serai-je avec vous ? jusques à quand vous supporterai-je ?
Amenez-le-moi ici.

Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui et l’enfant fut
guéri à l’heure même.

Alors les disciples s’approchèrent de Jésus, et lui dirent en
particulier : Pourquoi n’avons-nous pu chasser ce démon ?

C’est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en
vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous
diriez à cette montagne : Transporte-toi d’ici là et elle se
transporterait ; rien ne vous serait impossible.

Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et
par le jeûne.

— Matthieu 17.14-21 (Louis Segond)

Donc, cet homme vint vers Jésus et lui dit : « Seigneur Jésus, s’il
te plaît, aie pitié de mon �ls. Il est fou – hors de sens – et souvent
un esprit le jette dans le feu. Je l’ai amené à Tes disciples, mais ils
n’ont pas pu chasser ce démon hors de lui. »



Remarquez comment Jésus a répondu aux disciples : « Race
incrédule et perverse, jusques à quand vous supporterai-je ? ». En
d’autres termes : « Jusqu’à quand devrai- je faire cela pour
vous ?». Jésus n’aurait pas dit cela s’Il ne s’attendait pas à ce que
Ses disciples chassent le démon.

Jésus parla sévèrement au démon et il sortit du garçon. Puis les
disciples ont fait la même chose que j’aurais faite. Ils sont venus à
Jésus et lui ont dit : « Pourquoi n’avons-nous pas pu chasser ce
démon ? » (Je n’aurais certainement pas crié cette question au
milieu de la foule, parce que Jésus aurait probablement crié en
retour : « À cause de ton incrédulité ! »).

Notez encore la réponse de Jésus au verset 20 :

C’est a cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je
vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un
grain de sénevé, vous diriez à cette montagne :
Transporte-toi d’ici là et elle se transporterait ; rien ne
vous serait impossible.

Jésus a dit que la raison pour laquelle le démon ne voulait pas
sortir de l’enfant était l’incrédulité des disciples. Il a poursuivi en
disant que s’ils apprenaient à vaincre leur incrédulité, ils
seraient en mesure de dire à une montagne, « Transporte-toi
d’ici ! » et elle devrait leur obéir. En�n, Jésus a dit quelque chose
d’absolument incroyable : « Rien ne vous serait impossible ».

En réalité Jésus disait que si j’apprends à faire face à ce genre
particulier d’incrédulité, j’ai la promesse venant de Lui
qu’absolument rien ne me sera impossible. Quand j’ai réalisé



cette vérité, j’ai voulu savoir de quel genre d’incrédulité Jésus
parlait dans ce passage, pour que je puisse l’isoler et la traiter !

Une forme subtile d’incrédulité

J’ai commencé à faire des recherches pour trouver de quel genre
d’incrédulité Jésus parlait. J’ai découvert que c’est une forme
subtile d’incrédulité, une personne peut même ne pas savoir
qu’il l’a, jusqu’à sa mort. Si les disciples avaient su pourquoi ils
n’avaient pas pu chasser le démon, pourquoi auraient-ils pris la
peine de demander à Jésus ? Ils ne savaient pas, ils lui ont donc
demandé.

Cette incrédulité subtile met un plafond au dessus de votre vie
qui vous résiste et vous empêche de vous sortir de l’échec dans
votre vie ou pour accomplir ce que Dieu veut que vous
accomplissiez. Tant que ce plafond est là, chaque année sera
comme la suivante, jusqu’à ce qu’un jour, vous vous rendiez
compte que cinq ans se sont écoulés et votre onction n’a pas
changée, en fait, rien n’a changé. Vous êtes le même aujourd’hui
qu’il y a cinq ans.

Pourquoi ? Parce que vous continuez à fonctionner sous un
plafond invisible qui pèse sur votre vie et vous ne le savez même
pas. Et même si vous le saviez, vous ne pourriez pas briser ce
plafond de votre propre force.

Permettez-moi de vous l’expliquer davantage avec cette situation
hypothétique. Supposons que cinq petits-enfants in�rmes,
di�ormes en fauteuil roulant sont amenés à ma conférence, les



bras et les jambes déformés et leurs têtes penchant sur le côté.
J’entre dans la salle et dès que je commence à prêcher, je vois ces
cinq petits-enfants.

Je ne peux pas blâmer le fait que les enfants ne sont pas guéris
par leur foi. Il n’est pas nécessaire qu’ils en aient. Je ne peux pas
dire que ce n’est pas la volonté de Dieu de les guérir, parce que
même si les disciples n’ont pas pu chasser ce démon, Jésus a
révélé Sa volonté en le chassant.

Alors je m’approche d’eux et j’impose les mains aux enfants. Je
vais au plus profond de moi et j’en sors chaque once de foi que
j’ai. J’ai trait chaque cellule, chaque �bre de mon être pour
verser ma foi sur ces enfants, et ils ne sont pas guéris.

Soudain Jésus dans Son corps glori�é marche dans la pièce. Je
dis : Jésus, je voudrais Te poser une question.

Attends une minute, frère Roberson, répond Jésus.

Puis Il s’approche et guérit chaque enfant, juste comme ça ! Puis
Il vient vers moi et me demande :

Tu as une question ?

Oui, répondis-je. Pourquoi n’as-Tu pas guéri ces enfants quand
j’ai prié pour eux ?

Pensez-vous que Jésus m’aurait dit quelque chose d’autre que ce
qu’Il a dit à Ses disciples ? Non, Il me regarde et me dit la même
chose :



Ils ne sont pas sortis de leurs fauteuils roulants guéris à cause de
ton incrédulité, frère Roberson.

Jésus, c’est impossible ! protestai-je. S’il y avait un moyen d’avoir
plus de foi, je l’aurais eu. Je me suis mis sens dessus dessous ; j’ai
tiré sur chaque �bre en moi. Comment peux-tu dire qu’ils n’ont
pas été guéris à cause de mon incrédulité ?

Parce qu’il y a une forme subtile d’incrédulité en toi que tu ne
connais pas, frère Roberson.

Mais il y a une chose que j’ai découvert à propos de Jésus, mon
Maître. Il ne présente jamais un problème comme celui-ci sans
me donner une réponse avant la �n de l’enseignement. Il ne
su�t pas d’exposer un problème, j’ai besoin d’une réponse. Il
doit y avoir une certaine façon dont je peux faire face à ce genre
d’incrédulité subtile, a�n que rien ne me soit impossible.

Le jeûne aide à déplacer des
montagnes

Dans ma recherche, je savais que d’une manière ou d’une autre,
ma réponse résidait dans ce que Jésus avait dit à Ses disciples
dans Matthieu 17. J’ai trouvé cette réponse dans le verset 21 :
Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le
jeûne.

Jésus a analysé la situation dans son ensemble en un seul mot :
« Mais ». Une traduction plus correcte de ce mot serait
« cependant » ou « néanmoins ». Ce sont des mots d’analyse



signi�ant « malgré » ou « quelque soit la situation ». Jésus disait
en e�et que même si les montagnes peuvent être déplacées avec
la foi de la taille d’un grain de sénevé, nous allons rencontrer des
situations qui nécessitent la prière et le jeûne pour les
surmonter.

Jésus parlait dans ces versets d’un mode de vie de prière et de
jeûne. La plupart des anciens prédicateurs qui opéraient dans le
domaine de la délivrance enseignaient et encourageaient ce
genre de mode de vie. Aujourd’hui, nous n’enseignons pas et ne
soulignons pas autant son importance que par le passé. Quel en
est le résultat ? Bien que nous vivions à une époque de l’histoire
de l’Église où l’enseignement de la Parole est passé au premier
plan, beaucoup ne sont pas équipés pour mettre en pratique la
Parole, ce qui comprend chasser les démons et déplacer les
montagnes de toutes sortes.

Nous associons souvent le jeûne uniquement avec la délivrance
de l’in�uence démoniaque, en raison de la déclaration de Jésus
qu’une certaine sorte de démon ne peut être chassée que par la
prière et le jeûne (verset 21). Mais Jésus a aussi dit à ses disciples
que la raison pour laquelle ce démon ne voulait pas sortir était
leur incrédulité (verset 20).

Alors Jésus n’a pas seulement associé le jeûne avec la délivrance
démoniaque ; Il l’a également associé au fait de déplacer votre
montagne. Il a dit : « si vous aviez de la foi comme un grain de
sénevé, vous diriez à cette montagne : Transporte-toi d’ici là et
elle se transporterait ; rien ne vous serait impossible. »

Juste après avoir dit cela, Jésus a fait la déclaration sur la prière
et le jeûne. Cela m’indique que ces deux choses sont en relation



avec le fait de me faire évoluer d’un lieu d’incrédulité, où mes
montagnes refusent de se déplacer, où tout est impossible pour
moi, à un lieu où rien n’est impossible pour moi.

Par conséquent, mon jeûne ne fait pas bouger Dieu, Il n’est pas
Celui qui est coincé sous un plafond invisible. Mon jeûne ne fait
pas non plus bouger le diable, ce n’est pas lui qui a le problème.
D’une certaine manière le jeûne traite mon incrédulité.

Aussi ma question à Dieu pendant tant d’années fut la suivante :
« Quel est le rapport entre le jeûne et l’incrédulité ? » De tous les
endroits où j’ai cherché pour trouver cette réponse, je l’ai trouvé
en retournant à Romains 8 :

Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à
cause du péché, mais l’Esprit est source de vie, parce que
vous avez été déclarés justes.

— Romains 8.10

Si Christ habite en vous, vous vous quali�ez pour le reste de ce
verset, à savoir, que votre esprit est vie. Votre esprit est entré
dans la vie zoe, la vie de Dieu, où vous êtes assis dans les lieux
célestes en Christ.

Mais vous pouvez remarquer que le même verset qui dit que mon
esprit est vie déclare également que mon corps est mort. Je sais
que mon corps n’est pas mort physiquement parce que je le porte
toujours. Aussi à quel genre de « mort » Paul fait-il allusion ? Pour
comprendre ce passage dans Romains 8, nous devons nous
référer à quelque chose que Paul a dit dans Romains 6.6 :



Comprenons donc que l’homme que nous étions autrefois a été
cruci�é avec le Christ, a�n que le péché dans ce qui fait sa
force [le corps du péché] soit réduit à l’impuissance, pour
que nous ne soyons plus esclaves du péché.

Quel est ce « corps du péché » ? Ce n’est rien de moins que la
vieille nature héritée du premier homme, Adam, avant que nous
soyons nés de nouveau. Il s’agit de la « nature pécheresse »,
l’esprit non régénéré en chacun de nous avant que notre esprit
passe de la mort à la vie par la nouvelle naissance. C’est cette
nature de péché qui excitait les convoitises de la chair, comme
l’auto-exaltation et l’amour de l’argent.

Donc, si Christ est en vous, alors Dieu a positionnellement
déclaré la nature du péché, le « corps du péché », mort et votre
esprit humain vivant pour Lui.

Nous comprenons la vérité positionnelle relative à notre esprit.
Par exemple, nous savons que Jésus a été condamné comme un
pécheur à notre place pour que nous soyons justes aux yeux de
Dieu (2 Corinthiens 5.21). Par notre union avec Jésus- Christ,
Dieu nous fait siéger ensemble dans le monde céleste (Éphésiens
2.6). Dieu nous fait tenir au premier rang, jamais le dernier
(Deutéronome. 28.13).

Cependant, nous ne savons que très peu de choses sur la vérité
positionnelle relative à notre chair. L’essence de cette vérité est la
suivante : au moment où nous sommes nés de nouveau, Dieu a
déclaré le « corps du péché », la nature de péché ou le « vieil
homme », mort. Positionnellement, la chair a perdu sa « source
d’énergie » pour commettre le péché. Elle a perdu son droit de
dominer et régner sur nous plus longtemps.



Ainsi, lorsque vous priez dans le Saint-Esprit, adorez Dieu et
confessez Sa Parole, imposez la vérité positionnelle que votre
esprit est assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Plus vous
priez dans le Saint-Esprit, plus vous exécutez cette position de
grâce. D’autre part, quand vous jeûnez, vous imposez la vérité
positionnelle que le « corps du péché » a été cruci�é avec Christ et
que la chair n’a plus le pouvoir de dominer sur la capacité d’agir
de votre esprit.

Ainsi, lorsque vous commencez à jeûner et prier, vous exécutez
deux vérités positionnelles dans la dimension de l’Esprit. C’est
pourquoi la prière et le jeûne sont les jumeaux de puissance.

Briser le plafond de la chair

Parfois, ce n’est pas seulement ce genre subtil d’incrédulité, mais
la chair qui construit un plafond dans nos vies. Le diable érige
une sorte de forteresse dans la chair, comme le tabagisme,
l’alcool, la colère, le commérage ou la convoitise. Puis il utilise
cette forteresse pour nous contrôler. Chaque fois que nous
essayons de recevoir de Dieu ou d’accomplir quelque chose pour
Lui, il fait monter la pression dans ces zones de sorte que nous
nous sentions désespérés et incapables de nous contrôler.

Alors, que faisons-nous la plupart du temps ? Nous faisons des
prières super�cielles, nous allons à l’église, nous essayons de
rendre le ministère ; nous mettons en œuvre des programmes ;
nous substituons beaucoup de choses à la puissance de Dieu,
absente de nos vies à cause du plafond de la chair. Mais nos vies



restent toujours les mêmes, elles n’évoluent jamais. Nous
pouvons mettre en œuvre davantage de programmes, mais la
puissance ne change pas. Nos vies continuent de se heurter au
plafond de la chair.

Puis, un jour, nous décidons de jeûner et de prier. Nous
commençons par prier dans le Saint-Esprit et adorer Dieu. Puis à
mesure que notre esprit commence à être édi�é, nous
commençons à jeûner. En ajoutant le jeûne à nos vies de prière,
nous claquons la porte d’accès au centre du contrôle de nos vies à
satan.

Très vite, le plafond de la chair sur nos vies commence à tomber.
Il ne faut pas longtemps avant que la capacité d’opérer de la chair
soit au même niveau que celle de l’Esprit dans nos vies, si nous
continuons à jeûner et prier.

En�n, la capacité d’action de la chair descend au-dessous de celle
de l’Esprit, sa puissance est rompue. Lorsque cela se produit,
l’exaucement des prières est le résultat automatique et les choses
pour lesquelles nous avions cru commencent à arriver. Nous
commençons à voir les réponses aux prières restées sans
réponses depuis des années, même les prières que nous avions
oubliées, mais que Dieu n’a pas oubliées.

À ce stade, si le diable vient inspecter le programme qu’il a
implanté dans notre âme (comme on télécharge un programme
informatique dans un ordinateur) pour nous détruire, il verra
qu’il a disparu et trouvera le programme de Dieu à sa place !
Pourquoi ? Parce que par le jeûne, nous avons appliqué la vérité
positionnelle que notre « vieil homme » a été cruci�é avec Christ.



La chair est rendue impuissante, elle ne peut plus nous obliger à
pêcher. Nous avons libéré la capacité d’agir de l’Esprit.

Le jeûne n’in�uence pas Dieu

Personnellement, je remercie Dieu pour le jeûne, parce que
plusieurs fois je suis arrivé à un niveau où je ne savais plus
comment continuer en Dieu. Je ne savais pas comment briser les
dernières barrières de la chair. Dans ces situations, j’ai trouvé
que le jeûne était un outil, un moyen pour atteindre mon but. Il
était le « super-chargeur » dont j’avais besoin, combiné avec la
prière par le Saint-Esprit, pour me pousser vers la victoire.

Mais nous commettons une erreur si nous pensons que nous
allons in�uencer Dieu avec notre jeûne. Comment pouvons-nous
in�uencer Quelqu’un qui a déjà exprimé Sa volonté d’œuvrer en
notre faveur ? Dans Romains 8.32, il est dit clairement :

Lui, qui n’a même pas épargné son propre Fils, mais qui l’a livré
pour nous tous, comment ne nous donnerait-t-il pas aussi tout
avec lui ?

Notre jeûne n’in�uence pas Dieu, il nous emmène à un endroit où
nous pouvons recevoir de Dieu. Le jeûne détruit l’emprise que la
chair a eue sur nos vies de sorte que, au lieu d’agir selon la chair,
nous pouvons continuellement agir selon l’Esprit !

Voyez-vous, Dieu n’est pas Celui qui retient la puissance loin de
nous. S’Il avait les mains libres, chacun d’entre nous marcherait
dans le genre de puissance qui ressuscite les morts dès demain !



Le jeûne contribue à préserver la « vieille outre »

Allons un peu plus loin. Dans Matthieu 9.14 et 15, les disciples de
Jean-Baptiste posèrent à Jésus une question sur le jeûne. Il m’a
fallu beaucoup de temps pour comprendre la réponse de Jésus.

Alors les disciples de Jean vinrent trouver Jésus et lui
demandèrent : Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent
pas, alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons
souvent ?

Jésus leur répondit :

Comment les invités d’une noce pourraient-ils être
tristes tant que le marié est avec eux ? Le temps viendra
où celui-ci leur sera enlevé. Alors ils jeûneront.

Le jour dont Jésus parle est le changement de l’Ancienne à la
Nouvelle Alliance, c’est notre jour.

Puis tout d’un coup, sans raison apparente, Jésus poursuit en
disant ceci :

Personne ne rapièce un vieux vêtement avec un morceau
d’éto�e neuve, car la pièce rapportée arracherait une
partie du vieux manteau et la déchirure serait pire
qu’avant. De même, on ne verse pas dans de vieilles
outres du moût qui fermente, sinon le vin nouveau les
fait éclater, il se répand et les outres sont perdues. Non,
on met le vin nouveau dans les outres neuves. Ainsi le vin
et les outres se conservent.

— Matthieu 9.16-17



Essayons de comprendre ce que Jésus dit ici. Les disciples de
Jean vinrent auprès de Jésus et Lui dirent :

Les pharisiens jeûnent souvent et nous aussi. Mais nous avons
remarqué, Jésus, que ces hommes qui Te suivent ne jeûnent pas
du tout.

Alors, Jésus répondit :

Non, ils n’ont pas à jeûner pendant que je suis avec eux. Je suis
l’Époux.

En d’autres termes, à ce moment donné, les disciples étaient
entre deux alliances, l’Ancien Testament et le Nouveau
Testament. Et avant que Jésus ait envoyé les soixante-dix
disciples, Il mit littéralement Son onction sur eux.

Les disciples chassaient les démons et ressuscitaient les morts.
Quand ils revinrent et parlèrent à Jésus de ce qu’ils avaient fait,
ils étaient plus choqués de voir les démons s’enfuir que les
démons eux-mêmes ! Luc 10.17 dit :

Quand les soixante-douze disciples revinrent, ils étaient
pleins de joie et disaient : Seigneur, même les démons se
soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres
en ton nom !

Mais, voyez-vous, ils opéraient sous l’onction de Jésus. Donc, en
substance Jésus disait :

Non, tant que Je suis avec vous, vous n’avez pas à jeûner, parce
que J’ai mis mon onction sur vous. Mais le jour viendra où je
vous serai enlevé et il y aura un changement d’alliances. Ce jour-



là vous jeûnerez. Et voulez-vous savoir pourquoi vous jeûnerez
en ce jour ?

Les disciples répondirent :

Oui ! C’est la question que nous Te posons.

Jésus dit :

Je vais vous dire exactement pourquoi vous jeûnerez en ce jour,
parce qu’on ne rapièce pas un vieux vêtement avec un morceau
d’éto�e neuve et on ne verse pas dans de vieilles outres du moût
qui fermente.

Alors que je méditais sur la réponse de Jésus aux disciples de
Jean, je pensais : C’était cela Sa réponse à la question : pourquoi
devrons-nous jeûner sous la Nouvelle Alliance ? Ils Lui ont posé une
question sur le jeûne. Quel genre de réponse est-ce de dire : « Vous ne
mettez pas du vin nouveau dans de vieilles outres » ? (Je pense que je
n’ai pas compris la moitié de ce que Jésus disait dans les débuts
de mon ministère !).

Je suis �nalement arrivé à comprendre ce que Jésus disait. Au
moment où vous êtes né de nouveau, votre esprit s’est assis dans
le monde céleste avec Jésus-Christ. Mais, malheureusement, Il a
dû vous laisser dans le vieux vêtement ou la vieille outre — ce
corps terrestre. Un jour, une trompette sonnera et ce corps
terrestre va être transformé de corruptible en incorruptible.

En un instant, en un clin d’œil, au son de la trompette
dernière. Car lorsque la trompette retentira, les morts



ressusciteront pour être désormais incorruptibles,
tandis que nous, nous serons changés.

— 1 Corinthiens 15.52

Pouvez-vous imaginer de recevoir notre corps glori�é en un clin
d’œil ?

À ce moment, je n’aurai plus un corps qui m’a été donné par les
reins du premier homme, Adam. Au lieu de cela, je vais être un
�ls de Dieu manifesté, né de Jésus- Christ, composé d’un esprit,
d’une âme et d’un corps glori�é.

L’enlèvement est le prochain grand événement dans le calendrier
de l’Église de Dieu. Mais en attendant, comme des générations de
saints peuvent en témoigner avant nous, nous sommes toujours
vêtus de vieux vêtements ou de vieilles outres qui se meurent de
jour en jour et qui sont capables de pécher.

Quand je faisais partie de l’église de l’Ultra-Sainteté, les gens me
disaient que c’était le diable qui me tentait à pécher et je
comprenais cela. Mais je ne comprenais pas ce qu’il y avait en
moi qui voulait se mettre en accord avec le diable !

Je voulais que Galates 5.16 se lise ainsi : « Je vous dis donc ceci :
laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et tous les luttes et les
convoitises de la chair disparaîtront ». Mais ce n’est pas ce qui est
écrit. Il est écrit : Je dis donc : laissez le Saint-Esprit diriger
votre vie et vous n’obéirez pas aux désirs qui animent
l’homme livré à lui- même.



C’est pourquoi Jésus a dit : « Lorsque je vous serai enlevé, il y
aura un changement d’alliances. Votre esprit va être assis avec
Moi. Mais, malheureusement, Je devrai vous laisser dans la
vieille outre. Ce n’est pas grave, cependant, parce que le jeûne va
avoir le même e�et sur votre vieille outre que si vous étiez allé en
acheter une nouvelle. Le jeûne préservera votre vieille outre de
sorte que le vin nouveau, Ma puissance, puisse fonctionner à
travers elle jusqu’à ce que Je vous donne une nouvelle outre, un
corps glori�é. »

C’est vraiment triste quand la vieille outre d’un prédicateur
éclate à la vue du monde entier, répandant le vin nouveau, car le
vase qui le transportait n’était pas assez fort pour le maintenir.
Cette situation apporte l’opprobre sur l’Évangile. Peut-être que si
ce prédicateur en avait su un peu plus sur le jeûne, sa vieille
outre aurait pu être mieux préservée contre le péché.

Donc, le jeûne a le même e�et sur votre vieille outre que si vous
aviez acheté une nouvelle outre. Le jeûne préserve la vieille
outre contre le péché. Il aide à morti�er les œuvres de la chair
tandis que le nouveau vin opère dans la vieille outre.

Le jeûne de quarante jours de Jésus

Nous pouvons en apprendre beaucoup sur le but du jeûne en
étudiant le jeûne de quarante jours de Jésus dans le désert,
lorsqu’Il �t face à satan et le vainquit.

Alors l’Esprit-Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu’il y
soit tenté par le diable.



Après avoir jeûné pendant quarante jours et quarante nuits, il
eut faim.

Le tentateur, s’approcha et lui dit :

Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en
pains.

Mais Jésus répondit :

Il est écrit : L’homme n’a pas seulement besoin de pain pour
vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce.

Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le
haut du temple, et lui dit :

Si tu es Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit : Il
donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les
mains, pour que ton pied ne heurte aucune une pierre.

Jésus lui dit :

Il est aussi écrit : Tu ne forceras pas la main du Seigneur, ton
Dieu.

Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là,
il lui montra tous les royaumes du monde et leur magni�cence.

Puis il lui dit :

Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour
m’adorer.

Alors Jésus lui dit :



Va-t’en, satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur,
ton Dieu et c’est à lui seul que tu rendras un culte. Là-
dessus le diable le laissa. Et voici que des anges vinrent et
se mirent à le servir.

— Matthieu 4.1-11

En lisant ce passage de la Bible, je me suis demandé : Pourquoi
Jésus avait fait ce jeûne de quarante jours et pourquoi satan l’avait
dé�é à la �n de celui-ci ?

Lorsque je discutais de ce sujet avec d’autres, la réponse que
j’entendais souvent ressemblait à ceci : « Le jeûne a réduit Jésus à
l’état le plus faible de la vulnérabilité.

Dans cet état a�aibli, Jésus a montré la suprématie de Sa
puissance sur le diable en ne cédant pas à la tentation. »

Mais, en réalité, c’est tout le contraire. Jésus a jeûné quarante
jours pour se préparer à faire face au diable. Pourquoi ? Parce
qu’Il savait que le jeûne fait taire la chair et ne nous a�aiblit pas,
mais nous forti�e contre le diable.

Pourquoi Jésus fut-Il emmené par l’Esprit dans le désert, pour
être tenté par le diable ? Parce qu’en tant que notre Substitut, Il
fut tenté à notre place. Puis après avoir vaincu le diable, Il se
retourna vers nous pour nous donner la position parfaite qu’Il
avait obtenu par la victoire sur les tentations de la chair, avec
lesquelles satan l’avait dé�é. C’est pourquoi Jésus pu dire plus
tard dans Luc 10.19 :



Écoutez bien ceci : il est vrai que je vous ai donné le
pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et
d’écraser toutes les forces de l’ennemi sans que rien ne
puisse vous faire du mal.

Ainsi donc le jeûne a le même e�et sur notre chair qu’il eut sur la
chair de Jésus : Il nous forti�e contre les tentations du diable et
nous aide à morti�er ou faire taire la chair en maintenant la
position parfaite que Jésus nous a déjà donnée.

A�n de comprendre à quel point cette position que Jésus nous a
donné sur la chair est parfaite et puissante, nous devons
apprendre ce que Jésus a dû supporter pour l’obtenir. Voyez-
vous, rien ne peut être déclaré parfait à moins qu’il ne puisse
être amélioré. Cela signi�e que la position que Jésus nous a
donnée sur la chair et le diable ne pouvait être déclarée parfaite
que si elle avait résisté aux épreuves et aux manigances les plus
diaboliques de satan.

Jésus devait être soumis au pire de ce que satan avait en réserve,
les pires tourments, peurs, pressions et soucis, les pires
tentations de la luxure et de la richesse. Ce fut la raison pour
laquelle Jésus fut conduit dans le désert. Il était en mission pour
Dieu, en tant que notre Substitut, a�n d’obtenir pour nous dans
le cadre de notre rédemption, une position parfaite sur la chair.

Maintenant, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu,
armés de la position de la grâce qu’Il nous a donnée, non pas à
cause de ce que nous avons fait mais à cause de ce que Jésus a
fait.



En e�et, nous n’avons pas un grand-prêtre qui serait
incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au
contraire, il a été tenté en tous points comme nous le
sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-
nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine
assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous
donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon
moment.

— Hébreux 4.15-16

Là, devant le trône de Dieu, nous pouvons trouver miséricorde
pour être secourus dans nos besoins, tentations, épreuves et
tribulations.

Pour que Jésus puisse nous o�rir ce genre de position, Il a dû
faire face à satan sur trois niveaux : l’esprit, l’âme et le corps.
Cette confrontation a dû être e�ectuée non pas par la divinité de
Jésus, mais dans son humanité. C’est pourquoi Jésus a dit :
« L’homme (en référence à son humanité) n’a pas seulement
besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu
prononce » (Matthieu 4.4).

Les pressions, les tourments, la solitude et la peur que satan
essaya de mettre sur Jésus sont indescriptibles. Ils ne peuvent
être décrits que comme proches des horreurs qu’on peut voir au
niveau le plus bas d’un asile d’aliénés où les résidents sont des
gens dont les esprits ont été entièrement possédés par des
démons. L’opposition démoniaque à laquelle Jésus a été
confronté est le genre qui engendre de folles pulsions pour le
pouvoir et la richesse, comme ce fut le cas pour Adolph Hitler et



les Nazis où une culture tente d’anéantir complètement l’autre
dans la quête de domination ou de puissance mondiale.

Jésus, voyez-vous, a dû a�ronter le pire de ce que satan avait. Il
ne pouvait pas simplement remporter la victoire sur un démon
de seconde classe facilement remplaçable qui ne fait qu’a�iger
ou tourmenter. Il ne pouvait pas de même traiter avec juste une
domination ou une principauté. Jésus a dû faire face à satan lui-
même ! Et, ce faisant, Jésus a vaincu satan sur les trois niveaux :
l’esprit, l’âme et le corps !

Premièrement, Jésus a vaincu satan au niveau du corps. Satan L’a
mis au dé� de répondre aux besoins de Son corps physique mais
sous les conditions de satan :

Le tentateur, s’approcha et lui dit :

Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent
en pains.

— Matthieu 4.3

Satan essaya de faire pression sur Jésus avec les pires tourments
du corps physique : la menace que les nécessités de base pour
maintenir la vie ne seront pas pourvues. La tentative a échoué.

Deuxièmement, Jésus a vaincu satan au niveau de l’âme lorsque
satan essaya de Le faire tenter de se suicider.

Satan transporta Jésus jusqu’au plus haut sommet du temple
dans la ville sainte et commença à faire pression sur lui dans le
domaine émotionnel de l’âme, pour Le faire se suicider en
sautant du sommet :



Si tu es Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est
écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te
porteront sur les mains, pour que ton pied ne heurte
aucune une pierre.

— Matthieu 4.6

Jésus savait que Dieu avait ordonné aux anges de prendre soin de
Lui, mais Il n’allait pas tenter Dieu en sautant du temple juste
parce que le diable le lui demandait.

Voyez-vous, le suicide est la dernière étape dans un état de
désespoir après une longue bataille avec les tourments et les
craintes. Dans cet état désespéré, la personne dit à la vie : « Tu
n’as pas de vraies réponses ». En ce sens, c’est le pire tourment de
l’âme et Jésus a vaincu satan dans ce domaine.

Satan peut essayer de nous harceler dans le domaine de l’âme, de
nos émotions, mais aujourd’hui nous avons accès à une position
parfaite contre les tourments de l’âme. Ce statut nous a été
donné par Jésus, Prince de la paix, et nous soutiendra, peu
importe ce que satan manigance.

Troisièmement, Jésus a vaincu satan au niveau de l’esprit quand
satan essaya de tenter Jésus à l’adorer.

Il est intéressant de noter que lorsque satan tenta Jésus dans le
domaine physique, il utilisa la nourriture et quand il le tenta
dans le domaine émotionnel de l’âme, il utilisa le suicide. Mais
quand satan tenta Jésus dans le domaine de l’esprit humain, il
utilisa la puissance et l’argent en lui o�rant la gloire des
royaumes du monde.



Cela nous montre que satan a une stratégie pour conquérir la
spiritualité d’un homme. Le diable sait que les hommes sont
prêts à changer d’allégeance plus rapidement et à cesser d’adorer
Dieu pour l’adorer lui, à cause de la puissance et des richesses,
plus que tout ce qu’il a d’autre à o�rir.

Satan proposa à Jésus de faire de Lui l’homme le plus riche, le
plus puissant du monde. Tout ce que Jésus avait à faire était de se
soumettre spirituellement à satan et de l’adorer.

Mais, Dieu merci, Jésus a résisté à satan. Puis Il s’est tourné vers
nous et nous a donné la position qu’Il avait acquise grâce à sa
victoire sur les trois niveaux. D’une certaine manière le jeûne
avait aidé à préparer Jésus pour ce temps de tentation a�n qu’Il
puisse, comme notre Substitut, nous donner Sa position.
Aujourd’hui, quand nous jeûnons, nous exécutons la position de
Jésus sur la chair, en nous soumettant à Dieu et en résistant au
diable.

Méthodes pour jeûner

Nous venons de voir un jeûne de quarante jours que Jésus a fait
pour se préparer à a�ronter les tentations du diable. Mais il y a
plusieurs façons de jeûner. Celle que j’ai trouvé la plus pratique
et e�cace pour une personne dans la société hyper active
d’aujourd’hui est le jeûne typique de trois jours. Cela peut être
fait de l’une des deux façons suivantes.

Si vous ne pouvez pas vous isoler quelque part et juste prier en
raison de votre agenda, je vous recommande de faire un jeûne de



jus de fruits en utilisant des jus légers tels que le jus de raisin ou
du jus de pomme. Pendant ce temps, priez autant que vous le
pouvez. Mais si vous pouvez vous isoler, je vous suggère de faire
un jeûne total avec uniquement de l’eau (�ltrée ou distillée,
disponible dans la plupart des supermarchés).

Si vous n’êtes pas familier avec le jeûne mais que vous voulez
faire plus qu’un jeûne de trois jours, je vous recommande une
série de courtes périodes de jeûne. Par exemple, vous pouvez
jeûner trois jours par semaine pendant trois semaines de suite.
Pendant cette période, tenez-vous en à des légumes frais, des
fruits et des salades, restez loin de viandes lourdes et du pain.
Puis, lorsque votre temps de jeûne est terminé, vous pouvez
revenir progressivement à ces aliments si vous le désirez.

En�n, vous pouvez entreprendre un jeûne plus long, surtout si
vous avez a�aire à une grande forteresse dans votre chair (vos
pensées, vos émotions ou votre corps) que vous voulez arrêter ou
morti�er pour de bon.

Le jeûne qui plaît à Dieu

Pour comprendre la nature du jeûne qui plaît à Dieu, allons un
peu plus avant dans ce sujet avec Ésaïe 58.

Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les
liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute
servitude, à mettre en liberté tous ceux qu’on opprime et
à briser toute espèce de joug. C’est partager ton pain
avec ceux qui ont faim et o�rir l’hospitalité aux pauvres



sans abri, c’est donner des habits à celui qu’on voit nu,
ne pas te détourner de ton prochain.

— Ésaïe 58.6-7

Cette dernière phrase de ce passage biblique est la partie sur
laquelle je butais. J’ai pensé, Seigneur, que veux-Tu dire quand Tu
dis que le jeûne qui Te plaît, c’est que je ne me détourne pas de mon
semblable ? Je me demandais si Dieu parlait de la même chose
dont Jésus a parlé dans Matthieu 6.17-18 :

Toi, au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux
et lave ton visage pour que personne ne se rende compte
que tu es en train de jeûner. Que ce soit un secret entre
toi et ton Père qui est là dans le lieu secret. Alors ton
Père, qui voit dans ce qui se fait en secret, te le rendra.

Ou Dieu déclarait-Il la même chose dans Ésaïe 58.7 que Paul a
déclaré dans 1 Corinthiens 7.5 quand il s’est adressé aux couples,
maris et les femmes ?

Ne vous refusez donc pas l’un à l’autre. Vous pouvez,
certes, en plein accord avec l’autre, renoncer pour un
temps à vos relations conjugales a�n de vous consacrer
davantage à la prière, mais après cela, reprenez vos
rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à
satan l’occasion de vous tenter par votre incapacité à
dominer vos instincts.

Jésus a enseigné sur un jeûne dans lequel nous devons laver nos
visages et vaquer à nos activités quotidiennes, ne laissant pas
savoir aux hommes que nous sommes en train de jeûner. Puis



Paul a enseigné sur un jeûne dans lequel nous pourrions nous
isoler sur la « montagne », pour ainsi dire, a�n de nous donner
pleinement au jeûne et à la prière. Les deux types de jeûne sont
enseignés dans la Bible.

Mais je me demandais toujours ce que le Seigneur voulait dire
quand Il dit que je ne dois pas me détourner de mon semblable. Il
m’a fallu environ trois ans d’études et de méditation pour
comprendre ce dont Il parlait.

Le jour où vous décidez de jeûner est le jour où vous décidez
d’arrêter de vous détourner de votre semblable, de tout ce qui en
vous ne se soucie pas des perdus, des pauvres, de ceux qui sont
nus ou ceux qui sont chassés de la maison de Dieu. C’est le jour
où vous décidez d’arrêter de vous cacher de tout plafond dans
votre vie qui vous empêche de fonctionner dans la puissance de
Dieu. Le jour où vous décidez de jeûner est le jour où vous
décidez d’arrêter de vous fuir vous-même.

Jésus a dit : « Ce démon n’est pas sorti à cause de votre
incrédulité ». Il a également dit : « Cette sorte de démon ne sort
que par la prière et le jeûne ». Et qu’est- ce que le jeûne a à voir
avec votre incrédulité ? Il exécute la position de la chair que Dieu
a déclarée : elle n’a pas le droit de vous dominer. Elle n’a pas le
droit de régner sur vous.

Lorsque vous vivez une vie de jeûne et de prière, il n’y a pas
d’opération de la chair dont le diable peut s’emparer pour
détruire votre vie. C’est ce que Jésus voulait dire quand Il a dit :

« Le prince de ce monde vient et il n’a rien en moi »



— Jean 14.30 Louis Segond.

Pourquoi ? Parce que le jeûne et la prière dans le Saint-Esprit
détruisent les œuvres de la chair et libèrent la puissance de Dieu
en vous. Et au moment où l’opération de la chair tombe en
dessous du niveau de l’opération de l’Esprit, vous recevez une
nouvelle onction dans votre vie et votre ministère.

Préparez-vous pour les tactiques de
satan

Alors que nous prions et jeûnons, ne nous détournant pas de
notre semblable, nous libérons les captifs. Regardons à nouveau
Ésaïe 58.6 :

Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les
liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute
servitude, à mettre en liberté tous ceux qu’on opprime et
à briser toute espèce de joug.

Souvent, le premier captif qui doit être mis en liberté, c’est nous.
Alors que la chair reçoit un verdict de mort à travers le jeûne,
nous nous élevons dans la liberté de marcher davantage dans
l’Esprit. Une fois que nous avons grandi à un niveau de plus
grande maturité spirituelle, nous commençons à libérer les
autres.

Rappelez-vous, c’est à ce moment que nous allons attirer
l’attention du diable. Il ne veut pas que quiconque soit libre et



nous sommes devenus une menace majeure pour son royaume
des ténèbres !

Vous pouvez demander : « N’êtes-vous en train de vous attirer des
ennuis ? ». Non, je ne suis pas en train d’inviter les problèmes, je
suis en train d’anticiper les stratégies de satan. La Bible nous dit
que dès que la Parole est plantée, peu importe la manière ou la
forme, le diable vient pour la voler de sorte qu’elle ne puisse pas
produire des fruits (Luc 8.11-15).

Si nous ne sommes pas spirituellement conscients des tactiques
du diable, nous aurons un réveil brutal. Nous serons pris au
dépourvu et le diable aura une meilleure chance de nous voler ou
ceux que nous aimons.

Nous ne sommes pas encore au Ciel. Nous vivons sur une planète
dans laquelle la guerre est déclarée. Le diable a été jeté hors du
Ciel et maintenant il est actif ici sur la terre. Il ne peut pas causer
des ennuis dans le Ciel, alors il fait de son mieux pour causer des
problèmes ici.

Tant que le diable est actif sur la terre, les tempêtes vont
continuer à s’abattre sur nos maisons. Mais tout aussi sûrement
que Jésus a révélé que les orages viendraient, Il a également
garanti que si notre maison est construite sur le roc de l’écoute et
de la mise en pratique de Ses paroles, le diable ne peut rien faire
pour détruire cette maison (Matthieu 7.24-27). L’ennemi n’est pas
assez puissant. Il ne possède pas l’équipement pour ôter notre
maison du roc de Jésus-Christ.

Plus vite nous obtiendrons une révélation de l’ensemble du plan
de Dieu, plus nous aurons la victoire ici sur la terre. Plus vite



nous arriverons à un niveau où nous estimons que les gloires du
Ciel ont un plus grand prix que les objectifs temporaires à courte
vue de cette existence terrestre, plus la puissance qui opérera
dans nos vies pour les victoires dans les batailles ici sur cette
terre sera grande.

L’ingrédient manquant : la paix
surnaturelle

Je ne comprenais pas comment tout cela fonctionnait jusqu’à il y
a quelques années, quand j’ai jeûné et prié pendant un laps de
temps étendu dans la présence de Dieu. Je cherchais le
changement qui ferait la di�érence dans ma vie. Je voulais
quelque chose de tangible. J’attendais que les anges apparaissent
ou que les cieux s’ouvrent.

Ces choses ne se produisirent pas, mais quand je suis sorti de ce
temps dans la présence de Dieu, j’en suis sorti avec quelque chose
que je n’ai jamais eu avant. Je suis entré dans un degré de paix
dont j’ignorais l’existence. Dieu m’a établi sur le Roc pour y
demeurer !

Vous pourriez demander « N’avez-vous pas toujours marché dans
la paix ? » Si vous m’aviez posé la question avant le jeûne, j’aurais
répondu : « Oh, oui ! » Parce que je n’avais rien pour la comparer.
Mais cette nouvelle paix était di�érente. Elle était inébranlable !

Cette paix était si bonne et si étrange en même temps. Quand les
choses semblent aller mal, j’ai découvert que je pouvais



apprécier d’attendre avec patience que le plan de Dieu se
concrétise ! Je pouvais prendre ma responsabilité dans une
situation sans prendre le souci ou la charge de celle-ci.

Ainsi, à travers la prière et le jeûne, Dieu me �t entrer dans une
paix qui était une force tangible qui me gardait dans une position
qui me permettait de recevoir Sa puissance. Il a parlé à mon
esprit de cette paix, en disant : « C’est ce dont tu as toujours rêvé.
C’est l’ingrédient manquant. »

Vous voyez, les conditions sur cette terre n’iront pas mieux.
Jésus nous dit dans Matthieu 24 que les derniers jours seraient
ainsi : les guerres et les bruits de guerres, les tremblements de
terre, les peines, les persécutions, les faux prophètes et l’amour
de plusieurs deviendra froid. Les tempêtes de la vie deviennent
de plus en plus violentes. Plus le temps passe, plus elles feront
rage sévèrement.

Le jeûne et la prière nous vident de notre nature charnelle et
permettent à Dieu de nous remplir de son caractère. Lorsque la
chair perd du terrain, la paix de Dieu peut commencer à régner
dans notre vie (Colossiens 3.15). Nous évoluons d’un niveau de
paix à l’autre. Notre foi devient de plus en plus grande.

Tout cela nous attend vous et moi. Nous sommes capables de
beaucoup plus que de simplement surmonter les crises de la vie.
Chacun de nous est censé être une force sur cette terre pour Dieu
et la prière, combinée avec le jeûne, sont les jumeaux de
puissance qui nous aident à atteindre cet objectif !



14  Comment prier en langues
e�cacement

Il semble y avoir un besoin dans l’Église, pour certains
enseignements pratiques sur la manière de prier en langues.
Alors permettez-moi de vous donner quelques directives de base
pour vous aider e�cacement « à bâtir votre vie sur le fondement
de votre foi très sainte, en priant par le Saint-Esprit. »

Ce n’est pas le volume vocal qui
compte dans la prière

Les gens viennent à moi tout le temps me demandant : Comment
priez-vous en langues, frère Roberson ?

Je réponds simplement : Je prie comme ça.

Puis je leur fait une démonstration, priant tranquillement en
murmurant.

Mais vous ne priez pas à haute voix ?

Non, pas souvent, répondis-je. Dieu n’est pas dur d’oreille.



(Bien sûr, si je prie plus fort, cela ne le mettra pas non plus mal à
l’aise !) Puis quelqu’un me demanda :

Que pensez-vous du combat en langues ?

Je lui demandai :

Comment faites-vous cela ?

La personne me �t une démonstration, criant presque en
langues.

Pourquoi criez-vous comme ça quand vous parlez à Dieu ?
demandais-je. Eh bien, je pensais que je parlais au diable.

Non, non, 1 Corinthiens 14.2 dit que vous parlez à Dieu. Vous
pouvez prier aussi fort si vous voulez, mais laissez-moi vous dire
qu’il ne faudra pas longtemps avant que vos amygdales se
mettent à jouer la Cinquième Cantate de Bach ! Vous allez vous
faire sauter les amygdales !

Il y a donc un groupe qui dit : « Vous n’arriverez à rien avec Dieu
en priant en langues, à moins que vous ne fassiez des prières de
combat en langues. » Ils crient et crient en langues, en pensant
qu’ils s’adressent au diable.

Mais la question n’est pas de savoir si vous criez ou chuchotez
quand vous priez en langues. Vous ne produisez pas plus de
résultats pour le Royaume de Dieu en criant en langues que si
vous priiez en langues en murmurant, parce que c’est le Saint-
Esprit qui fournit la langue. Ce n’est pas vous qui créez le
langage, c’est Lui. Et si le Saint-Esprit est à l’origine de la langue,
elle est toujours pleine de puissance. (La même chose est vraie



avec l’adoration : Ce n’est pas l’intensité ou la douceur avec
laquelle vous adorez qui compte, c’est combien vous déversez de
votre être tout entier dans chaque expression d’adoration. Vous
ne pouvez pas adorer vraiment le Seigneur pendant que votre
esprit vagabonde dans la rue analysant un problème).

Quand j’ai commencé à voyager pour le ministère, j’avais
l’habitude de marcher de long en large dans ma chambre d’hôtel,
priant dans le Saint-Esprit. J’étais encore très ignorant de la
prière, je priais donc en langues aussi fort que je le pouvais. Je
pensais qu’en augmentant le volume, ma prière serait plus
puissante. Je n’avais pas encore appris que Dieu n’est pas sourd
et qu’il peut entendre ma prière n’importe où et dans n’importe
quelle intonation.

Plus tard, je me suis rendu compte qu’au moment où la langue
surnaturelle du Saint-Esprit sort de ma bouche, elle est
directement délivrée à Dieu. Cela ne fait aucune di�érence si je
chuchote ou si je crie, les mots qui sortent de mon esprit en
langues signi�ent toujours la même chose parce que je parle à
Dieu.

La ferveur dans la prière est-elle une
exigence ?

Vous pourriez vous demander : « Que faire si je ne prie pas avec
une réelle ferveur quand je prie dans le Saint-Esprit ? » Après
tout, Jacques 5.16 ne dit-il pas : …Quand un juste prie, sa prière
a une grande e�cacité ?



Oui, c’est bien ce qui est dit, mais Jacques parle de la prière de la
foi dans ce verset. La prière de la foi se produit lorsque vous �xez
vos yeux sur une certaine « montagne » dans votre vie et que vous
dites : « Montagne, déplaces-toi ! ». Ce genre de prière fervente
prévaut beaucoup quand vous avez su�samment de force dans
votre caractère pour tenir ferme contre l’enfer ou toute autre
opposition jusqu’à ce que la montagne se déplace.

Mais si vous n’avez pas encore assez de force de caractère pour
faire cela, prier par le Saint-Esprit vous aidera à arriver à un
niveau où vous pourrez tenir ferme, jusqu’à ce que vous receviez
votre réponse.

Donc, prier avec ferveur en langues ou non n’a pas vraiment
d’importance. Cela dépend seulement de ce que Dieu fait dans
votre esprit.

Par exemple, parfois le Saint-Esprit devient assez énergique dans
mon esprit pendant que je prie en langues et je sens que je suis en
train de combattre contre quelque chose. Mais quand cette
onction énergique s’en va, je la laisse partir. Je fais con�ance au
Saint-Esprit pour me conduire ; Il sait ce sur quoi je prie. Je ne
m’arrête pas de prier, je recommence simplement à prier
tranquillement en murmurant.

Priez jusqu’à un état de paix

À l’église dont je suis le pasteur à Tulsa en Oklahoma, nous nous
réunissons régulièrement pour prier ensemble en tant que
Corps. Lors de ces réunions de prière, je demande souvent à tout



le monde de s’asseoir et de « se coller » à sa chaise. Ils ne doivent
rien faire d’autre que de s’asseoir et prier en langues.

Au �l des années, certaines personnes ont eu du mal à le faire
parce que leur chair était encore « en mouvement ». Ils ne
pouvaient même pas s’asseoir et prier dans le Saint-Esprit
pendant deux heures sans bouger. Il était évident qu’ils ne se
connaissaient pas bien eux-mêmes, ni même le Saint-Esprit.

Parfois, dans la prière j’entre dans un tel état de paix que je
m’allonge à même le sol pendant deux ou trois heures. Tout est si
calme, je ne veux même pas me déplacer. Dans ces moments, le
Saint-Esprit commence à m’apprendre des choses sur Sa Parole
et les vérités qu’Il me révèle semblent claires comme du cristal.
Quel endroit merveilleux dans l’Esprit !

Mais la plupart des chrétiens ne savent rien sur cet endroit de
paix totale qui peut être atteint grâce à la prière en langues. Ils
n’ont jamais demeuré assez longtemps dans la prière pour se
familiariser avec elle.

« Avez-vous quelque chose contre le fait de marcher pendant que
vous priez en langues, frère Roberson ? » Non, je n’ai rien contre
le fait de marcher et prier. Mais il vient un temps où l’on doit
apprendre la discipline dans la prière et se familiariser avec le
Saint-Esprit. Ces choses peuvent souvent être mieux atteintes en
gardant votre corps aussi immobile que possible pendant que
votre esprit prie sur les mystères du Christ en langues.



Le mot édi�cation ne s’épelle pas
sentiments

Souvent, les gens cherchent à ressentir des choses lorsqu’ils
prient en langues. C’est pourquoi je les épingle à une chaise
pendant la prière en langues commune pour les aider à aller au-
delà de la recherche de sensations.

« Avez-vous déjà ressenti quelque chose quand vous priez en
langues, frère Roberson ? » Oh oui, ne vous méprenez pas.
J’accueille les émotions quand elles viennent. De temps en
temps quelque chose se construit, se construit et se construit
dans mon esprit jusqu’à ce qu’elle soit �nalement livrée à mon
âme et puis mes émotions font « Wow ! ». Mais je ne juge pas le
fait de recevoir quelque chose en fonction de ce que je ressens. Je
n’arrête pas de prier en langues, croyant la Parole qui dit que je
m’édi�e moi-même.

Vous voyez, les langues sont créées dans votre esprit par la
puissance du Saint-Esprit. Les émotions sont ajoutées lorsque les
langues traversent votre âme. C’est la raison pour laquelle le fait
de crier ou murmurer en langues n’ajoute pas une once de
di�érence quant au résultat de votre prière, si vous êtes celui qui
a ajouté les émotions.

Dans mes débuts de prière dans le Saint-Esprit, je pensais que
peut-être je ne priais pas e�cacement si je ne ressentais pas une
sensation de picotement dans les doigts ou si je n’expérimentais
pas un certain état d’excitation émotionnelle. Puis, je suis passé
par une période où chaque fois que je priais en langues, une



guerre émotionnelle se déclenchait en moi. J’ai presque arrêté
de prier parce que je pensais que le Ciel s’était fermé contre moi.
Je jugeais si je recevais quelque chose du Ciel d’après les
émotions que j’avais expérimentées ou pas dans la prière.

Aujourd’hui, je sais qu’édi�cation ne s’épelle pas sentiments.
Prier dans le Saint-Esprit nous amène à dépasser nos émotions.
Les émotions font partie du domaine de l’âme, mais la puissance
et l’édi�cation appartiennent au domaine spirituel.

Le Saint-Esprit ne laisse même pas notre intelligence prendre
part à la prière en langues. C’est un coup dur pour notre orgueil
charnel ! Nous pouvons prier trois heures dans le Saint-Esprit
sans que Dieu nous laisse savoir ce sur quoi nous prions !

Par exemple, une fois, j’ai eu une vision du Vieux-Mexique alors
j’ai prié et prié dans l’Esprit, en essayant de savoir quand cette
vision se réaliserait. J’ai harcelé Dieu à ce sujet, lui demandant
pourquoi il ne voulait pas m’en montrer davantage sur le futur
réveil que j’avais vu dans la vision.

S’il Te plaît montre-moi quelle était cette conférence que j’ai vu,
ai-je prié.

Montre-moi ce que je dois faire.

Finalement, le Seigneur m’a interrompu un matin dans la prière
et m’a dit : Si je te dis en anglais ce que j’ai prévu pour toi, tu vas
juste tout gâcher !

Il avait raison, parce que plus tard, quand j’ai découvert ce qu’il
en coûterait pour accomplir ce qu’Il voulait que je fasse au



Mexique, j’ai eu besoin de beaucoup d’édi�cation
supplémentaire juste pour pouvoir le gérer !

Donc, la prière en langues est plus profonde que votre univers
émotionnel. Elle vient de votre esprit, c’est le fondement sur
lequel repose votre vie, la partie de vous que le Saint-Esprit a été
envoyé pour nourrir, enseigner et édi�er.

Cela ne veut pas dire que vous n’expérimenterez jamais de belles
émotions. Mais l’édi�cation est le processus nécessaire par
lequel vous êtes transformé par la Parole que vous avez
entendue, la Parole qui établit la norme dans votre vie.

Le rôle de l’adoration

Donc l’édi�cation n’inclut pas nécessairement les émotions. Si je
veux les sentiments, j’adore Dieu, parce que l’adoration est
conçue pour amener les émotions pieuses dont j’ai besoin pour
forti�er mon âme.

Vous ne pouvez pas faire quelque chose de mieux au milieu d’une
épreuve que d’adorer Dieu. L’adoration vous soutient, stabilise
vos émotions pour traverser l’épreuve victorieusement.

(Cependant, vous ne voulez pas seulement être soutenu pendant
que vous traversez un problème ; vous voulez aller plus loin en
Dieu et être délivré du problème. C’est le travail du Saint-Esprit et
c’est là que la prière en langues entre en jeu, parce tout
changement permanent vient de l’intérieur).

C’est pourquoi Jacques dit que vous devez regarder comme un
sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous



pouvez être exposés. Réjouissez-vous au milieu de vos a�ictions,
vos in�rmités, vos perplexités. Comptez-les uniquement comme
un sujet de joie. Quand vous tournez toute votre attention sur
Dieu, libérant vos émotions dans l’admiration et l’adoration de
votre Père, cette joie va stabiliser le domaine de votre âme, qui
est la partie de vous contre laquelle le diable aime à opérer.

Victoires personnelles grâce à l’adoration

Norvel Hayes, un évangéliste de premier plan et un ami proche,
a été une fois amené au Ciel pour rendre visite à Jésus. Tandis
qu’il était là, Jésus lui dit : « Mon peuple ne m’adore pas assez ».

Souvent, le seul moment où nous passons du temps dans la
louange et l’adoration est à l’église. Si cela est vrai, un
changement doit être réalisé.

Les plus grandes expériences que j’ai eues dans ma vie avec Dieu,
mis à part L’avoir vu guérir une personne aveugle ou sourde, ont
eu lieu alors que je L’adorais en privé ou avec quelques autres
personnes présentes.

Par exemple, j’ai mentionné plus tôt que, peu après avoir été
baptisé dans le Saint-Esprit à l’église et avoir parlé « avec des
lèvres balbutiantes », j’ai eu une expérience spirituelle pendant
que j’adorais Dieu chez moi.

À cette époque, je vivais une bataille spirituelle intense. Je
pouvais sentir ma nature charnelle essayer de grimper à
nouveau et de me vaincre.



Rosalie priait avec moi, je marchais de long en large, encore et
encore dans mon salon, louant et adorant Dieu avec ferveur. Je
ne voulais pas céder à la chair, mais il me semblait que j’étais
presque impuissant.

Je ne savais vraiment pas comment prier à ce moment-là. Je
n’avais pas été sauvé depuis très longtemps et l’année suivant ma
nouvelle naissance, concernant ma fréquentation de l’église,
j’avais un pied dedans, un pied dehors. Quand j’avais « un pied
dehors », je pouvais me retrouver dans certains endroits pas très
fréquentables.

Donc, je marchais de long en large, résistant aux tentations de la
chair alors que je priais et louais Dieu du mieux que je pouvais.
Je ne savais pas quoi faire d’autre que de lever les mains vers
Dieu et dire « Alléluia » et « Gloire à Dieu » encore et encore.

Soudain, une sensation de chaleur m’envahit, en commençant
par mes mains levées. La sensation coulait dans mes bras et les
épaules, dans ma poitrine et semblait atteindre mon esprit.

Lorsque cette sensation atteignit mes jambes, je tombai à la
renverse. J’en eu le sou�e coupé, mais je le remarquai à peine.
Au lieu de cela, je commençai immédiatement à parler une autre
langue sans e�ort. Pendant des heures, je continuai à me
soumettre au Saint-Esprit et la langue surnaturelle grandit
jusqu’à ce qu’elle devienne, une langue entière de prière que je
pouvais parler couramment.

Cette forte onction du Saint-Esprit, qui avait commencé vers
minuit, fut sur moi jusqu’à quatre heures du matin. C’est une
expérience qui change une vie, pour mon cœur a�amé.



La deuxième fois que j’expérimentais un mouvement puissant
du Saint-Esprit, j’étais une fois encore en train d’adorer Dieu. À
cette époque, j’abattais des arbres dans l’Oregon, travaillant pour
nourrir ma famille.

Je m’étais lancé en campagne pour obtenir le salut de mon
patron et d’un collègue surnommé « Fort ». Fort était un jeune
homme maigre, complètement accro à la dope et un menteur
invétéré. Je lui parlais de Jésus, ainsi qu’à mon patron, jour et
nuit.

Plus tard, quand mon patron n’eut plus assez d’argent pour me
payer, je démissionnai, puis continuai à travailler gratuitement
juste pour pouvoir continuer à témoigner de Jésus à ces deux
hommes. Parce que je n’étais pas payé, mon patron ne pouvait
pas me dire où abattre des arbres. Cela tourna à mon avantage
parce que je pu choisir de travailler aux côtés de Fort.

À chaque fois que Fort arrêtait sa scie mécanique pour faire une
pause, je commençai à lui prêcher l’évangile. Vous auriez dû voir
la rapidité avec laquelle il rallumait sa scie !

J’ai parlé à Fort de Jésus jusqu’à ce qu’il soit sauvé et naisse de
nouveau. Il reçut Jésus dans la tente d’un bûcheron, à environ
200 mètres du lac des Bois, à l’extérieur de Klamath Falls.

Fort était assis là dans la tente, un autre bûcheron chrétien et
moi marchions de long en large les mains levées, adorant le
Seigneur et essayant de prier ce que nous appelions « Prier
jusqu’au salut du pécheur ». (À cette époque je ne croyais pas que
quelqu’un soit vraiment sauvé à moins qu’il ne « sente » quelque



chose). Après quelques minutes, j’imposais les mains à Fort et
priais dans le Saint Esprit.

Puis tout d’un coup, vers les premières heures du matin, la
présence de Dieu entra dans la tente. À ce jour, je ne peux pas
vous dire si c’était un ange ou le Saint-Esprit.

Je suis tombé vers l’arrière sur un lit d’appoint et j’ai eu un fou
rire dans le Saint-Esprit. Je suis devenu tellement ivre dans
l’Esprit que je ne pouvais pas me lever du lit. Au milieu de tout
cela, Fort a été sauvé et rempli du Saint-Esprit.

Tous les trois nous avons ri, nous nous sommes réjouis dans le
Saint-Esprit et avons prié en langues jusqu’à l’aube. Tous ceux
qui étaient dans les parages doivent avoir pensé que nous étions
fous.

Le lendemain, mon patron s’est fâché contre moi à cause de ce
qui s’était passé dans la tente la nuit précédente. Mais je n’avais
pas à lui répondre parce que je travaillais gratuitement. Ensuite,
à ma grande surprise, le patron est venu à moi cette nuit-là et
m’a dit :

Quelque chose ne va pas chez moi.

Je sais ce que c’est, lui ai-je dit. Nous avons besoin de prier et
faire « la prière du salut. »

Mon patron a répondu :

D’accord, mais peut-on aller de l’autre côté du lac où il n’y a
personne ? Bien sûr, répondis-je.



Ainsi l’autre bûcheron chrétien et moi avons pris le patron de
l’autre côté du lac et avons également prié jusqu’à son salut dans
le Royaume !

Peu de temps après, Fort a disparu. Quand il est réapparu
quelques jours plus tard pour récupérer son chèque de paie, il
était ivre et avait recommencé la drogue. Il n’est plus jamais
revenu.

Puis, quelques années plus tard, après être entré dans le
ministère à plein temps, j’ai tenu une réunion à Klamath Falls.
J’étais assis dans l’arrière-salle après le service quand un jeune
homme frais et dodu entra dans la pièce.

Salut, tu te souviens de moi ? a-t-il demandé. Non, je ne me
souviens pas, lui ai-je répondu.

Je travaillais avec toi dans les bois, dit l’homme. Mon nom est …

Le nom ne me disait rien. Puis il a ajouté : Vous m’aviez
surnommé Fort.

Le seul Fort je connaissais était un menteur chronique et un
drogué !

Le jeune homme a juste ri et a dit : C’était moi !

Je l’ai regardé avec étonnement.

C’était toi ? Mais, que fais-tu ici ?

Oh, tu n’as pas entendu ? Je suis l’un des membres du groupe de
pasteurs qui sponsorisent cette rencontre !



J’ai failli m’évanouir ! Cette veillée de prière de réveil dans le
Saint-Esprit que nous avions vécu dans la tente du bûcheron il y
a des années avait produit de bons fruits pour le Royaume de
Dieu, après tout ! Et tout cela est arrivé pendant que deux
croyants adoraient Dieu.

Comment passer trois heures avec le Seigneur

De temps en temps on me demande ce que je considère être le
moyen le plus e�cace pour une personne de passer trois ou
quatre heures dans la Présence de Dieu, si ce n’est tout le temps
qu’il a à sa disposition dans une semaine donnée. Après
plusieurs années passées à prier et à m’attendre à Dieu, ma
réponse se résume à ces trois choses fondamentales :

1. Adoration et louange (qui fournissent la puissance
nécessaire pour nous soutenir pendant la durée de nos
épreuves, échangeant nos faiblesses pour la force de Christ)

2. Confession de la Parole de Dieu (parler aux « montagnes »
dans nos vies qui doivent être supprimés, la maladie ou la
douleur, les �nances ou le tourment, l’inquiétude ou la peur,
etc.)

3. Prier en langues (la langue surnaturelle qui non seulement
édi�e mais fournit la connaissance révélée de la Parole)

Voyez-vous, ce ne sont pas les messages généraux que vous
entendez un prédicateur prêcher pendant une heure chaque
semaine qui vont changer votre vie. L’enseignant ou le pasteur
qui ont l’onction ne peuvent fournir qu’un certain nombre
d’informations nécessaires au changement dont vous avez
besoin.



Mais le véritable changement vient quand dans l’intimité de
votre propre maison, vous appliquez la Parole aux problèmes
auxquels vous êtes confrontés. Votre vie est transformée en
proportion directe du temps que vous passez en privé priant
dans l’Esprit, dans la confession de la Parole et dans l’adoration.

Maintenant, il est important de comprendre que les lignes
directrices que je m’apprête à vous donner pour passer du temps
avec Dieu ne sont que cela, des lignes directrices. Elles ne sont
pas une formule toute faite que vous devez suivre à lettre a�n de
jouir de la communion avec le Père.

Il vous su�t de suivre la direction du Saint-Esprit alors que vous
développez ces trois domaines dans votre marche avec Dieu. En
le faisant, vous pourrez pro�ter d’une nouvelle dimension de
l’exaucement de vos prières et une forte prise de conscience
permanente de la Présence de Dieu.

La première heure : l’adoration

La première heure, j’entrerai dans la présence de Dieu par
l’adoration, la louange, l’action de grâces. Je dirai : « Je suis là,
Père. Je n’ai pas de besoins à présenter, parce que tous mes
besoins ont été satisfaits à la Croix il y a deux mille ans. Je suis
juste ici pour communier avec Toi, car Tu es mon Père et je suis
ton enfant. Je vais monter sur Ta montagne sainte et voir
jusqu’où je peux Te louer et T’adorer ». Mon objectif est de
développer une relation avec Dieu sur la base de la communion
au lieu du besoin.

Trop souvent les croyants entrent dans la Présence de Dieu
seulement quand on leur demande de le faire à l’église ou quand



ils ont besoin de quelque chose. Mais l’une des formes les plus
élevées de l’adoration est d’entrer dans Sa présence dans nos vies
privées et Le louer et L’adorer comme notre Père Céleste
simplement parce que notre nom est écrit dans le livre de vie de
l’Agneau.

Dieu est extrêmement heureux que nous soyons Ses enfants et
d’être Nôtre Père. Et comme un Père qui aime ses enfants, Il veut
passer du temps avec nous dans la communion autour de son
trône. Il aime quand nous levons des mains saintes et Lui disons
combien nous L’aimons en communion pure.

Alors, comment pouvons-nous entrer dans la présence de Dieu ?
Eh bien, le Saint-Esprit a été envoyé pour glori�er Jésus (Jean
16.14). Tout son ministère consiste à vous amener dans la
présence de Jésus. Alors Jésus à son tour vous amène dans la
Présence du Père. Et les mêmes principes que Jésus a enseigné à
Ses disciples sur la manière d’entrer dans la Présence du Père
s’appliquent pour entrer dans la présence de Jésus.

Jésus a dit : « Voici comment vous devez prier : Notre Père qui
es aux cieux, que ton nom soit sancti�é (Matthieu 6.9 version
Louis Segond) ». Ce mot « sancti�é » signi�e sancti�er son Nom
dans nos vies, en l’élevant au-dessus de tout le reste. Cela signi�e
entrer dans Sa présence avec une adoration respectueuse.

Hypothétiquement parlant, nous sommes toujours dans la
présence de Dieu. Nous avons le Nom de Jésus. Nous pouvons
parler à Dieu à tout moment de la journée.

Mais quand nous avons le temps d’entrer dans la présence de
Dieu en suivant un protocole, alors laissez-moi vous le dire tout



de suite, il y a une manière qui Lui plaît.

Tout d’abord, il existe une manière de m’o�rir à Dieu dans
l’adoration privée. La première partie de moi que je dois Lui
o�rir est mon âme — mon intelligence, ma volonté et mes
émotions.

Il peut arriver que je n’aie pas envie d’o�rir mon âme à Dieu. Il
est possible que personne ne m’invite à le faire. Un groupe
musical ne me suit pas partout, créant une atmosphère
d’adoration. Je n’ai pas toujours sur moi une cassette ou un CD
disponible pour me jouer une musique d’adoration. Mais quand
j’entre dans la présence de Dieu en o�rant mon âme, je �nis
presque toujours par L’adorer en esprit.

Deuxièmement, quand je viens devant Lui, je dois Lui montrer
du respect. Un ambassadeur montrera de l’honneur à un roi
terrestre en s’inclinant devant lui et en lui o�rant des cadeaux. À
combien plus forte raison dois-je faire preuve de respect quand
j’entre dans la présence du Roi des Rois avec l’o�rande de mon
âme.

Parfois, nous oublions dans la Présence de Qui nous entrons.
Oui, Jésus est notre meilleur Ami. Oui, il est notre Con�dent.
Mais quand nous nous approchons de Lui avec une pétition ou
avec l’adoration, Il est notre Souverain Sacri�cateur et Il mérite
notre plus grand honneur et respect.

Pour cette raison, il est très important que nous ne laissions pas
notre âme errer dans la rue pour résoudre un problème quand
elle est censée adorer le Roi des Rois. Si nous voulons que notre
âme soit bénie par le Roi, alors nous devons garder notre âme en



présence du Roi. Agir autrement serait très irrespectueux, c’est
le moins qu’on puisse dire.

La deuxième heure : la confession de la Parole de Dieu

Ensuite, je voudrais passer ma deuxième heure avec le Seigneur
réconciliant à la Croix le problème auquel je fais face
actuellement. Comment ? En remplaçant avec les paroles de ma
bouche, l’image du problème que le diable m’envoie, par l’image
qui se trouve dans la Parole. C’est mon héritage et mon droit en
tant que croyant.

En entrant dans la deuxième heure, je dirai :

« Père, je Te remercie de ce que les démons me soient soumis. Je
Te remercie de ce que la maladie, qui est causée directement ou
indirectement par des démons, me soit soumise en Ton nom. Je
Te remercie de ce que j’ai été délivré de la pauvreté et qu’elle
m’est également soumise en Ton nom. Je Te remercie pour
toutes ces choses, Père.

Maintenant, si Tu veux bien m’excuser, Père, le diable est en
train d’envahir mon territoire. Donc, je vais utiliser la foi et la
Parole que Tu m’as données pour répondre à cette invasion
frontale avec la puissance de la confession.

Tu as dit que si je ne doute pas de Ta parole dans mon cœur et si
je la confesse avec ma bouche, la même puissance incroyable qui
a façonné le miracle le plus extraordinaire de tous, la nouvelle
naissance, agira aussi pour enlever ma montagne. »



Donc, je passerai la prochaine heure, en confessant, en
brandissant avec force la Parole de Dieu directement à mon
problème. Je parlerais à cette montagne dans ma vie de la même
manière que Jésus a parlé au �guier dans Marc 11.14.

Par exemple, si je me concentre sur le manque d’argent, je
confesserais quelque chose comme ceci à plusieurs reprises :

« Pauvreté, tu as été réconciliée par la Croix. Jésus Lui-même a
porté ma pauvreté par un acte de grâce. Lui qui était riche, Il
s’est fait pauvre pour moi a�n que par Sa pauvreté je sois enrichi
[2 Corinthiens 8.9 ].

Tu m’entends, pauvreté ? J’ai une alliance avec Dieu. Tu ne peux
pas rester dans ma vie. Tu es maudite. Tu dois quitter ma vie !

Prospérité, je t’appelle du nord, du sud, de l’est et de l’ouest !
Finances, je vous ordonne d’augmenter ! J’applique mes droits en
tant que croyant en utilisant le don que Dieu m’a donné : la
confession de foi en Sa Parole. »

Pour l’ensemble de la deuxième heure, c’est ce que je dirais à la
montagne de la pauvreté, la maudissant et lui ordonnant de se
déplacer hors de ma vie.

J’ai eu le meilleur temps de ma vie juste à tourmenter le diable
en faisant exactement ce que je viens de décrire. Je ne pense pas
que quoi que ce soit le contrarie davantage !

Maintenant, quelqu’un pourrait dire : « Je peux comprendre
l’adoration de Dieu pendant une heure, mais le fait de confesser
la même chose encore et encore face à votre problème, n’est-ce



pas une forme de mendicité ? ». Non, ce ne l’est pas. Vous suppliez
Dieu quand vous Lui demandez encore et encore quelque chose
qu’Il a déjà fourni, comme la guérison ou la délivrance d’une
dépendance qui vous a gardé en esclavage.

Confesser la Parole de Dieu utilise la foi que Dieu a déjà mise
dans votre cœur pour faire respecter ce qu’Il a déjà dit à propos
de votre problème. Une fois que nous avons prié la prière de la
foi sur le problème, nous ne nous adressons pas à Dieu
concernant le problème, nous parlons à notre problème de Dieu !

La troisième heure : la prière en langues

En�n, en entrant dans la troisième heure, je dirai :

« Père, j’ai réconcilié ce problème à la Croix. J’ai agressivement
exercé l’épée de l’Esprit, la Parole de Dieu, durant cette dernière
heure et j’ai changé plusieurs choses dans l’Esprit. Je Te
remercie de ce que j’ai reçu ma réponse.

Mais maintenant, veux-Tu bien m’excuser, Père ? J’ai besoin
d’un peu d’édi�cation, de forti�er un peu mon esprit humain, de
prier un peu sur les mystères de Christ. »

Puis je passe cette troisième heure à prier en langues. Je vais
m’allonger, m’asseoir, ou marcher de long en large, m’édi�ant
sur ma très sainte foi en priant dans le Saint-Esprit.

Quand vous faites cela, à de nombreuses reprises, vous
commencerez à vous sentir si édi�é que vous ne voudrez pas
vous arrêter ! Vous direz : « Je pense que je vais commencer une
autre heure supplémentaire de prière en langues ! »



Vous voyez, j’ai trouvé quelque chose que je peux faire
sciemment au cours de cette troisième heure, juste parce que je
le veux, qui porte la promesse de Dieu d’édi�er la partie de moi
dans laquelle je ne suis pas censé douter, mon cœur.

Que dis-je quand je prie ? La plupart du temps je ne le sais pas
parce que mon intelligence demeure stérile. Mais je sais que mon
esprit communique des divins secrets et des mystères devant le
Père et que je m’édi�e sur ma très sainte foi dans mon homme
intérieur ou mon cœur.

Donc, si je n’avais qu’une seule période de temps de trois heures
que je pourrais passer avec le Seigneur pendant une semaine, ce
serait la façon dont je la passerai. Si, pour une raison ou pour
une autre je n’avais qu’une heure que je pourrais passer dans la
prière cette semaine, je la diviserai en trois segments d’une
vingtaine de minutes chacun, pour l’adoration, la confession et
la prière en langues. Les trois types de prière sont conçus pour
vous être béné�ques et pour vous rendre réceptif à l’œuvre
accomplie par la Croix.

Les avantages de la méditation de la Parole

La méditation de la Parole de Dieu est une des directives les plus
importantes que je peux vous donner pour déverrouiller les
mystères divins par la prière dans le Saint-Esprit. Depuis plus
d’un quart de siècle, j’ai essayé de prier en langues, autant que
possible dans ma marche avec le Seigneur et j’en ai récolté
d’abondants fruits. Et certains des plus grands avantages que j’ai
expérimentés sont venus de la méditation de la Parole pendant
que je priais.



Qu’est-ce que la méditation ? La méditation est le processus
d’assimilation de la Parole de Dieu dans votre âme et votre esprit.
Lorsque vous méditez sur la Parole de Dieu, le Saint-Esprit prend
le conseil de Dieu sous la forme de la Parole et la reconstruit dans
votre esprit de telle sorte qu’elle devienne votre idée, votre
sagesse et votre conseillère.

La méditation peut vous amener à simplement reconnaître que
la Parole de Dieu est vraie, pour vous amener ensuite à avoir la
Parole implantée dans votre esprit. En d’autres termes, la Parole
devient non seulement une partie de vous mais comme elle est
implantée dans votre cœur, vous devenez une partie de celle-ci !

La méditation de la Parole et la prière en langues

Je vous ai donné quelques conseils pratiques sur ce qu’il faut
faire si vous n’avez que trois heures à passer avec le Seigneur.
Mais cela ne nie pas le fait que plus vous priez en langues, plus le
canal divin par lequel Dieu communique avec vous devient clair
et précis. Il est de votre avantage éternel de prier beaucoup dans
le Saint-Esprit, vous édi�ant vous-même sur votre très sainte foi.

Lorsque vous priez en langues, l’Enseignant de votre nouvelle
nature utilise le langage surnaturel qu’Il a apporté depuis le Ciel
pour commencer un processus d’illumination en vous. Dans
cette langue réside non seulement les mystères du plan de Dieu
pour votre vie, mais la compréhension de toute Écriture.

Par conséquent, le Saint-Esprit vit dans l’espérance du jour où
vous vous consacrerez à la méditation de la Parole de Dieu.
Lorsque vous le faites, vous rendez Son ministère d’illumination
tellement plus simple.



Je considère que c’est une bénédiction que mon intelligence
demeure stérile alors que je passe trois ou quatre heures à prier
en langues. Pourquoi ? Parce que j’ai appris à utiliser mon
intelligence avec la Parole de Dieu tandis que mon esprit est en
prière. C’est devenu automatique pour moi : Quand je m’assois
pour prier en langues, je prends ma Bible et je commence à lire.

Ma pratique préférée est de prendre un livre comme Galates,
Éphésiens, Philippiens et de lire ce livre, encore et encore tandis
que je prie en langues pendant des heures. Souvent, je m’assois
sur une chaise ou je m’allonge sur le sol et je prie une heure ou
deux. Puis je garde ma Bible ouverte dans un endroit pratique et
je commence à marcher de long en large dans ma salle de prière.

Je prie pendant un certain laps de temps, mon esprit est à
l’écoute au cas où le Saint-Esprit dirait quelque chose à travers ce
canal de communication. Ensuite, je reviens à la Bible et je lis le
livre entier encore une fois, continuant à prier en langues.

Je suis heureux que mon intelligence et mon esprit puissent
recevoir de Dieu en même temps. Le Saint-Esprit prend toutes
les connaissances accumulées que j’ai déposées dans mon esprit
par la lecture de quelque chose que j’ai lu dans la Bible à
plusieurs reprises et Il l’utilise pour le processus de la méditation
jour et nuit. C’est de là que provient la plupart de la connaissance
révélée que je reçois.

Méditation de la Parole dans l’Église primitive

La méditation de la Parole tout en priant n’est pas quelque chose
de nouveau ou qui m’est propre. Pensez aux premiers apôtres.
Dans Actes 2, les apôtres furent remplis du Saint-Esprit le jour de



la Pentecôte. Puis, dans Actes 6, ils ont expérimenté un problème
en ce qui concerne l’administration équitable de la nourriture
parmi les croyants.

Les apôtres dirent : « Attendez, il n’est pas juste que nous soyons
distraits de la Parole de Dieu pour servir aux tables. Nommons
des hommes qui sont hautement estimés parmi vous pour ce
travail a�n que nous puissions nous donner continuellement à la
Parole de Dieu et à la prière » (Actes 6.2-4).

À quelle partie de la Parole les apôtres se consacraient-ils ?
Toutes les promesses de l’Ancien Testament. Rappelez-vous, c’est
toute la Parole qu’ils avaient à ce moment-là. Ils ne pouvaient
pas ouvrir la Bible et avoir toutes les fondations de l’Église posées
devant eux sur leurs genoux, comme vous le pouvez !

Alors les apôtres se sont consacrés sans cesse à lire toutes les
promesses de l’Ancien Testament tandis que dans le même temps
ils se consacraient à la prière. De quel genre de prière, les apôtres
parlaient-ils ? Quelle était l’expérience la plus fraîche dans leur
esprit ? Ils venaient de recevoir la promesse du Père, le baptême
dans le Saint-Esprit avec l’évidence du parler en langues. Aussi
ils priaient dans cette nouvelle langue que le Saint-Esprit leur
avait donnée !

Les apôtres ont prié en langues sans cesse tout en méditant sur
les promesses de l’Ancienne Alliance. Cette pratique a contribué
à établir le fondement de l’Église parce que Dieu était en mesure
d’enfanter les mystères du Christ.

Nous pouvons également voir le principe de la méditation de la
Parole tout en priant dans l’Esprit dans la vie de l’apôtre Paul.



Rappelez-vous, à l’exception de Jésus, Paul a reçu plus de
connaissances révélées que tout autre homme depuis Moïse.

Nous connaissons déjà l’une de ses clés pour recevoir la
connaissance révélée : Après avoir été rempli du Saint-Esprit, il a
déclaré qu’il priait en langues plus que quiconque (1 Corinthiens
14.18). Mais la méditation de la Parole de Dieu est une autre clé
importante.

Voyez-vous, Paul a dit qu’il était un pharisien, un « Hébreu né
d’Hébreux » (Philippiens 3.5). Cela signi�e qu’il a commencé à
mémoriser les Écritures de l’Ancien Testament pendant sept
heures par jour dès l’âge de trois ans.

Je crois que tous les versets de l’Ancien Testament stockés à
l’intérieur de Paul, combiné avec sa prière en langues « plus que
vous tous », ont été cruciaux pour permettre à Paul de recevoir
autant de connaissances révélées de la fondation de l’Église.
Cette connaissance révélée a réuni l’Ancienne Alliance avec la
Nouvelle Alliance.

Pour autant que je puisse le constater, Paul fut le seul apôtre à
comprendre totalement la relation entre la loi et notre alliance
avec Dieu par Jésus-Christ — la loi de l’Esprit de vie : Car la loi
de l’Esprit qui nous donne la vie dans l’union avec Jésus-
Christ t’a libéré de la loi du péché et de la mort (Romains 8.2).
Aujourd’hui, cette compréhension semble banale, mais à
l’époque de Paul, c’était impensable. Et les deux clés qui ont
permis à Paul de recevoir une telle profondeur de la
connaissance révélée sont la prière en langues et la méditation
des Écritures de l’Ancien Testament.



La confession : la plus haute forme de méditation

Dieu nous a créés vous et moi avec une capacité non seulement à
croire, mais à nous conformer à quoi que ce soit en quoi nous
croyons et auquel nous nous soumettons continuellement.
Malheureusement, cette capacité peut fonctionner en nous pour
le mal comme pour le bien.

C’est pourquoi Dieu a donné cette instruction à Josué quand il
était sur le point de conduire les enfants d’Israël dans la terre
promise :

Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de
la loi ; médite-le jour et nuit, a�n d’y obéir et
d’appliquer tout ce qui y est écrit ; car alors tu auras du
succès dans tes entreprises, alors tu réussiras.

— Josué 1.8

Quelle incroyable série d’instructions ! Tout d’abord, Dieu a dit :
« Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la Loi ».
Cela signi�e qu’il ne devrait jamais y avoir un moment où la
Parole dans votre bouche est remplacée par autre chose. Quand
vous laissez la Parole s’éloigner de votre bouche, vous vous
mettez en accord avec les circonstances qui se sont liguées contre
vous.

Mais si vous continuez à confesser la Parole, vous opérez dans
l’alliance entre vous et Dieu contre la circonstance défavorable.
Et en vous soumettant continuellement à la Parole en la
confessant encore et encore, vous employez une des plus hautes
formes de méditation.



Les circonstances ne font acception de personnes. Elles
viendront à vous jour et nuit. Mais quand vous vous tenez ferme
face à face avec ces situations qui semblent impossibles à
surmonter et si vous continuez à confesser les promesses de Dieu
à plusieurs reprises, vous méditez jour et nuit. Par la méditation,
vous donnez à la Parole de Dieu la possibilité de vous
transformer vous et votre pensée de sorte que vous pouvez
réellement devenir cette personne victorieuse que vous êtes
censé être.

Vous �nirez par vous conformer à ce à quoi vous vous soumettez
continuellement. C’est pourquoi Dieu dit à Josué de ne pas
laisser la Parole s’éloigner de sa bouche et à la méditer jour et
nuit. Il voulait que Josué soit continuellement soumis à la
Parole.

Peindre une image de votre réponse

En raison de nos horaires chargés, la plupart d’entre nous ne
pouvons pas lire, étudier ou mémoriser la Parole jour et nuit.
Mais nous pouvons méditer la Parole jour et nuit. La lecture,
l’étude et la mémorisation peuvent aider la méditation, elles ne
la remplacent pas.

En fait vous pouvez vous diriger vers un nouvel ensemble de
circonstances dans votre esprit et votre intelligence en méditant
jour et nuit sur ce que Dieu a dit à propos de vous et de votre
problème. Bientôt vous ne vous conformerez plus au problème.
Au lieu de cela, votre foi, vos pensées et votre attitude laisseront



le problème derrière vous pour embarquer pour un voyage en
Dieu où chaque promesse est oui et Amen (2 Corinthiens 1.20).

Vous pouvez atteindre un endroit en Dieu où votre bouche a
décrit la victoire tant de fois qu’elle a dépeint une image à
l’intérieur de votre esprit. Cette image de la victoire devient si
puissante, qu’elle remplace tout ce qui peut s’appeler défaite.

Donc, lorsque vous rencontrez un problème ou si vous êtes sur le
point de foncer à la conquête de quelque chose pour le Royaume
de Dieu, commencez à écouter et à lire les versets qui traitent de
votre problème particulier. Continuez à le faire jusqu’à ce qu’il y
ait un immense réservoir de la Parole à l’intérieur de vous.

Puis méditez sur les Écritures, jour et nuit, en les confessant à
plusieurs reprises. Déroulez-les encore et encore dans votre
esprit jusqu’à ce que l’image de la Parole peinte dans votre cœur
devienne plus forte que l’image des obstacles qui sont peints
dans votre esprit.

Extrayez la Parole hors de votre esprit et déroulez-la encore et
encore dans votre intelligence pendant que vous conduisez,
faites le ménage ou exercez votre profession. Chaque fois que
vous pouvez, décrivez votre victoire à haute voix. Utilisez vos
mots pour peindre des images de votre victoire. Alors Dieu fera
pour vous ce qu’Il a promis à Josué : « alors tu auras du succès
dans tes entreprises, alors tu réussiras ».

Le rôle de la méditation pour
surmonter mon échec



Je peux témoigner de la vérité de ce principe vital par mon
expérience personnelle. Par exemple, je n’oublierai jamais la
première fois que j’ai essayé de prêcher. C’était un service du
mercredi soir dans une petite église de la Sainteté dans l’Oregon.
Outre mon épouse Rosalie, il n’y avait que trois ou quatre
personnes présentes.

J’étais sûr de pouvoir le faire. Plusieurs fois, ces mêmes quatre
personnes s’étaient assises avec ma femme et moi dans des cafés
et nous parlions de Jésus. J’étais tellement emporté par la
prédication que j’en renversais presque nos cafés, à taper du
poing sur la table !

Mais ce jour-là, alors que je me levais dans l’église en face de ces
mêmes quatre personnes pour prêcher la Parole à titre o�ciel,
quelque chose se passa ! Je suppose que c’était la crainte d’être
mis dans une position où je me sentais comme obligé de produire
quelque chose.

Même à l’école, je préférais avoir une moins bonne note en
anglais plutôt que de donner un exposé oral. Le sang se vidait de
mon visage ; je devenais tout blanc et j’avais des étourdissements
rien qu’à l’idée de le faire.

Pourtant, j’étais là, debout derrière un pupitre avec une page
entière pleine de notes et tout le monde me regardait. Rosalie
m’a dit que je suis devenu tout blanc alors que je me tenais là,
essayant de rassembler mon courage pour commencer. Puis la
porte s’ouvrit, trois autres personnes sont venues et se sont
assises. C’était le bouquet ! Ils étaient de parfaits inconnus !



J’ai failli m’évanouir en me penchant en avant, saisissant le
pupitre pour me soutenir. Je me souviens encore que je voyais
mes doigts devenir tous blancs alors que je baissais les yeux pour
les regarder. J’avais peur de regarder les gens.

En�n, je me suis ressaisi su�samment pour lire mon texte mais
mon cerveau était complètement vide ! Plus tôt dans la journée,
j’avais pensé à une centaine de choses à dire, mais mon « ardoise »
mentale avait été complètement vidée par la panique.

Donc, par mesure d’urgence, j’ai pris mes notes et j’ai commencé
à lire. Mais la situation n’a fait que s’aggraver. Au moment où
j’avais �ni de lire mes notes, je n’avais absolument plus rien à
dire. J’étais paralysé par la peur !

J’ai regardé d’un air penaud vers mon pasteur pour qu’elle me
vienne en aide. Elle est venue au pupitre pour me sauver. Je me
suis senti si mal à l’intérieur que j’avais envie de pleurer. Ce fut
une longue marche de retour à ma chaise. Je me suis assis juste à
temps pour entendre le pasteur s’excuser auprès des gens, en
disant : « Je suis désolée les amis. Il m’a dit qu’il était appelé à
prêcher …  »

L’épreuve entière a duré environ sept minutes. Cette nuit-là j’ai
enfoncé mon visage dans mon oreiller et j’ai pleuré jusqu’à ce
qu’un peu de la douleur ait disparu. Une longue période s’est
passée avant que je me tienne de nouveau derrière un pupitre
pour prêcher, près de deux ans !

Il me semblait que cette nuit avait con�rmé tout ce que je savais
déjà. Je n’avais pas ce qu’il fallait pour être un prédicateur. Les



mots de mon grand-père résonnaient dans mes oreilles : « Tu
n’arriveras jamais à rien ! »

Après avoir été dévasté par ma première tentative de
prédication, je savais qu’il y avait une montagne de mauvaise
programmation et de mauvaises images à surmonter. Mais,
gloire à Dieu, dans les mois qui ont suivi, quelque chose s’est
produit pour briser ce schéma funeste. J’ai appris l’importance
de la méditation de la Parole de Dieu !

Deux ans plus tard, j’ai rassemblé tout mon courage pour faire
ma deuxième tentative de prédication. Mais quelque chose était
très di�érent cette fois-ci.

Même si, pour aucune raison particulière, je m’étais tenu
physiquement loin des foules pendant ces deux années, par la
méditation, je m’étais trouvé devant des foules et j’avais prêché
des centaines de fois. Je fermais les yeux et je me voyais prêcher.
Je pouvais même m’entendre prêcher le message encore et
encore dans mon esprit. Je peignais une image de la victoire à
l’intérieur de moi.

Vous voyez, je méditais sur les versets qui décrivent l’image de la
vérité à laquelle j’avais besoin de me conformer, des versets tels
que je peux tout par celui qui me forti�e (Philippiens 4.13) et …
celui qui est en vous est plus grand que celui qui inspire ce
monde (1 Jean 4.4). J’ai continué à méditer sur ces versets
jusqu’à ce qu’ils changent e�ectivement la façon dont je me
voyais !

C’était incroyable. Quand le moment fut venu, c’était comme si
j’avais prêché des centaines de fois. J’étais étonné de voir



combien il était facile de se conformer à l’image qui avait été créé
dans mon esprit par la méditation.

C’est ce qui rend si puissante la méditation : elle remplace le
problème par la Parole et la peur de l’échec par la foi dans tous
les domaines de votre vie.

L’assimilation de la Parole dans
l’âme

Votre âme a été créée pour assimiler. Par exemple, si vous aviez
déménagé dans un pays où les gens parlent une langue que vous
ne connaissez pas, vous commenceriez à assimiler cette langue
juste en étant en contact permanent avec son utilisation. Toute
votre âme s’investirait pour vous faire apprendre cette langue
automatiquement. Vous n’auriez pas à vous asseoir délibérément
en écoutant un enregistrement qui vous dirait de répéter « �ank
you » ou « How are you ? » dans cette langue encore et encore,
jusqu’à ce que vous l’ayez en�n mémorisée.

De la même manière, vous pouvez approcher la Parole de Dieu de
telle sorte que votre âme, votre intellect, votre volonté et vos
émotions l’assimilent automatiquement et entament le
processus de « vous transformer selon sa vérité. »

Par exemple, certains hommes de mon église qui sont appelés au
ministère de l’aide m’ont demandé quels livres de la Bible ils
devraient méditer a�n de pouvoir exceller dans leur vocation
particulière. En tant qu’hommes d’a�aires, l’une de leurs



principales préoccupations était qu’ils apprennent à posséder de
l’argent sans que l’argent les possède.

Alors je leur ai dit : « Prenez le livre des Proverbes et lisez-le
cinquante fois. Lisez délibérément et précisément, en
reconnaissant ce qui est dans chaque verset. Vous pouvez ne pas
comprendre ce que signi�e le verset, mais au moins comprendre
ce qu’il dit. Si vous rencontrez un mot que vous ne connaissez
pas, cherchez-le dans un dictionnaire de sorte que la prochaine
fois que vous le voyez, vous saurez ce que cela signi�e. Mais ne
faites pas d’études ou de références croisées. Il su�t de lire le
livre des Proverbes cinquante fois. »

Pourquoi leur ai-je indiqué de faire cela ? Parce qu’au moment où
ils auront lu le livre des Proverbes au moins cinquante fois, ils
auront assimilé le livre entier dans leur âme !

Peut-être qu’il y aura trois versets, un dans le chapitre 2, un dans
le chapitre 7 et un dans le chapitre 9, qui leur donneront la
compréhension d’un verset du chapitre 14. Mais ces versets ne
formeront pas une suite logique pour eux avant qu’ils n’aient lu
le livre cinquante fois et l’aient assimilé dans leur âme.

Voyez-vous, quand vous lisez un livre de la Bible à plusieurs
reprises, vous vous préparez vous-même pour la méditation jour
et nuit. Vous nourrissez votre esprit de la matière première dont
le Saint-Esprit a besoin pour éclairer tout le livre pour vous !
Finalement, le thème central naîtra en vous. Ensuite, tous les
versets satellites seront attirés vers ce thème central, avec la
compréhension de la façon dont ils se rapportent les uns aux
autres.



Comprendre comment des versets se rapportent les uns aux
autres dans un passage de l’Écriture est une partie importante du
processus de méditation. Une des premières choses que le
Seigneur m’a enseignée au sujet de la méditation est de ne jamais
prendre un verset hors de son contexte.

S’il y a un verset que j’essaie de comprendre, le Saint-Esprit me
rend attentif pour trouver les versets où le sujet commence et se
termine, puis pour relire ce passage plusieurs fois. De cette
façon, je l’assiste dans mes méditations.

Le processus d’assimilation se fera automatiquement, même
lorsque vous dormez. Par exemple, supposons que vous lisez
d’abord 1 Jean cent fois. (En passant, c’est un bon début pour
o�rir votre âme à la méditation. Tout ce qui n’aime pas les gens
en vous, ira en guerre contre ce livre !) Alors supposons que peu
de temps après, quelqu’un vous fait du tort d’une certaine façon
et vous vous faites une montagne de rancune pour un petit
monticule d’o�ense.

La pensée de Dieu que vous assimilez dès la première épître de
Jean vous aidera à di�érencier ce qui est et ce qui n’est pas
important pendant que vous dormez. Elle accentuera la vérité
que vous avez assimilée concernant l’amour de Dieu et à niveler
cette montagne de rancune.

C’est ce que je veux dire par la méditation nuit-et-jour. Le
processus d’assimilation se fera automatiquement, comme pour
l’apprentissage d’une nouvelle langue dans un pays où tout le
monde parle cette langue sauf vous.



Votre âme a été conçue pour vous transformer à ce que vous vous
soumettez le plus. Si c’est une nouvelle langue que tout le monde
parle sauf vous, vous commencerez automatiquement à
l’apprendre. Et si vous vous donnez à la prière dans le Saint-
Esprit et à la Parole (la lire, la confesser, la dérouler encore et
encore dans votre esprit) alors votre homme spirituel
commencera automatiquement à être éclairé par la
connaissance révélée de la vérité de Dieu !

Ces lignes directrices que je vous ai données pour la prière dans
l’Esprit ne sont en aucun cas exhaustives. Elles sont juste des
points d’indications menant vers une vie de prière plus e�cace.
Rappelez-vous, la clé pour déverrouiller les mystères divins est la
prière en langues, votre destination est la volonté parfaite de
Dieu pour votre vie et votre Aide tout au long du voyage est le
Saint-Esprit vivant en vous !



15  La progression divine vers
l’amour agapé

Je considère comme le plus grand des honneurs de passer une
heure dans la présence de Dieu avec la troisième Personne de la
Trinité pendant qu’Il crée un langage surnaturel dans mon
esprit. Pourquoi ? Parce qu’au travers de chaque syllabe que je
prononce dans cette langue, le Saint-Esprit travaille à une
transformation miraculeuse en moi.

Voyez-vous, il y a des années je pensais que les langues, pour
l’édi�cation personnelle, servaient uniquement à prier sur les
mystères et divins secrets et à m’édi�er par la connaissance
révélée. C’est seulement plus tard que j’ai compris que ce langage
était aussi important pour me purger a�n que je puisse
apprendre à marcher dans l’amour agapé, le genre d’amour qui
ne cherche pas son propre intérêt et qui regarde les autres
comme au-dessus de soi.

L’amour agapé versus l’amour phileo

Je n’ai pas de but plus élevé dans la vie que d’apprendre à
marcher dans l’amour de Dieu, donc je veux en savoir plus sur



celui-ci. Je sais beaucoup de choses sur l’amour « phileo », mais je
veux en savoir davantage sur l’amour agapé.

J’ai me suis attelé à Jésus, ce que Jean a révélé quand il a dit,
« Dieu est amour » (1 Jean 4.16). Jésus ne nous aime pas
seulement, Il est Amour. Il est incapable de quoi que ce soit
d’autre que d’aimer. C’est pourquoi nous ne L’avons pas compris
comme nous aurions dû, parce que nous n’avons pas compris
l’amour agapé.

Nous n’avons généralement pas de problème avec l’amour
phileo. Phileo peut être un amour fort, mais il a ses propres
intérêts en jeu ainsi que ceux de l’être aimé. Il s’agit davantage
d’un amour conditionnel qui dirait : « Je peux vous aimer, si
d’une manière ou d’une autre vous m’apportez du plaisir » ou « Je
vais vous aimer, mais je veux quelque chose de vous en retour. »

Ainsi, la plupart d’entre nous savons comment aimer les gens
avec l’amour phileo. Mais nous ne nous en sortons pas aussi bien
quand il s’agit de marcher dans l’amour l’agape. L’amour agapé
est un amour d’abnégation. Son objectif total est l’intérêt et le
bien de l’être aimé.

L’amour phileo peut m’envoyer en guerre parce que j’aime mon
pays. Je peux même donner mon corps pour être brûlé dans
l’espoir d’une vie meilleure pour mes enfants. Je pourrais
sacri�er ma vie sur l’autel.

Mais si l’amour agapé va en guerre, il y va avec des aspirations
plus élevées. Je peux toujours sacri�er ma vie pour que mes
enfants puissent vivre sans la menace de préjudices. Mais en



même temps, j’ai le soldat ennemi sur mon cœur. Ma prière est
que la guerre cesse et que mon ennemi naisse de nouveau.

La plupart des mariages sont basés sur l’amour phileo et non sur
l’amour agapé. Les époux s’aiment pour ce qu’ils peuvent
recevoir de l’autre. Si les mariages étaient toujours basés sur le
genre d’amour désintéressé de Dieu qu’est l’amour agapé, il n’y
aurait plus de divorces.

L’amour agapé est miséricordieux

L’amour agapé dit : « Votre Père est plein de bonté, soyez donc
comme lui » (Luc 6.36). À quel point notre Père Céleste est-il
miséricordieux ? Eh bien, vous et moi étions perdus et nous nous
dirigions vers l’enfer. Nous n’avions rien pour négocier. Nous
n’avions absolument pas le droit de nous approcher de Dieu.
Nous n’étions pas en mesure de combler le fossé entre Lui et nous
de nos propres forces.

Mais Dieu a eu pitié de vous et moi. Nous ne l’avions pas mérité
et ne pouvions pas gagner Sa miséricorde. Nous n’avions aucun
moyen de nous approcher d’un Dieu infaillible. Mais Il s’est
approché de nous dans Sa miséricorde. Il a traversé ce fossé avec
le sang de Jésus.

Alors, comment obéissez-vous au commandement de Jésus qui
nous demande d’être pleins de bonté comme le Père ? Jésus a
fourni des lignes directrices dans Luc 6.27-38 :



Quand quelqu’un vous réclame votre manteau, vous lui
donnez le manteau que vous portez. Quand il vous
frappe sur la joue, vous tendez l’autre joue. Quand il
vous prend vos biens, vous lui donnez plus que ce qu’il a
demandé. Quand il pro�te de vous, vous priez pour lui et
vous lui pardonnez. Quand il vous hait, vous continuez à
marcher dans l’amour.

Pourquoi ? Parce que vous avez pitié de lui. Vous comblez le fossé
avec le sang de Jésus même quand la personne ne le mérite pas.
C’est cela l’amour agapé !

Le résultat de la marche dans ce genre d’amour agapé est révélé
dans Luc 6.38 : donnez et l’on vous donnera, on versera dans le
pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et
débordante ; car on emploiera, à votre égard, la mesure dont
vous vous serez servis pour mesurer.

Jésus a dit : « Si vous êtes �ls du Très-Haut, qui est
miséricordieux même pour les méchants et les ingrats et que
vous donnez de l’amour agapé aux autres, alors mon Père
restaurera tout ce que vous aurez perdu, avec une bonne mesure,
tassée, secouée et débordante. Alors que le voleur prend votre
argent par une porte dérobée, parce que vous faites preuve de
miséricorde, mon Père entrera par la porte d’entrée avec l’amour
agapé et restaurera de façon débordante tout ce que vous aviez
perdu ! ». C’est pourquoi l’amour agapé ne faillit jamais (1
Corinthiens 13.8) !

Toutefois, marcher dans l’amour agapé est plus facile à dire qu’à
faire. Pour la plupart d’entre nous, si quelqu’un nous intentait
un procès, notre première réaction serait : « Ah oui ? Eh bien,



vas-y et poursuis-moi, mais tu verras de quel bois je me chau�e
au tribunal, mon gars ! »

Alors, comment pouvons-nous atteindre ce niveau d’amour
agapé où nous sommes pleins de bonté comme le Père ? Les
Écritures nous enseignent que la prière en langues est une clé
majeure pour nous aider à nous purger pendant que nous
cheminons dans une progression vers l’amour agapé.

Nourrir les semences de l’amour
agapé par la prière

Même si Dieu a planté la nature et la force de l’amour agapé dans
votre esprit, celle-ci peut être réprimée et tellement dominée par
les émotions de votre âme que vous réaliserez à peine qu’elle
existe en vous. Mais quand vous priez en langues, vous court-
circuitez les opérations de l’âme et lancez une bouée de sauvetage
à votre esprit.

Rapidement, le processus d’édi�cation commence à nourrir cette
semence d’amour agapé dans votre cœur, provoquant sa
germination et sa croissance. La force de l’amour dans votre
esprit va grandir de plus en plus jusqu’à ce qu’un jour, elle
domine les émotions de l’âme au lieu de l’inverse. C’est ce qu’on
appelle se dépouiller de l’ancienne manière de vivre et revêtir
l’homme nouveau.

Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne
manière de vivre, celle de l’homme que vous étiez



autrefois et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à
être renouvelés par le changement qui oriente votre
pensée et à vous revêtir de l’homme nouveau, créé
conformément à la pensée de Dieu, pour mener une vie
juste et sainte que produit la vérité.

— Éphésiens 4.22-24

L’amour parfait bannît la crainte

Pendant que vous vous revêtez de votre homme nouveau en vous
donnant à la Parole et à la prière, le Saint-Esprit au travers de
votre esprit édi�e, purge et développe votre caractère jusqu’à ce
que tout ce que vous disiez, pensiez ou fassiez soit régi par
l’amour agapé. Regardons 1 Jean 4.17-18 pour en savoir plus sur
cette puissante force.

Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde : c’est en cela
que l’amour est parfait en nous, a�n que nous ayons de
l’assurance au jour du jugement.

La crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait
bannit la crainte ; car la crainte suppose un
châtiment [tourment], et celui qui craint n’est pas
parfait dans l’amour.

— 1 Jean 4.17-18 (version Louis Segond)

L’expression « c’est en cela » au verset 17 dirige notre attention
vers le verset suivant qui nous indique comment nous serons



quand l’amour sera devenu parfait en nous. C’est en cela que
l’amour de Dieu est parfait en nous : l’amour parfait bannit la
crainte car la crainte suppose des tourments. Ainsi, lorsque nous
nous retrouvons purgés des tourments et de la peur, alors
l’amour est parfait en nous.

Par exemple, si vous avez décidé de me poursuivre en justice,
comment pourrais-je vous manifester de la miséricorde si j’avais
de la peur et des tourments concernant l’issue de la situation ?
Mais quand l’amour est parfait en moi, je sais que je ne peux pas
perdre. Oh, vous pouvez prendre tout ce que je possède à ce
moment, mais Luc 6.38 dit que mon Père va me restaurer
complètement, avec une bonne mesure, tassée, secouée et
débordante. Il me donnera plus que ce que j’avais auparavant !

Alors, quel est le signe que je m’avance plus prêt de Dieu et que je
me rapproche de l’amour agapé ? La réponse est : en avançant, je
me débarrasse des tourments et de la crainte pour entrer dans le
repos et le rafraîchissement.

Je pensais que l’amour était un sentiment, mais ce n’est pas un
sentiment. Je pensais que l’amour était une attitude qui pourrait
m’aider à survivre en traitant avec les gens peu aimables. Mais ce
n’est pas non plus une attitude.

Il y a une présence permanente de paix qui est englobée dans
l’amour agapé. En progressant pour vous rapprocher de Dieu,
Son amour est rendu parfait en vous, la paix commence à
dominer et la peur et le tourment perdent leur emprise. C’est le
premier signe que vous êtes purgé de l’amour phileo et que vous
embrassez l’amour agapé.



En tant que pasteur, j’aimerai pouvoir ouvrir votre cœur et y
verser l’amour agapé en vous avec une telle force que vous
perdriez pour toujours tous les tourments et la peur qui
sévissent dans votre vie. Je comprends le processus par lequel
vous pouvez atteindre cet objectif, mais tout ce que je peux faire
est de vous enseigner à ce sujet.

Je peux le marteler dans votre intellect. Autant que possible, je
peux enseigner avec l’onction de Dieu directement à votre esprit.
Mais je ne peux pas faire en sorte que ce processus d’amour
parfait prenne racine et place dans votre vie.

Cependant, si je peux vous convaincre de vous adonner à la
prière dans le Saint-Esprit, alors vous provoquerez ce processus
dans votre propre vie. Vous commencerez à vous édi�er et vous
bâtir vous-même dans votre homme intérieur grâce à la
puissance du Saint-Esprit.

Puis le Saint-Esprit débutera le processus de morti�cation en
édi�ant votre homme intérieur pour purger toutes les
insécurités, intimidations, attitudes charnelles et les convoitises
qui ont entravées votre vie. C’est ainsi que l’amour de Dieu est
rendu parfait en vous. Alors que le Saint-Esprit édi�e votre
nouvelle nature, le tourment et la peur commencent à
disparaître et vous vous rapprochez de l’amour agapé.

Aspirez à l’amour agapé

Pour en savoir plus sur le rôle de la prière en langues nous
amenant vers une révélation plus complète de l’amour agapé



dans nos vies, regardons 1 Corinthiens 13, le grand « chapitre de
l’amour » de la Bible.

Tout d’abord, examinons ce chapitre dans le contexte des
chapitres qui l’entourent. 1 Corinthiens 12 est un magni�que
chapitre consacré à l’éradication de l’ignorance concernant les
dons spirituels, les opérations et le gouvernement de Dieu. Le
chapitre 14 est une explication extraordinaire des forces
spirituelles se rapportant à la prière en langues.

Ainsi Paul va d’une discussion sur le gouvernement de Dieu à
une explication de l’opération de l’Esprit et des langues. Puis il
insère 1 Corinthiens 13 entre ces deux chapitres. Mais d’abord, il
fait une déclaration profonde :

Aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je vais vous
indiquer l’approche par excellence.

— 1 Corinthiens 12.31

Paul disait en substance : « Je veux vous montrer l’approche par
excellence. Si vous voulez vous éviter beaucoup d’ennuis, alors
vous avez besoin d’aspirer ou de convoiter ce genre d’amour
agapé avec tout ce qui est en vous de la même manière que vous
aspirez (convoitez) les dons les meilleurs. »

À quel point est-il est important de rechercher l’amour agapé ?
Paul fait cette déclaration dans 1 Corinthiens 13.13 :

En somme, ces trois choses demeurent : la foi,
l’espérance, l’amour [agapé], mais la plus grande
d’entre elles, c’est l’amour.



Si j’avais été le seul à choisir, j’aurais probablement dit que la foi
est la plus grande chose, suivi par l’espérance. L’espérance inclus
le temps que vous passez à vous nourrir de la Parole de Dieu, ce
qui provoque la manifestation de votre foi. Mais Paul dit :
« l’amour agapé qui est un amour d’abnégation est plus grand que
la foi et plus grand que l’espérance ». Cela signi�e qu’il n’y a rien
de plus important dans votre vie à convoiter et désirer
ardemment que l’amour agapé.

Le mot « aspirer » dans ce verset signi�e « convoiter ». Il est tout
aussi fort de sens que dans les Dix Commandements, où il est dit :
« Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain » (Exode
20.17). Quand ce mot est utilisé comme un négatif émotionnel,
cela signi�e un désir si puissant qu’il consume un homme, lui
suggérant de poursuivre sans relâche ce qu’il convoite jusqu’à ce
que cela envahisse tout son caractère.

Mais quand « convoiter » est utilisé dans un sens divin, cela
signi�e la poursuite de quelque chose que Dieu veut que vous
cherchiez avec une faim profonde jusqu’à ce que vous
l’appréhendiez.

Je n’ai jamais eu de problèmes à convoiter les dons les meilleurs.
J’ai jeûné, j’ai prié, j’ai fait tout ce que je savais faire a�n d’être
quali�é pour que Dieu m’utilise.

Cela a donc été un choc pour moi quand Dieu a parlé à mon
esprit, en disant :

Avance et convoite Mes dons avec tout ce qui est en toi. Mais Je
vais te montrer une voie par excellence pour convoiter le
meilleur don.



J’ai dit : Dieu, Tu as l’audace de me dire, après que j’ai passé ma
vie dans le jeûne et la prière, après avoir convoité ce qu’il y a de
meilleur et de plus élevé en Toi, que Tu vas me montrer une voie
par excellence ?

La réponse à cette question fut oui, Dieu a eu l’audace et oui, Il
allait me montrer une voie par excellence !

Dans le texte original de l’épître de Paul aux Corinthiens, il n’y
avait pas de division entre les chapitres 12 et 13. Donc, juste après
la déclaration de Paul au sujet de convoiter les dons les meilleurs
et de montrer aux Corinthiens une voie plus excellente, il
continue et présente le thème de l’amour : En e�et supposons
que je parle les langues des hommes et même celle des
anges : si je n’ai pas l’amour … (1 Corinthiens 13.1).

En d’autres termes, la manière la plus excellente de convoiter les
dons les meilleurs est de rechercher l’amour agapé avec la même
intensité. En faisant cela, vous poursuivrez et convoiterez les
dons les meilleurs que Dieu a pour vous de la manière la plus
puissante possible.

Quels sont les « meilleurs dons » ? Vous êtes appelés à remplir
l’une des huit opérations de Dieu. Pour vous, les meilleurs dons
sont ceux qui vous quali�ent pour l’o�ce ou l’opération que vous
êtes appelés à remplir.

La purge avant la puissance



Avec une grande intensité j’ai cherché Dieu pendant des années
pour les dons qui m’équiperaient pour mon appel. Je priais :
« Oh, Seigneur, s’il Te plaît utilise-moi dans Ta puissance. Je vais
jeûner et prier. Je ferai tout ce que je dois faire a�n que Tu
puisses évoluer à travers moi par Ta puissance ! »

Vous voyez, depuis le jour où je suis né de nouveau, l’appel de
Dieu bouillonne en moi. Chaque fois que je me perds dans le
Saint-Esprit lorsque je suis dans la prière, je vois l’Esprit de Dieu
se mouvoir vers le réveil. Je vois des gens courir vers l’autel pour
naître de nouveau et de grands miracles se produire partout dans
le monde, tels que les membres manquants qui repoussent et des
yeux qui surgissent dans des orbites vides.

Cette vision me suit ; chaque fois que je me perds dans l’Esprit, je
la vois. C’est une force motrice. Et j’ai décidé que je continuerai à
me soumettre au Saint-Esprit jusqu’à ce qu’un jour je vois de mes
propres yeux la présence de Dieu se mouvoir dans ma vie et
rendre Son ministère avec une puissance glorieuse qui dépasse
mon imagination.

Donc pendant des années j’ai cherché Dieu avec ferveur, supplié,
jeûné et prié pour avoir une onction assez puissante pour causer
un grand réveil. Mais je peux témoigner aujourd’hui que s’Il
m’avait donné ce pour quoi je le pressais, cela m’aurait détruit. Il
y avait encore en moi des lacunes et des défauts de caractère qui
avaient besoin d’être purgés. Si Dieu m’avait donné la puissance
avant la purge, ma vie et mon ministère auraient �nalement été
détruits.

Ce fut en réalité le cas pour beaucoup d’hommes de Dieu par le
passé. Ils ont cherché Dieu et Sa puissance avec une grande



intensité, mais leurs faiblesses cachées ont �nalement
commencé à faire surface alors qu’ils se soumettaient aux
stratégies trompeuses de l’ennemi.

Par exemple, Alexander Dowie fut tellement utilisé dans la
puissance miraculeuse de Dieu au début du siècle, qu’il fut en
mesure de former une ville entière appelée Sion à l’extérieur de
Chicago, avec dix mille de ses partisans. La puissance de Dieu
opérant à travers le ministère de Dowie causa un puissant réveil.
Mais à la �n, Dowie commença à croire qu’il était l’Élie à venir.
Cette tromperie conduisit à la chute de son ministère.

Apprendre à haïr tout ce qui vous
entrave

Donc, au lieu de répondre immédiatement à mes intenses et
ferventes prières pour une onction qui causerait le réveil, Dieu
m’a dit de chercher à me conformer à l’amour agapé avec la
même intensité et ferveur. Il m’a assuré qu’en recherchant
l’amour, je rechercherais également Sa puissance par une voie
plus excellente.

Alors j’ai commencé à chercher l’amour agapé et j’ai appris à haïr
ces choses qui étaient mauvaises dans ma vie avec plus de
ferveur que je ne les avais jamais détestées auparavant. Ce fut
une colère divine qui a précédé leur purge.

Vous voyez, quand vous arrivez au niveau où vous détestez avec
intensité ces défauts dont vous savez qu’ils contrarient une



marche plus intime avec Dieu, vous �nirez par faire quelque
chose.

Donc, j’ai fait de la poursuite de l’approche par excellence, ma
quête pour me conformer à la nature de l’amour agapé. Mais mes
e�orts semblèrent atteindre les résultats opposés. Plus j’en
apprenais sur l’amour, plus ma connaissance ampli�ait les
choses qui étaient mauvaises dans ma vie. Cela m’a laissé dans
un état désespéré, croyant que j’étais la plus misérable des
créatures et que je ne serais jamais en mesure de marcher dans le
niveau d’amour agapé décrit dans 1 Corinthiens 13.

Je ne comprenais pas que le Saint-Esprit amenait à la surface
pour purger, tout ce que le diable pourrait utiliser pour me
détruire dans ma quête de l’amour agapé. C’était une partie du
processus qui m’aiderait à me soumettre su�samment à Dieu
pour l’équipement complet de l’o�ce auquel Il m’avait appelé. Je
ne connaissais pas non plus la progression vers la puissance
décrite dans ce même chapitre qui m’amènerait à l’amour agapé
que je recherchais.

On n’apprend pas l’amour agapé en
une nuit

Vous voyez, nous tous, prédicateurs aimons prêcher sur ce
treizième chapitre de la première épître aux Corinthiens. Nous
aimons mettre l’accent sur ce genre d’amour agapé.



L’amour agapé ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son
propre intérêt, ne demande aucune récompense ou grati�cation
pour services rendus. Il n’est pas donné en fonction de la
réaction de l’autre personne. Il ne s’irrite pas. Il ne pense aucun
mal. Il ne se réjouit pas de l’injustice mais se réjouit de la vérité.
Il excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout.

Cet amour ne faillit jamais, vous l’emporterez au Ciel avec vous.
Les langues cesseront. Les prophéties prendront �n. La
Connaissance disparaîtra. Vous n’aurez pas besoin d’eux. Mais
vous traverserez la frontière céleste et entrerez dans la Présence
de Dieu avec l’amour agapé.

Oh, oui, nous prédicateurs aimons parler de l’amour agapé. Nous
décomposons le mot en grec, nous brossons un tableau de ce
parfait chrétien qui ne s’irrite pas. Puis, le lendemain nous
conseillons quelqu’un : « Oh, oui, vous avez vos droits.
Poursuivez- les en justice ! ». Que Dieu nous aide ! Nous sommes
tellement absorbés par le sujet de l’amour dans 1 Corinthiens 13
que nous ratons la séquence de puissance qui nous y amène !

Nous pensons que nous pouvons prêcher sur l’amour agapé une
journée et que le lendemain tous ceux qui ont entendu le
message vont être parfaits et agréables envers les autres. Qu’ils
n’agiront plus de mauvaise manière. Qu’il n’y aura plus de
critiques, de médisance, que personne ne va plus piquer de crises
ou piétiner rageusement le sol dans un accès de colère.

Nous disons aux gens : « Vous ne devriez pas faire ce genre de
choses » puis nous supposons que tout le monde va s’arrêter
automatiquement. Pourquoi est-ce que nous pensons cela ? Il



semblerait que la plupart d’entre nous prédicateurs, soyons nés
d’hier !

Lorsque vous commencez à comprendre tout ce qu’englobe
l’amour agapé, vous vous rendez compte que la plupart des
chrétiens ne marchent pas dans ce genre d’amour tous les jours.
La plupart ne le feront jamais. Il est di�cile de se conformer à ce
genre d’amour si vous avez encore une once de chair qui n’a pas
été morti�ée.

Donc, c’est une chose de prêcher sur cet amour agapé et de dire
qu’une fois que nous nous y conformerons, nous n’échouerons
jamais. Mais c’est une autre chose de comprendre le processus
par lequel nous pouvons être conformes à ce genre d’amour.

Ce processus est ce que nous avons manqué. Il s’agit d’une
progression dans l’édi�cation des langues qui nous mène à un
niveau dans l’Esprit où nous sommes �nalement assez forts pour
nous soumettre totalement à l’amour agapé.

L’amour agapé par la force de notre
propre volonté ?

Nous ne pourrons jamais marcher dans l’amour agapé jusqu’à la
plénitude que Dieu a prévue par la force de notre propre volonté.
Par exemple, avez-vous déjà remarqué que les gens ne peuvent
être agréables qu’un certain laps de temps envers une personne
qui leur tape sur les nerfs avant que leur volonté faillisse ?
Ensuite, ils s’écrient : « Sortez ! Sortez de ma maison. » Ils ont tiré



sur leur volonté comme on tend un élastique, autant qu’ils ont
pu ; et lorsqu’il a cassé, cela en a été fait de leur capacité à agir
avec gentillesse !

Il est facile de fantasmer sur l’amour agapé. Nous pouvons avoir
ce regard lointain dans les yeux et citer : « Si même je sacri�ais
tous mes biens et jusqu’à ma vie, pour aider les autres, au
point de pouvoir m’en vanter, si je n’ai pas l’amour …  ». Mais
il y a un combat e�réné avec des conséquences mortelles qui n’en
�nit plus dans ce monde, où les gens essaient de détruire d’autres
personnes et où le but du diable est de détruire tout le monde. La
perspective de marcher dans l’amour agapé ne semble pas aussi
facile et agréable dans ces circonstances, que dans l’église quand
nous sommes sous l’onction.

Voulez-vous être comme Jésus ? Vous pouvez dire : « Oh, oui, je
veux ressusciter les morts, être à la tête d’une grande
organisation et devenir le meilleur prédicateur du monde. Oh,
oui, je veux être comme Jésus. »

Très bien, dans ce cas Jésus a dit : Ne restez redevables de rien
à personne, sinon de vous aimer les uns les autres (Romains
13.8).

Qu’est-ce que ça veut dire ? Eh bien, peu importe le nombre de
paiements que je ferai sur la dette d’amour que je vous dois, je ne
pourrai jamais payer cette dette en totalité. Vous pouvez me
gi�er sur la joue et je vous tendrai l’autre joue. Vous pouvez vous
servir de moi honteusement et je prierai pour vous. Vous pouvez
me haïr et je vous ferai du bien.



Ce sont toutes des descriptions de l’amour agapé. Peu importe
combien de fois vous « m’avez fait du mal » et que je vous fais un
autre paiement d’amour, j’aurai toujours une dette vous
concernant pour l’amour agapé.

Une autre chose à propos de Jésus : Il ne cherche pas son propre
intérêt. Et Il dit que si un homme vous poursuit pour votre
voiture, vous devez faire le plein, la polir et régler son moteur.
Ensuite, vous dites à l’homme : « Je vous la donne au nom de
Jésus. Je veux que vous sachiez que ce n’est pas vous qui me la
prenez, parce que les seules choses qui me sont prises sont celles
que Dieu permet. Et s’Il le permet, je vais semer. Je vous sème
cette voiture, alors je l’ai polie, je ai réglé le moteur et j’ai fait le
plein. Le diable ne me vole rien. »

Il est agréable d’admirer quelqu’un qui marche dans assez
d’amour agapé pour poser de tels actes. Mais comment arrivez-
vous à ce niveau dans votre marche spirituelle ?

Vous devrez vous y faire : vous n’arriverez jamais à l’amour agapé
sauf si vous acceptez de laisser le Saint-Esprit vous purger de
tout ce qui est contraire à l’amour agapé dans votre vie. Si j’étais
vous, je choisirais Son chemin !

La progression vers l’amour agapé

Nous avons vu que dans 1 Corinthiens 12.28, le gouvernement de
Dieu commence avec l’o�ce du puissant apôtre, la première
opération, et se termine par la diversité des langues, la huitième



et dernière opération de Dieu. Puis, en 1 Corinthiens 13.1-3, Paul
inverse l’ordre.

En e�et, supposons que je parle les langues des hommes et même
celles des anges : si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien de plus
qu’une trompette claironnante ou une cymbale bruyante.

Supposons que j’aie le don de prophétie, que je comprenne tous
les secrets et que je possède toute la connaissance ; supposons
même que j’aie, dans sa plénitude, la foi qui peut transporter les
montagnes : si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien.

Si même je sacri�ais tous mes biens et jusqu’à ma vie, pour aider
les autres, au point de pouvoir m’en vanter, si je n’ai pas l’amour,
cela ne me sers de rien.

En commençant par la huitième opération de la diversité des
langues, Paul nous conduit à travers six phases jusqu’à la foi qui
déplace les montagnes et le don ultime vers l’amour agapé.

Donc, parce que le sujet de l’amour agapé est si dominant dans 1
Corinthiens 13, nous avons raté la séquence ou la progression
étape par étape, qui �nirait par nous bâtir à travers les six
niveaux de maturité spirituelle et nous livrer à l’amour agapé.

À ce stade, vous pourriez dire : « Je voudrais bien voir cet ordre
inversé dont vous parlez, frère Roberson. » Prenons les trois
premiers versets de 1 Corinthiens 13 phrase par phrase et
découvrons ce que Paul disait vraiment. En le faisant, nous
allons découvrir la progression divine vers l’amour agapé.



Six étapes vers la maturité
spirituelle

Il existe six niveaux distincts de la maturité spirituelle
mentionnés dans ces trois premiers versets que le Saint-Esprit
travaillera dans la vie de tout croyant qui passera du temps à
prier dans le Saint-Esprit.

Niveau un : Regardons le verset 1 de nouveau :

En e�et, supposons que je parle les langues des hommes et
même celles des anges : si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien de
plus qu’une trompette claironnante ou une cymbale bruyante.

Lorsque nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit et avons
commencé à parler en langues, cela nous a quali�és
automatiquement pour le premier niveau de maturité
spirituelle, l’accessibilité illimitée aux langues.

Le terme « langues des hommes » fait référence à la capacité
surnaturelle du Saint-Esprit à prêcher dans toutes les langues
sur la face de la terre dont nous n’avions aucune connaissance
précédemment. La « langue des anges » est la langue utilisée au
Ciel. Je soupçonne que la plupart du temps, nous parlons la
langue des anges quand nous prions en langues pour nous édi�er
et prier les mystères du plan de Dieu pour nos vies.

Ce verset ne discrédite pas les langues au pro�t de l’amour. En
substance, il dit ceci : Même si je suis baptisé dans le Saint-Esprit
et que j’ai la possibilité de parler d’autres langues, cela ne me fera
aucun bien à moins que je commence à utiliser ce don pour



m’édi�er moi-même sur ma foi très sainte, priant dans le Saint-
Esprit et me maintenant dans l’amour de Dieu (Jude 20,21).

Il existe une multitude de congrégations religieuses qui ont été
baptisées dans le Saint-Esprit et parlent en langues, mais les gens
sont plein de con�its et de rancune. Et je connais
personnellement des chrétiens dit remplis de l’Esprit qui
détruiraient une personne au moindre faux-pas.

Ainsi, une personne peut parler en langues, mais ces langues ne
lui pro�teront pas à moins qu’elle se soumette au travail de
purge du Saint-Esprit qui l’amènera à l’amour agapé. Il est
impossible de prier en langues pendant de longues périodes de
temps et ne pas subir de changements.

Niveau deux : Puis, au verset 2, il est dit ceci :

Supposons que j’aie le don de prophétie, que je
comprenne tous les secrets et que je possède toute la
connaissance ; supposons même que j’aie, dans sa
plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes :
si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien.

D’une certaine manière prier en langues produit en nous le
deuxième niveau de maturité, qui est l’utilisation du don de
prophétie.

Alors que vous priez les mystères du Christ dans votre esprit,
Dieu commence à vous les révéler. Puis le Saint-Esprit se saisit
d’un de ces mystères, le tire hors de votre esprit et le révèle à
votre intelligence a�n que vous puissiez le libérer par la
prophétie.



Niveau trois : Si nous continuons à prier en langues, nous
atteindrons le troisième niveau de maturité spirituelle à travers
la compréhension des secrets ou mystères divins.

Niveau quatre : La révélation de ces mystères prendra vie et
commencera à fonctionner dans notre esprit, produisant en
nous la compréhension et l’accumulation de connaissances. C’est
le quatrième niveau de maturité spirituelle.

Puis d’une certaine manière, alors que les mystères du Christ me
sont révélés : le mystère de la guérison, le mystère de la justice, le
mystère de l’amour, je commence à ériger des piliers dans mon
esprit. Pendant que je prie des mystères devant le Père,

Dieu répond à ces prières en me donnant une compréhension
divine surnaturelle. Chaque fois que le Saint-Esprit me fait
comprendre un mystère, un pilier de plus de la superstructure
est érigé.

Un pilier est érigé par une révélation de la justice, un autre par
une révélation de la paix et une autre encore par une révélation
de l’amour agapé. En�n, l’ensemble de l’édi�ce est encadré par la
prière des mystères dans le Saint-Esprit.

C’est une combinaison de tous ces secrets divins révélés à mon
esprit qui �nira par construire une bibliothèque de
connaissances, un édi�ce rempli de la connaissance révélée de
Jésus dans mon esprit. Et je peux atteindre et sortir le volume
dont j’ai besoin chaque fois que je le souhaite !

Niveau cinq : Donc, les mystères priés forment les piliers, mais le
bâtiment construit est la connaissance. C’est la compréhension



de tous ces mystères remplissant votre bibliothèque interne de
connaissances qui produit la capacité de la foi qui déplace les
montagnes dans votre cœur à mesure que vous êtes transformé
par la Parole de Dieu. C’est le cinquième niveau de maturité
spirituelle.

C’est la combinaison de la prière dans le Saint-Esprit et de la
méditation de la Parole de Dieu qui produit le genre de foi qui
déplace les montagnes. Pourquoi ? Parce que la foi vient en
entendant la Parole de Dieu et le Saint-Esprit est Celui qui donne
une compréhension divine de la Parole par le langage surnaturel
des langues.

À ce niveau, Jésus a dit que rien ne vous sera impossible !

Niveau six : 1 Corinthiens 13.3 nous donne le sixième niveau de
maturité :

Si même je sacri�ais tous mes biens et jusqu’à ma vie, pour aider
les autres, au point de pouvoir m’en vanter, si je n’ai pas l’amour,
cela ne me sers de rien.

D’une certaine manière notre prière en langues aidera à
produire en nous la capacité de donner selon l’amour agapé.

Je me demandais toujours comment une personne pouvait
donner tous ses biens pour nourrir les pauvres et donner son
corps pour être brûlé, sans pour autant avoir la nature de
l’amour agapé. Puis le Saint-Esprit m’a révélé la réponse.

Certains chrétiens vivent de l’auto-exaltation qui vient du fait de
mettre leurs dons à la vue de tous. Ils se plaisent même à des



sacri�ces extrêmes, en particulier le genre qui met leur humilité
sur grand écran pour être admiré par les hommes. Certains ont
même fait le sacri�ce ultime de perdre leur vie pour de
mauvaises raisons.

J’ai �nalement commencé à comprendre que, parfois, il faut
beaucoup plus de courage pour rester en vie et travailler toute
votre vie pour l’amour de l’Évangile qu’il n’en faut pour mourir
et rentrer à la maison auprès du Seigneur. L’amour agapé serait
plutôt un sacri�ce vivant qu’un martyr mort.

Je grince des dents quand je pense combien de fois j’ai donné une
o�rande à cause de la convoitise de ma chair. Ce n’était pas la
faute du prédicateur. J’étais celui qui a vu la voiture de luxe dans
mon esprit et qui lui a donné mon argent pour m’assurer que je
l’obtiendrais. Mais la Bible dit que si je ne donne pas selon
l’amour agapé, cela ne me servira de rien.

Cependant, quand l’amour agapé devient la base de nos dons,
Dieu ne peut pas et ne va pas nous laisser tomber, car l’amour ne
faillit jamais.

Mon processus de purge à la
recherche de l’amour agapé

Ces six niveaux sont la progression étape par étape que Dieu
utilise pour nous aider à arriver à un niveau de maturité
spirituelle où l’amour agapé est un mode de vie. Tout au long de
cette progression, le travail de purge du Saint-Esprit continue.



Comment puis-je le savoir ? Parce que Saint-Esprit est toujours
en train de me purger. J’ai prié et cherché Dieu pendant plus de
deux décennies pour comprendre le prix du réveil et de la
marche dans Sa puissance. Pendant ce temps, j’ai reçu de
merveilleuses visites de Dieu.

Mais j’ai aussi eu des moments où le diable m’a attaqué juste
après une visitation divine et je me suis trouvé un quart du
chemin en arrière avant que j’aie pu faire demi- tour et arrêter
l’attaque ! Le Saint-Esprit a utilisé ces temps di�ciles pour
m’aider à avoir un bon aperçu de moi-même et je n’ai pas aimé ce
que j’ai vu. C’est après une de ces attaques de l’ennemi que le
Saint-Esprit m’a amené à 1 Pierre 5 pour m’aider à comprendre ce
que je vivais.

Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de
Dieu, pour qu’il vous élève au moment qu’il a �xé.
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend
soin de vous. Ne vous laissez pas distraire, soyez
vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de
vous comme un lion rugissant, qui cherche quelqu’un à
dévorer

— 1 Pierre 5.6-8

Quel est le prix du réveil ? Le Saint-Esprit m’a emmené à ce
passage de l’Écriture et m’a dit : « C’est cela. »

Voyez-vous, le diable est à la recherche de personnes qu’il peut
« dévorer ». Et selon ce verset, ceux qui correspondent cette
catégorie sont des gens qui ne se sont pas débarrassés de tous
leurs soucis en les déchargeant sur le Seigneur. Ils soignent leurs



soucis, ils se baignent dans leurs soucis, ils laissent leurs
angoisses se promener d’avant en arrière dans leur imagination
jusqu’à ce qu’une fourmilière devienne une montagne « qui ne
bouge pas ». Ainsi, ils demeurent des proies vulnérables,
facilement dévorés par les stratégies de l’ennemi.

Mais Pierre dit : « Allez-y, déchargez tous vos soucis sur Dieu.
Faire cela est un acte d’humilité. C’est un acte de la puissance du
Saint-Esprit. »

« Après que vous aurez sou�ert un peu de temps »

Puis Pierre continue à dire dans les versets 9 et 10 :

Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes
sou�rances sont imposées à vos frères dans le monde. Le
Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à
sa gloire éternelle, après que vous aurez sou�ert un
peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous
a�ermira, vous forti�era, vous rendra
inébranlables

(version Louis Segond).

Quand le Saint-Esprit m’a amené dans ce passage de l’Écriture
pour la première fois, j’ai pensé : Qu’est-ce que les a�ictions
peuvent bien accomplir dans la vie d’un croyant ? Je ne pouvais pas
comprendre pourquoi le Dieu de toutes grâces permettait que
nous sou�rions pendant un certain temps.

J’ai demandé au Seigneur : « Avec le diable qui essaye de me
dévorer et avec toutes ces a�ictions et ces épreuves qui font rage



autour de moi, pourquoi est-ce que Tu n’étends pas juste Ton
bras et me délivre de tout cela ? Qu’est-ce que cela accompli pour
Toi de me laisser sou�rir un certain temps avant de venir et
m’aider à surmonter la situation ? »

Maintenant, je peux vous dire exactement ce que les a�ictions et
les persécutions accomplissent. Ces épreuves font remonter vos
impuretés à la surface pendant que vous progressez vers une vie
d’amour agapé. Rien ne peut exposer ces impuretés plus
rapidement.

Et remarquez que vous n’êtes pas seul dans ce genre
d’expériences désagréables. Les mêmes sou�rances sont
accomplies par les chrétiens à travers le monde. Chaque croyant
qui désire continuer avec Dieu va à un moment donné faire
l’expérience du travail de purge qui se déroule lors d’une épreuve
di�cile ou d’une tribulation.

Cependant, il est important de comprendre que Dieu ne vous
envoie pas ces tribulations. Il a dit que satan est celui qui vient
dévorer par les soucis, les inquiétudes et les peurs. Mais quand le
diable vous engage dans un con�it et fait en sorte que vos points
faibles soient exposés, Dieu attend de vous que vous utilisiez la
puissance de Sa Parole pour consolider ces endroits faibles avec
la vérité et les rendiez forts.

Ces moments di�ciles d’épreuves ont fait remonter à la surface
les choses qui devaient être purgées de ma vie a�n que Dieu
puisse m’a�ermir, me forti�er et me rendre inébranlable. À
l’époque, je ne comprenais pas pourquoi Dieu me laissait sou�rir
et passer par ces épreuves mais je le comprends maintenant. J’ai
vu le fruit de Son travail de purge en moi !



Après la purge, la paix

Dans les dernières années, une paix profonde a grandi dans mon
cœur qui dé�e toute description et dépasse la compréhension.
J’ai trouvé un endroit secret dans le Saint des Saints de mon
esprit où je jouis d’une communion constante avec le Prince de la
Paix Lui-même. C’est dans cet endroit secret qu’Il m’a expliqué la
connaissance révélée que je cherchais à comprendre depuis des
années.

Cette paix est une arme agressive contre l’ennemi parce que rien
d’autre ne m’a rendu plus ingérable pour le diable. Lorsque cette
paix a commencé à dominer ma vie, les soucis, les peurs et
l’intimidation sous lesquels j’avais l’habitude de fonctionner
cédèrent. Ces œuvres de la chair sont littéralement mortes sous
la puissance de cette paix.

A�ermi, forti�é, inébranlable

Il y a des années si vous m’aviez demandé : Frère Roberson, que
demandez-vous à Dieu ?

J’aurai répondu :

Je veux juste être utilisé par Dieu. Je veux qu’Il soit en mesure de
m’oindre pour apporter un grand réveil. Je veux le genre de
réveil dans lequel une cinquantaine de personnes sourdes et
muettes sont amenées à l’église et la puissance de Dieu remplit la
section où ils sont assis jusqu’à ce qu’ils sautent en criant, « Je



peux entendre ! je peux parler ! ». Puis ceux qui ont été guéris
envahissent la ville. Dans les dix jours, toute la ville tente
d’assister à la réunion et le réveil est né ! C’est cela que je veux.

Ensuite, si vous m’aviez demandé :

Pensez-vous que vous pouvez gérer ce genre d’onction, frère
Roberson ?

J’aurais répondu :

Oui, je le peux. Tout ce que le Seigneur a à faire est de me la
donner et je vous montrerai !

Mais le diable a commencé à rugir et à lutter contre moi
concernant ce réveil que je désirais voir. Au travers chaque
attaque, j’étais reconnaissant pour la paix surnaturelle qui me
soutenait.

Après avoir sou�ert un certain temps, les impuretés ont
commencé à remonter à la surface. J’ai bien gardé quelques
défauts majeurs et dit au Seigneur : « D’accord, Dieu de toutes
grâces. Je vois ce que Tu essaies de purger ma vie. Je vais m’en
occuper ».

Dieu a-t-il attendu et m’a-t-il laissé sou�rir pendant un certain
temps ? Oui, mais seulement parce que je lui avais demandé de
m’utiliser et Il m’a dit : « Ces choses M’empêchent de t’utiliser ».
Quand je lui ai demandé pourquoi Il ne m’avait pas délivré de
mes combats le premier jour, Il a répondu : « Parce que tu ne
croyais pas que ces choses se tenaient entre toi et Moi le premier
jour. »



Ensuite, j’ai mieux compris pourquoi Dieu a répondu à ma prière
pour le réveil de la manière dont Il l’a fait. Il devait mettre à mort
tout ce qui était dans mon caractère qui avait donné à satan une
entrée dans ma vie par l’intimidation et la peur.

Sinon, en plein milieu du réveil au moment opportun, le diable
aurait exposé ces faiblesses et les auraient utilisées contre moi.
Mais au contraire, Dieu est intervenu avec Sa grâce pour
m’a�ermir, me forti�er et me rendre inébranlable à travers le
processus de purge de la prière en langues.

J’étais même prêt pour un peu plus de purge vers l’amour agapé
quand tout était �ni. La vérité est que le processus de purge ne
me dérange plus du tout en raison du degré de paix que j’ai
atteint en me soumettant au Saint-Esprit dans ce processus au �l
des années.

D’ailleurs, je sais que Dieu veut m’élever au-dessus de toutes mes
pauvres épreuves. Ce n’est pas Sa faute si je dois rester dans le feu
jusqu’à ce que je puisse voir la chair qui est encore à l’œuvre dans
ma vie.

Je remercie Dieu pour chacune de mes faiblesses qui sont
exposées par les crises autour de moi. Je veux que le Dieu de
grâce intervienne et gère mes faiblesses. Je ne veux pas
simplement continuer à vivre avec des faiblesses non purgées, en
passant par les mêmes sou�rances et le même genre d’épreuves,
année après année parce que je ne suis même pas au courant de
leur existence.

Je ne veux pas prendre ma place dans l’histoire comme l’un de
ceux qui ont échoué. Je veux me puri�er pour que Dieu puisse



apporter le réveil !

Je suis trop a�amé de Dieu pour m’asseoir dans l’église, payer ma
dîme et réchau�er un banc avec mon pantalon chaque dimanche
et mercredi. Je désire trop le meilleur de Lui pour passer la
semaine sur le terrain de golf, puis monter au pupitre avec un
discours intellectuel qui chatouille l’imagination des gens.

Le réveil bouillonne dans mon esprit. Je ne veux pas rester sur
un terrain neutre jusqu’à ce que le diable vienne et enlève ce que
j’ai, me faisant simplement un prédicateur de renom, à deux
doigts de ne même plus prêcher sur la prière.

Si le jeûne et la prière en langues entraînent mes impuretés à la
surface, ainsi soit- il. Si la progression de puissance comprend la
prière en langues pour m’édi�er au- dessus d’une marche
charnelle et dominée par les sens, alors allons-y.

Si le plus excellent moyen d’atteindre le meilleur de Dieu est de
chercher l’amour agapé, vas-y, Dieu de Grâce, purge tout ce qui
est en moi qui m’empêche de marcher dans l’amour ! S’il faut me
laisser sou�rir jusqu’à ce que je puisse voir le problème, cela ne
me dérange pas, parce que je veux être a�ermi, forti�é et
inébranlable. Je veux expérimenter de plus grandes vagues de la
gloire de Dieu !

Cependant, j’ai décidé que je ne vais pas attendre une épreuve ou
tribulation pour révéler mes faiblesses. J’ai découvert que prier
les secrets et les mystères divins dans le Saint-Esprit fait en sorte
que la lampe allumée dans mon esprit humain né de nouveau
brille de plus en plus fortement, illuminant toutes les zones
d’obscurité en moi qui doivent être purgées.



Si je me soumets à l’œuvre du Saint-Esprit en moi, ces faiblesses
vont sortir d’elles-mêmes sans une épreuve di�cile. C’est ce
qu’on appelle la croissance et l’édi�cation délibérée, juste parce
que je le veux !

Les langues cesseront

Donc, l’objectif est l’amour agapé et les moyens pour atteindre la
maturité spirituelle de la marche dans l’amour agapé, sont les
langues pour l’édi�cation personnelle. Mais remarquez ce que
dit Paul dans 1 Corinthiens 13.8 :

L’amour n’aura pas de �n. Les prophéties cesseront, les langues
inconnues prendront �n et la connaissance particulière cessera.

Tandis que l’amour agapé est éternel, les langues cesseront
lorsque nous quitterons cette terre. L’amour franchira la
barrière de la mort et ira au Ciel avec vous. Mais vous n’aurez pas
besoin de parler surnaturellement dans aucune des langues de la
terre une fois que vous serez au Ciel. Les diversités de langues
cesseront. Le seul langage que vous y parlerez sera la langue
commune du Ciel. Vous pourrez marcher vers tous ceux que
vous rencontrerez et tenir une conversation avec eux dans une
parfaite clarté.

Je me souviens avoir entendu le révérend Kenneth E. Hagin
parler d’une visite qu’il avait reçue de Jésus Lui-même. Des
témoins a�rment que le frère Hagin a juste semblé regarder
quelque chose qu’ils ne pouvaient pas voir, parlant dans une
langue inconnue. Il semblait avoir une conversation avec



quelqu’un, parce qu’il parlait en langues pendant un moment,
puis s’arrêtait pour écouter comme si quelqu’un lui répondait.

Plus tard, les personnes présentes à cette réunion ont découvert
que le frère Hagin avait eu une vision dans laquelle Jésus était
dans la pièce et lui parlait. Frère Hagin entendait la langue
inconnue que Jésus parlait en anglais dans son propre esprit et
puis il répondait à Jésus en langues. Les deux tenaient une
conversation dans la langue du ciel.

Ainsi, c’est maintenant le temps de béné�cier des avantages de la
prière en langues, pas une fois que vous serez mort et irez au ciel.
Dieu vous a donné ce cadeau à utiliser dans cette vie pour votre
propre bien.

Mais ce don précieux ne vous servira à rien, sauf si vous laissez le
Saint-Esprit créer en vous sa langue surnaturelle et si vous la
laissez sortir de votre bouche en parlant. Vous devez vous
donner à la prière en langues a�n que le Saint-Esprit puisse vous
édi�er, vous purger et vous bâtir sur votre très sainte foi, vous
gardant dans l’amour agapé de Dieu.

Dieu ne peut pas déverser Sa gloire
sur un peuple qui n’est pas purgé

Pourquoi Dieu veut-Il nous libérer de tout ce qui entrave et lie
notre vie ? Bien sûr, Il nous libère pour que nous puissions être
bénis. Mais Dieu veut aussi que nous servions l’humanité. Il veut



que nous soyons libérés du péché a�n que nous puissions
amener les perdus à Jésus, motivés par l’amour agapé de Dieu.

Nous avons une grande mission à remplir : Et il [Jésus] leur dit :
Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à
tous les hommes (Marc 16.15).

Dieu veut que nous soyons pleins de sagesse et vides de péché
a�n que nous puissions o�rir aux gens la vérité dans l’amour.

Voyez-vous, Dieu veut le réveil sur cette terre. Vous n’avez pas
besoin de l’amadouer. Il n’est pas assis sur son trône, en disant :
« Oh, je préfère rester tranquillement assis sur mon trône et
regarder les gens aller en enfer. Je n’ai pas envie d’un réveil. J’ai
un mal de tête et je ne ressens pas le besoin d’un grand
mouvement de Mon Esprit. »

Non, Dieu n’est pas comme cela. Il est constamment à la
recherche ici et là d’un peuple à qui Il peut Se révéler fortement.
Il veut désespérément déverser son onction sur les gens en vue
d’un réveil.

Mais Dieu sait que, dès qu’Il le fera, satan viendra avec une
« opération de ratissage » qui mettra une pression intense sur
ceux qui opèrent dans la puissance de Dieu. Et ceux qui ne
peuvent pas tenir contre les attaques du diable souhaiteront
n’avoir jamais vu le jour !

Donc, Dieu répand Sa gloire dans une mesure et cette gloire
sature notre être. Mais la seule partie qui deviendra productive
est la partie qui ne sera pas mangée par les branches mortes qui
n’ont pas été élaguées de nos vies.



C’est pourquoi il est si important que nous nous soumettions
sans cesse à l’œuvre de purge du Saint-Esprit, pas seulement
pour nous, mais pour l’amour d’un monde perdu et mourant.

Marcher selon l’Esprit

Dans ce livre, j’ai souligné l’aptitude du Saint-Esprit œuvrant en
nous, à nous protéger contre la tromperie et à aider à
programmer nos esprits avec ce plan très spécial que Dieu a mis
de côté pour nous.

Parfois je me sens comme une voix dans le désert qui crie :
« Priez, s’il vous plaît, priez ! » J’ai crié pendant longtemps, car
Dieu m’a ordonné de prêcher comment marcher selon l’Esprit et
comment ne pas céder aux luttes internes et convoitises de la
chair. Autant que possible, j’ai été �dèle à cet appel.

Dieu veut vous conduire d’une marche dominée par la chair vers
une marche de maturité, marquée par la relation Père-�ls. C’est
Sa priorité et c’est votre choix. Vous devez choisir d’accepter la
direction du Saint-Esprit. Vous devez choisir de sortir d’une vie
dominée par la chair pour entrer dans une vie dominée par
l’Esprit.

Comme Dieu me l’a enseigné, je vous ai enseigné que l’une des
principales clés de cette marche dans l’Esprit est l’édi�cation qui
vient dans la vie d’une personne qui consacre du temps, peu
importe combien de temps, à prier dans le Saint-Esprit.



Donc, allez-vous maintenant prier en langues un peu plus
qu’avant ? Beaucoup plus ? Si vous êtes décidé à le faire, alors
attention, mon ami, parce que vous allez prendre votre place
dans l’histoire ! Vous allez trouver la compassion de Dieu. Vous
allez trouver Sa puissance. Vous allez trouver Son plan.

Le temps est court, alors ne tardez pas dans votre quête pour
débloquer des plus grands mystères de tous les temps : la pensée
de Dieu pour l’humanité, pour votre génération et pour votre vie
personnelle !



Annexes

Annexe 1 : 
Entraves à recevoir le baptême dans le Saint-

Esprit

Recevoir le Saint-Esprit est une chose si simple. Cependant, le
diable essaie de compliquer les choses, faisant de son mieux pour
construire des forteresses dans la vie des gens contre le parler en
d’autres langues.

Peut-être que vous avez désiré le baptême dans le Saint-Esprit
pendant une longue période mais quelque chose semble vous
empêcher de recevoir ce don précieux de Dieu. Je vais parler de
certains des obstacles les plus courants à recevoir le baptême
dans le Saint-Esprit que j’ai rencontrés durant mes années de
ministère. Je tiens également à vous donner quelques vérités de
la Bible et des lignes directrices pour vous aider à surmonter ces
obstacles.

Forteresses de la pensée

Le diable va essayer de fouiller le passé d’une personne et
d’utiliser les enseignements négatifs que la personne a entendus



pour construire des blocages mentaux ou des forteresses dans sa
pensée contre le parler en langues.

Une forteresse mentale est un système de pensées habilité par les
émotions d’une personne. Ce système a été créé par toute une vie
de faux raisonnements qui empêchent la pensée de coopérer
avec la vérité de Dieu. Cependant, ces forteresses peuvent être
renversées en les remplaçant par les raisonnements de Dieu
trouvés dans Sa Parole.

Certaines personnes peuvent avoir écouté de façon répétée le
faux enseignement que les langues ne sont pas pour aujourd’hui.
D’autres ont peut-être appris que seuls les incultes ou les émotifs
parlent en langues. Quelle que soit la tromperie à laquelle elles
ont cru, ces personnes ont besoin d’enseignements corrects pour
les aider à sortir de la forteresse de la pensée qui les empêche de
se soumettre au parler en langues.

Il arrive aussi qu’un esprit de dénomination soit présent. Les
esprits de religion essaient souvent d’aveugler l’esprit des gens
a�n qu’ils ne puissent pas comprendre la vérité. Ils
convainquent les gens de camper sur leur propre « révélation »,
même si leur doctrine est contraire à la Parole. Lorsque ces
esprits « qui lient la pensée » opèrent, ils doivent être liés au Nom
de Jésus. C’est alors seulement que la personne qui cherche à
obtenir le baptême dans le Saint-Esprit sera libérée pour
recevoir Dieu.

« Je ne suis pas assez bon pour recevoir le Saint-Esprit »



L’une des principales forteresses dans l’esprit des gens vient de
l’enseignement qu’une personne doit devenir assez bonne pour
recevoir le baptême du Saint-Esprit.

Certaines églises « de la Sainteté » enseignent qu’une personne
doit être sancti�ée avant qu’elle puisse être baptisée du Saint-
Esprit. On enseigne aux gens que Dieu ne les remplira pas de Son
Esprit à moins qu’ils soient déjà libres des œuvres de la chair,
comme le tabagisme, l’alcool, le tabac à chiquer etc.

Par conséquent, les gens recherchent l’expérience de la
sancti�cation pendant des années, mais ne semblent jamais
avoir la puissance pour se débarrasser de certains péchés dans
leur vie. Et parce qu’ils ne croient pas être su�samment bons
pour recevoir le baptême du Saint-Esprit jusqu’à ce qu’ils soient
sancti�és, ils ne sont jamais remplis du Saint Esprit.

Mais en réalité, c’est le contraire qui est vrai. La Bible dit que
c’est par l’Esprit que vous faites mourir les actes mauvais que
vous accomplissez dans votre corps (Romains 8.13). Le Saint-
Esprit travaille dans votre nouvelle nature pour mettre à mort
tout ce qui déplaît à Dieu dans votre vie. Donc, refuser aux gens
que le Saint-Esprit remplisse leurs vies, le moyen même que
Dieu utilise pour accomplir le processus de nettoyage de l’âme et
la chair d’une personne, est contraire aux Écritures.

Voyez-vous, vous ne pourrez jamais être assez bon pour recevoir
le don du Saint-Esprit par vous-même. C’est pourquoi Dieu ôte
littéralement votre ancienne nature et en crée une nouvelle dans
votre esprit humain lorsque vous recevez la nouvelle naissance.
C’est cette nouvelle nature juste et non pas vos œuvres, que Dieu
utilise comme base pour vous baptiser dans Saint-Esprit.



Aucune autre préparation ne peut être faite que ce qui a déjà été
accompli lorsque vous avez été lavés dans le sang de Jésus.

Le Saint-Esprit qui a fait le travail de re-création est maintenant
prêt à vous remplir a�n d’entrer dans cette nouvelle nature que
vous avez reçue et vous aider à vous libérer de toute forme de
péché et de servitude. C’est le travail de sancti�cation dont Paul a
parlé dans 2 Corinthiens 7.1 : Mes amis puisque nous possédons
ce qui nous a été promis en ces termes, puri�ons-nous de tout ce
qui corrompt le corps et l’esprit, pour mener ainsi une vie
pleinement sainte en révérant Dieu.

Pour accomplir ce travail, la première chose que le Saint-Esprit
veut faire quand il vous remplit est de prier pour vous. Il
commence donc à créer un langage surnaturel dans votre esprit.
Cette même langue qu’Il crée dans votre esprit commence alors
automatiquement à se former dans votre bouche.

Au moment où vous prononcez ces mots et commencez à prier en
langues, vous entrez dans une salle de classe divine. Celui debout
au tableau n’est autre que le professeur principal, le Saint-Esprit.
Il est venu dans votre vie pour vous enseigner, vous habiter, vous
édi�er et vous sancti�er.

C’est une des raisons pour laquelle Dieu a mis la compréhension
des langues hors de notre portée. De cette façon, nous ne savons
pas quand Il prie pour nous concernant les péchés dans nos vies
auxquels nous ne voulons pas faire face. Lorsque que nous
prions en langues, nous pouvons penser, je veux une BMW, tandis
que le Saint-Esprit est en train de dire en langues : « Je pense que
tu devrais arrêter de crier contre ton épouse ! »



Aussi, n’essayez pas de devenir assez bon pour recevoir le Saint-
Esprit. Laissez-Le habiter en vous dans sa plénitude et décidez de
prier beaucoup en d’autres langues. En le faisant, Il vous guidera
dans le processus de morti�cation qui vous rendra davantage
comme Lui.

« Je n’ai pas besoin de parler en langues pour être rempli du
Saint-Esprit »

Il y a une ligne tracée dans l’Esprit entre la création e�ective de
la langue surnaturelle dans l’esprit d’un croyant et le trajet de
cette langue de son esprit à ses lèvres pour être prononcée. C’est
sur cette ligne que le diable a le plus réussi à ériger des
forteresses qui empêchent les croyants de parler en langues,
même après qu’ils aient été remplis du Saint-Esprit.

Par exemple, beaucoup de croyants croient à tort, pour une
raison ou pour une autre, que Dieu veut qu’ils aient le baptême
dans le Saint-Esprit sans l’expérience du parler en langues. Bien
que ce type de situation soit possible, ce n’est pas la volonté
parfaite de Dieu. Les gens qui pensent de cette façon ne
comprennent vraiment pas les grandes choses que Dieu veut
accomplir dans leur vie grâce à ce cadeau simple mais précieux
qu’est le parler en langues.

« J’attends que le Saint-Esprit me fasse parler »

D’autres chrétiens peinent sous la fausse idée qu’ils doivent
attendre que Dieu les visitent et les fasse parler en langues. En
réalité, Dieu essaie de les amener à recevoir ce qu’Il a déjà fait.



Voyez-vous, quand nous demandons au Saint-Esprit de nous
remplir, Il nous remplit ! Tout le temps que nous essayons de faire
en sorte qu’Il nous donne le don des langues, Il attend que nous
recevions et prononcions ce langage qu’Il a déjà créé dans nos
esprits. Il crée la langue, mais nous sommes ceux qui faisons la
prière. Cette vérité est révélée dans Actes 2.4 :

Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et
commencèrent à parler dans di�érentes langues, chacun
s’exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire.

Mais le diable ne veut pas que les gens le sachent. Il essaie de
faire croire que la raison pour laquelle ils ne parlent pas en
langues est la réticence de Dieu à leur donner ce don de
révélation fondamental. L’ennemi sait que s’il peut convaincre
les gens que, pour une raison quelconque, ils ne sont pas en
mesure de recevoir le don des langues, il peut les décourager de
persévérer et de prononcer ce langage.

Souvent, les gens dans cette situation sont si découragés, qu’ils
arrêtent de rechercher le baptême dans le Saint-Esprit parce
qu’ils ont peur d’échouer à nouveau. Ils viennent à la conclusion
erronée que, d’une certaine façon, ils ne sont pas assez dignes
pour que Dieu les remplisse de son Esprit et leur donne le don
des langues.

C’est pourquoi beaucoup de croyants sont e�ectivement remplis
du Saint-Esprit quand ils prient mais ne parlent pas encore en
langues.

Le Saint-Esprit a créé Son langage surnaturel dans l’esprit de ces
croyants dès qu’ils ont demandé à en être remplis. Mais les



forteresses dans leurs pensées les ont empêchés de se soumettre
a�n que leur langue prononce cette langue. Le Saint-Esprit fait
tout ce qu’il peut dans la vie de ces croyants, mais ils perdent les
grands avantages que le parler en langues leur fournit.

Comment surmonter les forteresses de la
pensée

Si le diable tente d’utiliser l’une de ces forteresses de la pensée
contre vous, j’ai de bonnes nouvelles pour vous. Il n’y a rien de
plus puissant que la Parole de Dieu, centrée autour de
l’adoration, pour renverser ces forteresses !

Peut-être que vous avez du mal à recevoir le baptême dans le
Saint-Esprit. Peut- être n’avez-vous parlé que quelques mots en
langues et vous souhaitez être libéré pour parler couramment la
langue que le Saint-Esprit vous a donnée. La clé est de bâtir votre
foi jusqu’à ce qu’elle soit plus forte que la forteresse dans votre
pensée, vous empêchant de recevoir ce que vous désirez du
Seigneur.

Je vous suggère d’étudier diligemment ce que la Parole a à dire
sur le sujet du baptême dans le Saint-Esprit et du parler en
d’autres langues. Écoutez des enseignements sur le sujet. Lisez ce
livre que vous tenez entre vos mains encore et encore jusqu’à ce
que les principes bibliques sur le parler en langues soient
profondément implantés dans votre cœur.

Ensuite, trouvez-vous un endroit pour adorer, mettez de la
musique d’adoration et passez du temps de qualité seul avec
Dieu. Le fait est que l’un des moyens les plus puissants de rendre



le ministère à votre âme et de vous préparer à recevoir Dieu est
l’adoration. C’est pourquoi Éphésiens 5.18-19 dit : Ne vous enivrez
pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais
laissez-vous constamment remplir par l’Esprit : ainsi vous vous
encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d’hymnes
et de cantiques inspirés par l’Esprit, vous louerez le Seigneur de
tout votre cœur par vos chants et vos psaumes.

Alors que vous adorez le Seigneur, commencez à déclamer la
Parole et louez-le pour la réponse : « Seigneur, je suis un
« receveur ». Merci, Seigneur, de me remplir du Saint-Esprit.
Merci de me donner la possibilité de parler dans d’autres
langues ».

Voyez-vous, votre âme vous transformera en ce à quoi vous vous
soumettez le plus. Jésus deviendra pour vous tout ce que vous
L’appellerez, parce que la foi vient du message qu’on entend et ce
message c’est celui qui s’appuie sur la parole (Romains 10.17). Si
vous l’appelez votre « Baptiseur » assez longtemps, vous détruirez
avec la Parole toutes ces forteresses dans votre âme qui vous ont
empêché de recevoir le don du Saint-Esprit.

Concentrez-vous sur Dieu et sa �délité à vous donner le don que
vous désirez. En demeurant dans cet état d’adoration, votre
esprit et vos émotions commenceront à être baptisées avec la
Présence de Dieu et le Saint-Esprit viendra sur vous pour remplir
et faire déborder votre esprit. Continuez à adorer le Seigneur
jusqu’à ce que tous les débris dans votre pensée qui vous
empêchaient de parler en langues soient ôtés.

Vous pouvez ne pas tangiblement « sentir » quelque chose à ce
stade, mais vous remarquerez que de nouveaux mots venant de



votre esprit se mettent à �otter et se forment dans votre bouche.
Le Saint-Esprit est en train de créer cette langue en vous.

Lorsque cela se produira, arrêtez juste d’adorer dans votre
langue et prononcez les mots que votre langue veut former.
Soumettez-vous à ce langage que le Saint-Esprit est en train de
créer dans votre esprit. Ensuite, continuez à parler en langues
jusqu’à ce que ces mots surnaturels s’écoulent de vous
couramment, comme des �euves d’eau vive.

Les forteresses démoniaques de l’âme

Une autre raison pour laquelle certains croyants n’arrivent pas à
recevoir le baptême dans le Saint-Esprit est qu’une sorte de
forteresse démoniaque les a suivis depuis leur passé avant qu’ils
soient sauvés et qu’ils n’en aient pas encore été délivrés.

Par exemple, ces croyants peuvent avoir été impliqués dans la
drogue, dans une secte ou dans l’occultisme. Leur participation à
ces choses aurait pu être aussi simple que de s’essayer aux
horoscopes ou de « jouer » avec une table Ouija. Mais même le fait
de toucher à ces zones d’ombre peut ouvrir la porte à des démons
qui s’installeront dans la vie des gens. Et si la porte reste ouverte,
ces forteresses démoniaques peuvent être transférées aux
générations futures jusqu’à ce que quelqu’un arrête en�n le cycle
par le repentir et le renoncement à la forteresse.

Nous trouvons ce principe dans Néhémie 9.2 : Ceux qui étaient
Israélites de souche s’étaient séparés de tous les gens d’origine
étrangères ; puis ils se présentèrent pour confesser leurs
péchés et ceux de leurs ancêtres.



Plus une personne a été fortement impliquée dans ce type
d’activité, plus grande est la possibilité qu’un démon ait eu
l’accès pour posséder l’esprit non régénéré de cette personne.

Cependant, lorsqu’une personne naît de nouveau, tous les
démons présents doivent quitter son esprit nouvellement créé.
Mais parfois, un mauvais esprit trouve la possibilité de se
déplacer simplement et de s’établir dans l’âme du nouveau
croyant.

Dans ce cas, ce démon doit être chassé avant que la personne
puisse recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et le don des
langues.

Donc, si vous avez déjà été associé avec une secte, la drogue,
l’occultisme, etc… et que vous avez eu des di�cultés à recevoir le
baptême dans le Saint-Esprit, envisagez cette possibilité : une
forteresse peut exister dans votre âme à cause de cette
association passée. Inconsciemment, vous pouvez toujours être
sous l’emprise de cette ancienne in�uence.

Si c’est votre cas, vous pouvez en toute con�ance renoncer à cette
activité démoniaque du passé et à tout mauvais esprit qui lui est
associé dans le Nom de Jésus. Prononcez juste cette prière par la
foi :

Père Céleste, 
Je me repens d’avoir cherché, en dehors de Toi, dans les
sciences occultes [ou par le biais de la drogue, une secte,
etc.]. Je Te demande de me pardonner. Je me repens
également pour toutes les relations que mes ancêtres ont
eues avec toutes formes d’occultisme quelles qu’elles



soient. Dans le Nom de Jésus je brise toutes les
malédictions qui auraient pu venir sur moi et ma
famille, en raison de cette participation. 
Je commande également à tout mauvais esprit qui peut
avoir pénétré dans ma vie quand j’ai ouvert la porte à
travers ces activités démoniaques, de me quitter
maintenant au Nom de Jésus. Par un acte de ma volonté
et les paroles de ma bouche, je ferme maintenant la
porte à tous ces esprits. 
Je Te demande, Père Céleste, de remplir ces endroits
vides avec Ton Saint-Esprit. Dans le Nom de Jésus,
amen.

Peut-être avez-vous déjà été fortement impliqué dans ces
activités. Par exemple, la plupart des sectes instruisent les gens à
inviter des guides spirituels dans leur vie, ce qui constitue une
idolâtrie. Si c’est le cas, vous pouvez avoir besoin de jeûner et de
prier pour vous préparer à recevoir votre délivrance de cette
forteresse de l’âme. Quand vous sentirez que vous êtes prêt, priez
la prière ci-dessus.

Après avoir disposé de n’importe quelle forteresse possible de
l’âme qui auraient pu vous empêcher de recevoir, suivez mes
suggestions précédentes. Trouvez un lieu pour adorer et
commencez à remercier Dieu par la foi de vous avoir rendu libre,
de vous remplir du Saint-Esprit et de vous donner un langage
surnaturel.

Demeurez dans ce lieu d’adoration jusqu’à ce que vous receviez
ce que vous désirez de Dieu. Puis alors que vous allez vaquer à
vos activités quotidiennes, n’oubliez pas de remercier sans cesse



le Seigneur pour votre nouvelle liberté et pour le don du Saint-
Esprit que vous avez reçu.

Annexe 2 : 
Prière du salut

Avant de pouvoir être rempli du Saint-Esprit et de recevoir son
don surnaturel des langues, votre esprit humain doit être né de
nouveau en Jésus-Christ. Sans la nouvelle nature qui vous libère
du péché, le Saint-Esprit n’a rien qui lui permette d’opérer en
vous.

Croyez-vous que Jésus soit réellement mort pour vos péchés et
ressuscité pour vous donner une nouvelle vie ? Voulez-vous le
recevoir maintenant comme votre Seigneur et Sauveur ? Si oui,
veuillez faire la prière suivante de tout votre cœur :

Seigneur Jésus, 
Je Te prie de venir dans mon cœur et de pardonner mes
péchés. Je veux Te recevoir comme mon Seigneur et
Sauveur. Je veux naître de nouveau. 
Je Te reçois maintenant comme mon Seigneur et
Sauveur. Je reçois Dieu comme mon Père. 
Merci de m’avoir sauvé. Amen.

Bienvenue dans la famille de Dieu ! S’il vous plaît, écrivez-nous à
l’adresse située en dernière page. Nous aimerions entendre
parler de votre décision pour Christ et voulons vous aider à
démarrer dans une vie victorieuse en tant qu’enfant de Dieu.



Annexe 3 : 
Prière pour être rempli du Saint-

Esprit

Si vous lisez ce livre et n’avez jamais été baptisé dans le Saint-
Esprit, il vous su�t simplement de recevoir ce don précieux.
Tout ce que vous avez à faire est simplement de demander avec
foi au Seigneur de vous remplir du Saint-Esprit et de vous
donner le don de parler en langues.

Quand vous le ferez, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous
sentirez Sa présence. Immédiatement le Saint-Esprit habitera
votre nouvelle nature et commencera à créer un langage dans
votre esprit. Quand Il le fera, votre langue et votre bouche
commenceront à façonner les mêmes mots qu’Il sera en train de
créer en vous.

Maintenant faites cette prière de tout votre cœur :

Père Céleste, 
Ta Parole dit que Tu es �dèle pour donner le Saint-Esprit
à ceux qui Te le demandent (Luc 11.13). 
Ainsi, dans le Nom de Jésus, je Te demande de bien
vouloir me remplir du Saint-Esprit. Je Te remercie de me
donner un nouveau langage. Je crois que je le reçois
maintenant. Amen.

Après avoir fait cette prière, ne parlez plus dans votre langue
maternelle. Soumettez-vous à la présence du Saint-Esprit et



commencez à parler ces mots que vous ne comprenez pas avec
votre pensée.

Cela peut sembler un peu comme le babillage d’un bébé au début.
Mais en continuant à vous soumettre en prononçant les mots
que le Saint-Esprit vous donne, vous allez commencer à tirer un
plus grand �ot de mots de votre esprit. Bientôt vous parlerez
couramment dans votre nouvelle langue surnaturelle.
Continuez à prier dans votre nouvelle langue pendant au moins
quinze minutes pour vous établir dans ce don que vous venez de
recevoir.

Vous avez des raisons de vous réjouir ! Vous venez d’entrer par la
porte qui vous mènera dans le royaume surnaturel de Dieu !



Pour plus d’informations sur ce ministère, veuillez nous écrire
ou nous appeler :

Dave Roberson Ministries �e Family Prayer Center

P. O. Box 725 Tulsa, Oklahoma 74101

(918) 298-7729
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