A PROPOS DE CE QUE NOUS CONFESSONS
Par Laurence Torr
traduit par Cathy Digitello
Nous avons besoin d’apprendre à ne pas confesser le problème mais plutôt à
confesser la solution. Dire continuellement que les choses sont mauvaises ne va pas
résoudre la situation. Ca, c’est seulement une confession de ce qui vous arrive et
non pas une confession de la réalité de ce qui vous a été donné : votre position de
justice en Christ !
Confesser la Parole de Dieu vous apportera le résultat désiré. Vous échangerez ainsi
le naturel pour le surnaturel : vous obtiendrez sa vie, cette vie abondante qui nous a
été donnée.
Nous devons vivre nos vies supérieures en qualité et en richesse par rapport à
l’incroyant. Ce qui suit est une liste des Ecritures qui décrit ce principe, nous avons
besoin de rééduquer notre manière de parler. Le résultat en sera la victoire, le
succès et des bénédictions pour nous et pour ceux qui nous entourent.
(Les citations bibliques sont issues de la version Darby).
Ephésiens 6 : 17 :
Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.
Le mot grec pour « parole » ici est « rhema » qui signifie la Parole parlée. La Parole
de Dieu est une épée quand elle sort de notre bouche. Regardez en Apocalypse 19 :
15 : Vous voyez une épée sortir de la bouche de Jésus, c’est la Parole parlée. Parlez
la Parole malgré votre situation jusqu’à ce que vous ayez ce que la Parole de Dieu
dit.
Jacques 3 : 6
Et la langue est un feu. La langue, un monde d'iniquité, est établie parmi nos
membres ; c'est elle qui souille tout le corps, et enflamme tout le cours de la nature,
et est enflammée par la géhenne.
Puisque cela est vrai, alors l’opposé de cette vérité est aussi réel. Si la langue a la
capacité de souiller et d’enflammer, alors avec la langue, on peut aussi bénir, édifier
et recevoir les bénéfices de cette bénédiction par la Parole de Dieu.
Marc 11 : 23
En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne : Ote-toi, et jette-toi dans
la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait, tout
ce qu'il aura dit lui sera fait.
Avez-vous remarqué que dans cette écriture, Jésus mentionne « crois » une fois
seulement, mais « dit » trois fois ? Lisez le contexte de cette Ecriture dans le 11ème
chapitre de Marc et vous verrez clairement que Jésus parlait aussi bien de la foi

venant du cœur que des mots dits par une personne : les deux fonctionnent
ensemble. Jésus parlait au figuier. Nous voyons que les mots sont un véhicule pour
que notre foi se réalise. Parlez à votre « montagne » ou obstacle et ordonnez-lui de
disparaître. Vous êtes tellement plus important qu’un vieux figuier ! Cela va
fonctionner d’autant plus pour vous !!!
Job 22 : 28
Tu décideras une chose, et elle te réussira, et la lumière resplendira sur tes voies.
Oserez-vous prendre Dieu au mot, c'est-à-dire à Sa Parole, et réclamer pour vous
les promesses de guérison ? Déclarez avec assurance au diable et à tout l’enfer que
vous ne vous maintiendrez plus dans votre situation présente, mais que vous aurez à
la place la réalité de la bénédiction de la guérison établie en vous ! Dites-le à voix
haute si vous le croyez ! « Je vais avoir la guérison. Je rejette et refuse que cette
maladie demeure en moi. Par ses meurtrissures je suis et j’ai été guéri. C’est à moi
et je ne vais pas m’en priver, je dis avec foi que je l’ai maintenant !!! »
Une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire, c’est d’aligner vos
paroles avec celles de la Parole de Dieu.
Esaïe 57 : 19
Je créé le fruit des lèvres. Paix, paix à celui qui est loin, et à celui qui est près ! dit
l'Éternel ; et je le guérirai.
Dieu, là, parle clairement et regardez donc ce qu’il dit : « Je créé le fruit des lèvres ».
Quelle sorte de fruit provient de votre bouche ? Etes-vous en train de proclamer les
mots fondamentaux qui viennent de Dieu, afin qu’Il puisse agir sur cette base, eux
qui sont Sa Parole ? Ou bien parlez vous du problème et de ce que les docteurs, ou
votre banquier, disent de vous ?
Regardez en Esaïe 55 : 11 : Dieu dit que Sa Parole ne retournera point à Lui sans
effet. De quelle manière retourne-t-elle à Lui ? Quand nous la parlons. Ca, c’est
puissant !!!
Psaumes 91 : 1-2
Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-haut logera à l'ombre du Toutpuissant. J'ai dit de l'Éternel : Il est ma confiance et mon lieu fort ; il est mon Dieu, je
me confierai en lui.
Notez le principe et le rôle important qu’ont les promesses de Dieu. Elles doivent
prendre le dessus. La sécurité et la délivrance de Dieu telles que Dieu les a établies
dans ce grand psaume prédominent. Au commencement de ce psaume, le psalmiste
proclame avec assurance des déclarations de foi, il se met d’accord avec Dieu à
travers ses paroles. Immédiatement, au début de toutes vos situations ou défis,
mettez votre foi en action en déclarant qui est Dieu et ce qu’Il vous a promis.
Proverbes 10 : 11 : La bouche du juste est une fontaine de vie.
Proverbes 12 : 6 : La bouche des hommes droits les délivrera.
Proverbes 12 : 14 : Du fruit de sa bouche un homme est rassasié de biens.
Proverbes 12 : 18 : La langue des sages est santé.

Proverbes 13 : 3 : Qui surveille sa bouche garde son âme.
Proverbes 14 : 3 : Les lèvres des sages les gardent.
Proverbes 15 : 2 : La langue des sages fait valoir la connaissance (La Parole), mais
la bouche des sots fait jaillir la folie.
Proverbes 15 : 4 : La bénignité de la langue est un arbre de vie, mais la perversité
en elle est un brisement d'esprit.
« La bénignité de la langue » correspond à quelqu’un qui parle en accord avec la
Parole de Dieu.
Voici la Version amplifiée de Proverbes 15 : 4 (en anglais) : « une langue douce [par
sa puissance guérissante] est un arbre de vie, mais un esprit de contradiction obstiné
en celle-ci brise l’esprit. »
Proverbes 16 : 23
Le cœur du sage rend sa bouche sensée, et, sur ses lèvres, accroît la science.
Disciplinez-vous à parler la Parole de Dieu sur vous-mêmes et sur vos situations.
Scrutez les Ecritures et trouvez ce que Dieu a à dire à propos de votre condition. Ne
comptez pas sur les autres, vous avez besoin de voir ces choses par vous-mêmes.
Proverbes 16 : 24 :
Les paroles agréables sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et santé pour les
os.
Vous voyez ? Les paroles de Dieu sont agréables, elles apportent la santé à votre
corps et de la douceur pour votre âme ! Regardez en Proverbes 4 : 20-22 : « car ils
sont la vie de ceux qui les trouvent, et la santé (médicament) de toute leur chair ».
Proverbes 18 : 7
La bouche de l'insensé cause sa ruine, Et ses lèvres sont un piège pour son âme.
Choisissez de ne pas être un insensé. Ne négligez pas de vous entraîner à parler la
Parole de Dieu au lieu de parler du problème. Soyez sage, veillez à vos paroles !!!
Proverbes 18 : 20-21
C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses
lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui
l'aime mangera de son fruit.
Quel message allez-vous croire ? La Parole ici établit clairement que c’est vous qui
vous rassasiez du produit de vos lèvres. C’est une loi, cela arrivera. Sachez ceci :
vous mangerez le fruit de ce que vous êtes en train de dire. C’est à vous de choisir
entre ce qui produit la vie et ce qui produit la mort !
Proverbes 21 : 23
Qui garde sa bouche et sa langue, garde son âme (sa vie) de détresses.
Faisons attention à garder notre bouche et disons seulement ce que la Parole dit à
propos de notre situation.

Proverbes 22 : 12
Les yeux de l'Éternel gardent la connaissance, mais il renverse les paroles du perfide
(infidèle).
Josué 1 : 8
Que ce livre de la loi (la Parole de Dieu) ne s'éloigne pas de ta bouche, et médite-le
jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui y est écrit ; car alors tu
feras réussir tes voies, et alors tu prospéreras.
Esaïe 55 : 11
Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche : elle ne reviendra pas à Moi sans effet,
mais fera ce qui est mon plaisir, et accomplira ce pour quoi je l'ai envoyée.
La Parole de Dieu n’échoue pas quand elle est crue dans le cœur et proclamée avec
foi.
Esaïe 54 : 17
Aucun instrument formé contre toi ne réussira, et toute langue qui se lèvera contre toi
en jugement, tu la condamneras. C'est là l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur
justice est de par moi, dit l'Éternel.
Le mot « instrument » peut être aussi traduit par « quoi que ce soit ». Ainsi, « rien de
ce qui est formé contre toi ne réussira ». Quelle promesse !
Hébreux 11 : 3
Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de
sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent.
Ici encore le mot grec pour « parole » est « rhema », qui signifie la Parole parlée. Et
bien sûr, nous voyons clairement en Genèse, à travers les récits qui relatent la
création, que cela fût ainsi. Dieu a parlé et a mit le monde en existence. Ephésiens
nous demande d’être les imitateurs de Dieu. Quelle sorte de monde voulez-vous
façonner avec vos paroles ?
Après avoir lu toutes ces vérités puissantes concernant les paroles qui sortent de
votre bouche, vous pouvez voir pourquoi c’est aussi important de réclamer la Parole
de Dieu personnellement, la déclarant à la 1ère personne du singulier, en insérant
votre nom dans ce qui peut vous être appliqué, et déclarer avec assurance que cette
promesse vous appartient déjà et que vous l’avez maintenant.
Grace à ces vérités, je rééduque ma manière de penser et je déclare expressément
ce que La Parole de Dieu dit à mon sujet et au sujet de ma famille. La clé, c’est de
ne pas attendre que le problème surgisse pour le faire, cela doit faire partie de votre
vie quotidienne. Chaque jour, proclamez des déclarations de votre foi, telles que :
« Aucune chose formée contre moi ne réussira, je suis libéré de la loi du péché et de
la mort et je suis sous la loi parfaite de la liberté. Je suis libre. Je ne serai plus jamais
malade de ma vie. Je suis celui qui est guéri par le Seigneur. Je ne suis PAS
malade. Les maux et la maladie n’ont aucun droit de demeurer en moi, car j’ai été

racheté de la malédiction de la loi. Je marche dans l’amour, je marche dans la foi, je
marche en pleine santé, dans la prospérité, dans l’abondance, dans la grâce et la
puissance de Dieu règne en moi.
« Je fais partie du Corps de Christ, puisque j’ai été déclaré juste par Lui.
« Je suis juste maintenant, et je chasse l’ennemi de tous les domaines de ma vie. Je
vais régner dans la vie à travers Jésus-Christ, tel un roi rempli de puissance par
l’esprit de Dieu. »
Toutes ces déclarations sont des vérités de la Parole de Dieu. Au fur et à mesure
que vous les lisez dans la Parole, prenez note des promesses qui vous ont été
données et commencez à les déclarer dans vos vies aussi. Vous pouvez avoir ce
que vous voulez.
Avec tout mon amour,
Laurence Torr
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