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Les Pharisiens enseignaient la Parole de Dieu. Ils lisaient la Parole et
la connaissaient très bien, mais les gens n’étaient pas édifiés. Dans les
dernières parties du livre des Actes, les anciens de Jérusalem ainsi que
Jacques lisaient et enseignaient la Parole de Dieu mais il n’y avait pas
de croissance. A cette époque-là, le légalisme s’était déjà infiltré et
l’église chrétienne de Jérusalem ne grandissait plus. Mais sous le
ministère de Paul, les gens, eux, étaient édifiés.
Au début des Actes Jésus a dit : « vous recevrez (en Grec = lambano,
signifiant amener en évidence ou en manifestation) une puissance, le
Saint-Esprit survenant sur vous ». Ceci est l’enseignement de JésusChrist peu de temps avant son ascension. Il y avait quelque chose
d’énoncé comme « une puissance d’en haut » qui devait arriver, une
chose très importante venant du Père. La promesse du Père allait
bientôt arriver, et les instructions de Jésus étaient : « alors vous
manifesterez cette puissance ».
Le moment pour le faire était « quand le Saint-Esprit surviendra sur
vous ». Nous savons maintenant que le temps fixé était le moment où
ils seraient nés de nouveau. Pour nous, ce temps correspond au
moment où nous naissons de nouveau, et ensuite nous manifestons la
puissance de Dieu.
Jésus n’a pas dit que nous aurions besoin de :
- quelque chose de plus
- beaucoup d’enseignements
- davantage de choses
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- plus de maturité.
Non, nous sommes nés de nouveau, et à partir de ce moment-là, nous
sommes, en tant que croyants, censés manifester la puissance, l’esprit
de Dieu. Nous pouvons faire cela parce que, quand nous sommes nés
de nouveau, nous sommes complets.
Les épîtres aux églises nous montrent que nous sommes complets.
Nous ne devenons pas complets ; nous n’avons pas besoin de plus
d’enseignement pour devenir complets.
L’enseignement juste, la saine doctrine, dit que nous sommes déjà
prêts. Nous sommes déjà prêts, à partir du moment où nous sommes
revêtus de la puissance d’en haut.
J’ai remarqué que la tendance parmi les Chrétiens est d’attendre pour
être prêts. On ne leur enseigne pas qu’ils sont déjà prêts. Donc, ils
participent aux activités de l’église pour apprendre encore plus mais
sans action qui en découle. Par conséquent, il n’y a pas de croissance.
Dieu nous a déjà rendus prêts. Nous sommes complets. Nous sommes
prêts à porter des fruits.
Dans le livre des Actes, nous voyons que, quand les nouveaux
convertis étaient nés de nouveau, ils se mettaient à manifester le saintesprit immédiatement et cela amenait la croissance. Dans le livre des
Actes, nous voyons aussi de la croissance, mais non pas de façon
rectiligne, au contraire nous voyons les disciples s’ajouter et se
multiplier, ensuite des églises entières s’ajoutaient et se multipliaient,
ainsi la Parole croissait et prévalait en puissance. Ceci est la
progression que nous voyons dans les Actes. Ceci est le résultat
naturel découlant d’une doctrine saine.
Les Pharisiens aussi enseignaient la Bible, mais il n’y avait pas de
croissance. La différence était que les Pharisiens avaient le « texte »
écrit de la Parole de Dieu mais pas la saine doctrine. Les Apôtres
avaient la saine doctrine ; ils parlaient et enseignaient par l’esprit de
Dieu, la Parole vivante reçue directement du Père.
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Les Chrétiens sont réconciliés avec Dieu, et sont reliés à Dieu par
l’esprit de Dieu. Nous pouvons parler la Parole de Dieu, pas seulement
des mots qui viennent du « texte », mais des mots qui viennent aussi
directement du Père par l’esprit de Dieu qui nous a été donné. De cette
façon nous pouvons parler exactement ce que Dieu veut que nous
parlions pour des situations spécifiques. Tous les Chrétiens sont
capables de faire cela, c’est ce qui édifie la maison de Dieu, qui est
l’Eglise de Dieu.
Romains 8 : 1
Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui
sont en Christ-Jésus, qui marchent, non selon la chair, mais selon
l’esprit.
Il n’y a aucune condamnation. Nous sommes libres. Nous n’avons pas
à nous juger nous-mêmes, ni à juger les autres. Nous sommes libres.
Dieu dit : « aucune condamnation ».
Romains 8 : 2
En effet, la loi de l’esprit de vie en Christ-Jésus m’a affranchi de
la loi du péché et de la mort.
L’esprit de vie, l’esprit de Dieu, demeure en nous. Nous sommes
parfaits. Nous sommes absolument capables. Nous pouvons tout par
Christ qui nous fortifie, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire.
Romains 8 : 3-4
3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans
force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à
cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle
du péché.
4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui
marchons, non selon la chair, mais selon l’esprit.
Nous avons l’esprit de Dieu. Dieu nous dit que nous avons cet esprit
de Dieu, et nous pouvons vivre et marcher en accord avec cet esprit.
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Romains 8 : 5
Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s’affectionnent aux
choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l’esprit
s’affectionnent aux choses de l’esprit.
Si nous commençons à penser selon la chair, alors notre évaluation
sera fondée sur notre capacité charnelle. C’est ainsi que nous
commencerons à penser : « Oh, j’ai besoin de recevoir encore. J’ai
besoin davantage de formation. J’ai besoin de plus de connaissance
pour vivre et travailler avec Dieu. » Selon la chair, nous ne sommes
jamais prêts. Selon la chair, nous nous sentirons toujours incapables.
Nous penserons : « Oh, je ne pense pas que je puisse faire ceci ». Dieu
dit que nous pouvons le faire, mais nous, nous regardons et nous
pensons :
- Oh, quelle connaissance ai-je de la Bible ?
- Oh, j’ai tel défaut.
- Oh, j’ai besoin de m’améliorer.
- J’ai besoin d’être mieux.
- J’ai besoin de prendre ce cours sur les 21 étapes de ceci et de cela.
- J’ai besoin de savoir comment manifester plus de paix.
- J’ai besoin de connaître les 15 étapes nécessaires pour manifester la
paix.
- J’ai besoin de regarder ce programme sur la Bible pour être prêt.
Selon la chair, nous ne sommes jamais prêts ; nous ne sommes jamais
assez bien. Selon la chair, nous aurons toujours besoin de plus. Quand
la doctrine est focalisée sur l’amélioration de la chair, les résultats
seront minces, sans croissance, voire même avec une régression de la
croissance.
Actes 1 : 8
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.
Voici une grande déclaration. Jésus dit que nous devrons manifester
une puissance. Quand ? Quand nous naissons de nouveau.
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Marc 16 : 17-18b
17. Voici les miracles qui accompagnerons ceux qui auront cru :
en mon nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de
nouvelles langues ;
18. ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront
guéris.
Selon la chair, nous n’y sommes pas encore. Nous n’en sommes pas
encore là, et par conséquent nous ne pouvons pas le faire. La saine
doctrine nous dit que Dieu nous a assis à Sa droite. Ephésiens dit que
par la grâce de Dieu nous avons été sauvés et que Dieu nous a rendus
à la vie avec Christ. Nous sommes à la droite de Dieu. Nous sommes
déjà assis. Nous y sommes déjà [assis]. Ce n’est pas à dire que nous y
serons : nous y sommes déjà [assis]. Colossiens dit que nous sommes
complets. Nous y sommes déjà, et par conséquent, nous pouvons le
faire.
Il existe un enseignement chrétien pernicieux, disant que nous avons
besoin de faire quelque chose pour nous rendre meilleurs. C’est cela
qui arrête la croissance, mais Dieu dit que nous sommes prêts, et que
nous avons juste à le manifester. Nous le manifestons parce que nous
l’avons déjà. Dès le premier jour de sa nouvelle naissance, un Chrétien
est aussi prêt et aussi puissant que Christ lui-même. Nous le pouvons.
Nous avons cette communication. Nous pouvons aller à Dieu, et Dieu
nous conduira. Si, et seulement si, nous acceptons Sa conduite, la
croissance décollera parce que Dieu nous conduira.
Romains 8 : 6
Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de
l’esprit, c’est la vie et la paix.
Etre dans l’affection de la chair, c’est la mort, sans espoir, toujours
sans espoir. Dieu dit que nous sommes Ses fils. Il nous a choisis avant
la fondation du monde, et nous sommes saints et sans reproche devant
Lui dans Son amour. Tous nos pêchés ont disparu ; nous ne sommes
plus dorénavant des pêcheurs. Jésus-Christ a payé le prix, et nous
sommes sans reproche. Nous sommes saints, et nous nous tenons déjà
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devant Lui. Ce n’est pas à dire que nous serons devant Lui, mais nous
y sommes déjà maintenant. Nous sommes saints et c’est dans cette
position que nous avons accès auprès de Lui, que nous pouvons nous
approcher de Lui. C’est Lui qui nous a placés là. Et c’est Lui qui a tout
fait. Il nous a rendus saints. Selon la chair, ça n’en a pas l’air. Selon la
chair, nous pensons que nous ne sommes pas prêts, que nous ne
sommes pas saints, mais Dieu dit : « non, ne soyez pas affectionnés
selon la chair, car c’est la mort. »
Il existe beaucoup de programmes pour améliorer la chair, et pour
nous faire croire que nous ne sommes pas assez bons et devons
devenir de meilleurs Chrétiens. Ceci est l’enseignement dominant qui
fait vendre beaucoup de livres. Cela fait bonne impression, mais ce
n’est pas la bonne doctrine. La bonne doctrine nous amène à la vérité
et nous montre que nous sommes déjà saints. Nous l’avons déjà. Nous
partons de la position où nous sommes déjà assis à la droite de Dieu.
Et c’est à partir de cette position que nous démarrons. C’est alors que
nous porterons du fruit.
S’affectionner aux choses de l’esprit, c’est la vie et la paix. Nous
pouvons avoir la vie et la paix. Merci beaucoup, Dieu. Merci que tu
m’aies accepté et que tu m’aies rendu complet. Nous permettons
simplement à Dieu de travailler en nous. Nous avons l’esprit de Dieu,
nous sommes complets, nous sommes parfaits et Dieu va nous
conduire.
Romains 8 : 7
Car l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle
ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas.
L’intelligence charnelle (le raisonnement) est inimitié. C’est une loi
différente de celle de Dieu. L’intelligence charnelle se préoccupera
toujours d’améliorer la chair. Elle voudra toujours rendre la chair
meilleure. C’est cela le désir de la chair, mais Dieu nous dit qu’il l’a
déjà réglé. Il nous a donné Sa puissance d’en haut. Nous n’avons qu’à
nous laisser conduire par Dieu.
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Romains 8 : 9
Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit,
si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas
l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
Nous ne vivons pas selon la chair si l’esprit de Dieu habite en nous.
Voilà le point où Dieu veut nous amener. Son esprit demeure en nous,
nous sommes l’habitation de Dieu. L’esprit de Dieu demeure en nous,
il n’est pas en vacances en nous, ni en location en nous pour un court
séjour. Il réside en nous. Il est vraiment là en nous, et cet esprit n’est
pas un esprit ordinaire, c’est l’esprit de Christ. Ce n’est pas l’esprit de
Moïse, ni celui de Josué. Il est nettement supérieur. C’est vraiment
l’excellence ; Dieu nous a donné le meilleur ; nous avons l’esprit de
Christ.
Romains 8 : 10
Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai est mort à cause du
péché, mais l’esprit est vie à cause de la justice.
C’est Christ en nous. Cet esprit qui demeure en nous est le même
esprit que l’esprit de Christ. Ce qui est Christ en nous. L’onction
parfaite est en nous, ainsi nous avons la même capacité que Christ,
celui qui fut oint. Selon la chair, nous aurons toujours besoin de nous
améliorer, donc nous étudierons plus, nous ferons plus ceci ou cela et
nous penserons : « Oh, je serai bientôt prêt. » Non, Dieu nous dit que
nous sommes déjà prêts parce que l’esprit de Dieu demeure en nous.
Christ en nous.
Le corps (la chair) est mort et ne peut rien produire. Le corps est mort
à cause du péché. Mais l’esprit de Dieu est vie, grâce à la justice. Cet
esprit de Dieu est une réalité. Nous ne le voyons pas, nous ne le
sentons pas, mais Dieu dit que cet esprit demeure en nous, et qu’il est
vie. Il est la vie, parce qu’il est justice.
Romains 8 : 11
Et si l’esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts
habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts
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rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit (de Dieu)
qui habite en vous.
Cet esprit de Dieu demeure en nous. L’avantage pour nous est que cet
esprit de Dieu, qui habite en nous, nous rend à la vie et nous
communique cette vie et c’est beaucoup mieux que les médicaments.
Ça nous ranime et vivifie notre faible corps mortel.
Romains 8 : 12
Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair
pour vivre selon la chair.
Par conséquent, grâce à cet esprit que Dieu nous a donné, nous ne
vivons pas selon les choses que nous voyons ou entendons, ni par les
informations de nos cinq sens ; nous ne vivons donc plus selon la
chair.
Romains 8 : 13
Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’esprit
vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.
Comment donc faisons-nous cela ?
Romains 8 : 14
Car tous ceux qui sont conduits par l’esprit de Dieu sont fils de
Dieu.
Dieu dit que nous pouvons être conduits par son esprit. Nous
manifesterons alors la nature de fils et fille de Dieu, et nous serons tel
que lui (Christ-Jésus) est. Pour que nous soyons conduits par l’esprit
de Dieu, nous devons d’abord le désirer. C’est très simple. Dieu ne
peut pas nous pousser. Dieu a besoin que nous soyons volontaires
pour être conduits par Lui. Quand Dieu nous conduit alors « le
navire » ira dans un endroit vraiment agréable, un paradis, une ville
heureuse. Dieu nous emmènera dans cet endroit.
Dieu nous a donné à chacun la capacité d’être conduit par Lui ; et
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Christ. Jésus-Christ l’a accompli pour nous afin que nous puissions
avoir cet esprit de Dieu demeurant en nous, de façon à ce que Dieu
puisse conduire chacun de nous individuellement. Ce n’est pas un
pasteur d’église qui nous dirige, même si la plupart des Chrétiens sont
formatés de cette manière. Nous ne sommes pas censés apporter nos
problèmes à un ministre du culte, pour ensuite recevoir un conseil sur
comment faire pour les trois prochain mois.
La vérité qui vient de Dieu est qu’Il nous a donné Son esprit afin que
nous puissions aller directement à Lui, notre Père, et Il nous conduira.
Il est le seul qui puisse nous délivrer de nos problèmes et nous guérir.
Dieu est vraiment le seul qui puisse nous conduire au point où nous
manifesterons la vie qui est plus que dans l’abondance, nous apportant
la délivrance, la guérison et la prospérité. Jésus nous a bien dit que
c’était cela le but de sa venue. Ce n’est pas pour que nous ayons une
vie ratée, une vie d’ennui et de manque, de pénurie et de problèmes. Il
n’a pas dit cela. Il a dit : « je suis venu afin que les brebis aient la vie,
et qu’elles l’aient même avec abondance ». La seule façon qu’il ait pu
faire cela, c’est en nous donnant son esprit, qui était la promesse du
Père. Nous avons été revêtus de la puissance d’en haut.
Nous avons besoin d’apprendre comment puiser dans cette puissance,
comment être en contact avec Dieu ; c’est tout. Ce n’est pas difficile
d’être en contact avec Dieu. Nous devons avoir le désir de vivre pour
Lui, avoir le désir de faire la volonté du Père tout comme Jésus-Christ
l’avait. L’objectif de Jésus était de faire la volonté du Père pendant
qu’il était là. Il a dit : « ma nourriture est de faire la volonté de mon
Père ». Il se laissait conduire par l’esprit de Dieu, et désirait être
conduit par Lui.
Nous pouvons voir en Colossiens certaines choses qui nous
empêchent d’être conduits par l’esprit de Dieu.
Colossiens 2 : 6
Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ,
marchez en lui.
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Jésus est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est la direction, la tête. La
tête n’est pas un ministre du culte ni un homme ni une organisation. Si
nous avons autre chose comme Seigneur, alors nous ne serons pas et
ne pourrons pas être conduits par l’esprit de Dieu. Nous ne verrons pas
la vérité de la Parole. Elle ne s’ouvrira pas à nous. Mais si nous
sommes conduits par Dieu, alors les yeux de notre compréhension
seront illuminés et nous saurons. Et cela ne se produira que lorsque
nous regarderons uniquement à Dieu.
Colossiens 2 : 7-8
7. étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d’après
les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions
de grâce.
8 prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la
philosophie et par une vaine tromperie, s’appuyant sur la
tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur
Christ.
La philosophie est faite par l’homme et elle est remplie de vaines
tromperies. Il y a beaucoup de traditions d’homme dans le
christianisme, qui nous enferment et nous tiennent éloignés de toute
possibilité d’être complètement et totalement conduits par Dieu. Par
exemple, dans le livre des Actes, les Juifs ne pouvaient ni voir, ni
comprendre complètement la révélation du mystère (le fait que les
Juifs et les païens formaient un seul corps), et ceci à cause de leurs
traditions. Pierre a vu quelque chose d’autre, mais les traditions juives
étaient un obstacle à leur manière de penser, parce que, pour eux, le
temple de Dieu était uniquement un temple de pierre. Ces juifs
chrétiens ont vu la puissance de Dieu, mais leurs traditions leurs
disaient : « ce bâtiment à Jérusalem est le temple de Dieu ». Ils ne
pouvaient pas comprendre que nous sommes le temple de Dieu. Plus
tard, l’apôtre Paul a pu comprendre que nous sommes le temple de
Dieu. Il y a tellement de choses dans le christianisme qui sont des
traditions, mais les traditions nous empêchent de voir la vérité.
Nous voulons nous appuyer « sur Christ » comme il est dit en verset 8.
Quand nous nous tournons pour regarder seulement à Dieu et que
nous sommes prêts à être conduits par l’esprit de Dieu, alors Dieu
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pourra nous ouvrir les yeux. Nous pourrons voir la vérité. L’apôtre
Paul était capable de voir la vérité parce qu’il regardait vers Dieu. Paul
devait faire face à beaucoup de traditions. Il était passé maître dans les
traditions de la religion juive, mais il a aussi été capable de voir audelà de ces traditions parce qu’il regardait à Dieu. Ce n’est pas du tout
difficile avec Dieu.
Colossiens 2 : 9-10
9. car en lui habite corporellement toute la plénitude de la
divinité.
10. vous avez tout pleinement [vous êtes complets] en lui, qui est
le chef de toute domination et de toute autorité.
Nous n’avons pas besoin de plénitude supplémentaire. Dieu dit que
nous sommes complets (nous avons tout pleinement). Nous sommes
complets en lui. Les traditions et les rudiments de ce monde nous
démontreront toujours que, par les cinq sens, nous ne sommes pas
complets, que nous devons faire quelque chose en plus. Quand nous
regardons à Dieu, et quand nous gardons Dieu en premier, c’est alors
que nous pouvons voir que nous sommes complets et que nous
sommes prêts à aller de l’avant. Nous sommes aussi capables que
Christ était capable et que Christ est capable aujourd’hui. Nous
sommes aussi capables, de façon égale, que Christ. Ceci est notre
position. Nous sommes des ministres capables. Le corps du Christ est
constitué de ministres capables, et non d’incapables. Notre suffisance
ne vient pas de nous-mêmes, mais elle vient de Dieu. Notre
compétence vient de Dieu et non de nous-mêmes. Nous sommes
maintenant prêts. Nous avons la compétence de Dieu. Ceci veut dire
que nous sommes vraiment, vraiment compétents. Nous sommes
complets (nous avons tout pleinement). Dieu dit que nous le sommes.
Nous sommes assis à la droite de Dieu. Donc, nous sommes
absolument capables.
Ce qui va déterminer où nous irons avec Dieu est l’élément suivant :
allons-nous percevoir les choses selon les rudiments de ce monde et
selon nos cinq sens, ou pas ? Dieu nous a déjà rendus des ministres
capables, capables de servir d’une manière très puissante.
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Colossiens 2 : 11-16
11. et c’est en lui que vous avez été circoncis d’une circoncision
que la main n’a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui
consiste dans le dépouillement du corps de la chair :
12. ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi
ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu,
qui l’a ressuscité des morts.
13. vous qui étiez morts par vos offenses et par l’incirconcision
de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant
grâce pour toutes nos offenses ;
14. il a effacé l’acte dont les ordonnances qui nous condamnaient
et qui subsistait contre nous, et il l’a détruit en le clouant à la
croix ;
15 il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées
publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par la croix.
16 que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du
boire, ou au sujet d’une fête, d’une nouvelle lune, ou des
sabbats ;
Ce sont les traditions des hommes : « Oh, ne faites pas ceci, ne faites
pas cela ». Non, nous sommes libres d’être conduits par Dieu. Il n’y a
rien qui peut nous arrêter. Nous sommes libres, et Dieu peut nous
conduire parfaitement dans nos vies. Nous sommes fils et filles de
Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l’esprit de Dieu sont fils et
filles de Dieu, tout comme Christ. Ceci est notre niveau. Nous
pouvons arriver à ce niveau, juste comme ça, et tout de suite. Nous
pouvons lambano, manifester. Quand ? Quand nous sommes nés de
nouveau, immédiatement. Tel était l’enseignement de Jésus-Christ.
Avec un enseignement juste, le peuple de Dieu pourra décoller
immédiatement.
Durant les voyages de l’apôtre Paul, dans le livre des Actes, en
fonction des différents endroits où il s’arrêtait, il enseignait la Parole
de Dieu, et ensuite il repartait. Il continuait son chemin jusqu'à
l’endroit suivant. Il prêchait la Parole et après quelques jours, il
repartait. La pensée courante des Chrétiens d’aujourd’hui est : « Oh,
un nouveau converti a besoin de plus d’enseignements, de plus
d’instructions. Cette personne vient juste de devenir un Chrétien.
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Nous avons besoin de faire plus de choses pour eux ». Mais Paul ne
l’a pas fait. Il leur a enseigné leur relation avec Dieu. Il leur disait :
Vous demandez à Dieu.
Dieu va vous enseigner.
Dieu est votre Père.
C’est par grâce.
Dieu va vous conduire.
Vous êtes capables.
Tout ira bien.
Vous êtes complets.
Vous êtes Ses témoins.
Nous, on s’en va. Salut.
Ensuite, il allait à l’endroit suivant et faisait la même chose. C’est ce
qu’il faisait.
Quand j’ai, à l’origine, lu et vu comment Paul fonctionnait, ça ne
correspondait pas à la tradition, à la doctrine que j’avais reçue
auparavant. J’ai pensé : comment Paul pouvait-il les laisser avec si
peu d’instruction et ensuite partir ? Mais maintenant, ce que Paul
pratiquait en réalité est en train de prendre place en Inde. En Inde
aujourd’hui, nous commençons en premier par connecter les nouveaux
convertis à Dieu. Nous instruisons ces nouveaux croyants qu’ils sont
capables et complets et que l’esprit de Dieu les conduira. Dieu leur
dira ce qu’ils ont besoin de savoir. Nous leur enseignons : « demande
simplement à Dieu ». Ceci est la saine doctrine qui s’aligne avec ce
que Paul a, en réalité, pratiqué.
Il y a un enseignement traditionnel qui dit : « vous êtes parfaits et
complets, « mais, mais, mais » vous avez quand même besoin de
quelque chose de plus ». La croissance immédiate n’aura pas lieu avec
ce type d’enseignement. La saine doctrine est :
Par la grâce de Dieu,
Par la révélation du mystère
L’esprit de Dieu réside en vous
Vous êtes complets.
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Cette saine doctrine produit une croissance immédiate. C’est pour cela
que Dieu dit de prendre garde et de faire attention aux traditions. Si
Christ est vraiment le chef dans notre vie, alors nous manifesterons la
plénitude qui est en Christ. C’est à nous de prêcher cette merveilleuse
bonne nouvelle. Nous sommes prêts pour parler la Parole de
réconciliation. Dieu dit qu’il nous a confié la Parole de réconciliation.
Certains pourront dire : « Dieu, où est cette Parole de réconciliation ?
Dis–moi, où puis je la trouver dans la Bible ? Quel verset est la Parole
de réconciliation ? » La parole de réconciliation ne vient pas par la
Parole de Dieu écrite mais par l’esprit de Dieu qui nous a déjà été
donné. Nous puisons dans l’esprit de Dieu et ainsi nous parlerons les
paroles de réconciliation qui viennent du Père. Tout comme Jésus a
dit : « les Paroles que je dis ne viennent pas de moi mais du Père qui
me les a données. » Donc, puisque nous sommes capables de faire ces
mêmes choses, il devient évident que Dieu nous a en réalité confié la
Parole de réconciliation. Nous l’avons. Nous avons l’esprit de Dieu ;
nous avons la Parole de Dieu qui réconcilie les hommes avec Dieu.
Le jour de la Pentecôte, des gens se moquaient de Pierre. Ils disaient
qu’il était ivre. Ensuite il a parlé. Il n’a pas dit : « excusez moi, j’ai
besoin de rentrer à mon bureau afin de préparer un enseignement
approprié ». Non, il avait l’esprit de Dieu, et il a parlé selon ce que
Dieu lui donnait d’exprimer. Il a parlé la Parole de réconciliation et à
peu près 3000 âmes ont été réconciliées tout de suite. Ils lui ont
demandé : « Que devrions nous faire, Pierre ? » C’est allé droit à leurs
cœurs parce que Dieu a donné les bons mots à Pierre, et nous sommes
capables de faire de même. L’entrainement n’est pas nécessaire. Nous
sommes capables, dès que nous commençons. Tout comme quand ils
ont parlé en langue : « ils se mirent à parler en d’autre langues selon
que l’esprit leur donnait de s’exprimer ». Nous sommes revêtus. Nous
sommes complets. Nous sommes prêts. « Je peux ». Nous sommes
prêts maintenant.
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