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Le thème de cette année est  « MARCHONS DANS LA VERITE ». Et lors de la 

dernière réunion générale, le coordonnateur de la maisonnée nous a enseignés sur le 
croyant contre les puissances spirituelles vaincues.  
Esaïe 35 : dit du verset 8 au verset 10 qu’il y aura là un chemin et sur ce chemin il n’y 
aura pas de Lion qui dévore ni de bête féroce. Si nous marchons sur ce chemin ; nous 
sommes à l’abri de toute attaque de l’adversaire. Et ce chemin, figurativement c’est la 
Parole de Dieu. C’est la vérité. 
Toutes les puissances diaboliques sont des puissances vaincues, car Dieu nous a 
garanti cela dans sa Parole comme nous l’avons vu lors du dernier enseignement. Nous 
n’avons donc plus de raison d’avoir de doute sur notre capacité. 
 
Vous ne broncherez jamais. Ceci est une conviction. Quand vous marchez dans la 
vérité, la vérité vous affranchit et vous êtes complètement persuadés de la véracité des 
promesses de Dieu. Vous ne bronchez jamais car, vous croyez fermement la Parole de 
Dieu. Le verset clé de notre thème de l’année : « 3 Jean 3 dit : j’ai été fort réjoui 
lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi ; de la 
manière dont tu marches dans la vérité ». Merveilleux verset !  
 

Dans la première partie de cette étude, je vais vous partager les différentes 
catégories dans les quelles nous ne bronchons jamais ; et le deuxième enseignant vous 
parlera de façon pratique d’autres catégories dans les quelles nous ne bronchons 
jamais. 
 
Vous savez, dans la vie ; des gens buttant contre les obstacles vont jusqu’à vouloir 
mettre fin à leurs jours, mais ils refusent de croire la Parole. 
Certains se demandent pourquoi les mésaventures arrivent, bien qu’ils soient enfants 
de Dieu ? Ils se mettent en colère, ils disent que tout ceci c’est à cause de Dieu. Dieu 
est blâmé, et d’autres décident du coup de tourner le dos à Dieu. 
 
Chers frères et sœurs, chers bien-aimés, je pense que la raison de cette débâcle dans la 
vie des gens ; c’est l’ignorance de la Parole de Dieu ; Ils ignorent la volonté de Dieu 
pour eux, et ce que Dieu a accompli pour eux en Jésus-Christ. 
Allons au 2è épître de Pierre au chapitre 1 et lisons les versets 3 à 10. 
 
 
 
2Pierre 1 ; 3-10  



 2 

Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au 
moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa 
vertu, 4 les quelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses 
promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant 
la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, 5 à cause de cela même, 
faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science ,6 à la 
science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété ,7 à la piété 
l’amour fraternel, à l’amour fraternel la charité 
.8 Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront 
point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 9 Mais 
celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas loin, et il a mis en oubli 
la purification de ses anciens péchés. 10 C’est pourquoi, frères, appliquez-vous 
d’autant plus à affermir votre vocation et votre élection ; car, en faisant cela, vous ne 
broncherez jamais.  
 Dans la version King James il est écrit, vous ne tomberez jamais. 
 
Osée 4 : 6 
Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la 
connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce ; Puisque tu as 
oublié la loi de ton Dieu, j’oublierai aussi tes enfants. 
Ceci était la déroute de l’humanité à cette époque. Voyez ! 
Et Jérémie va un peu plus loin dans le verset 13 du chapitre 2 quand il dit « Car mon 
peuple a commis un double péché ; ils m’ont abandonné, moi qui suis une source 
d’eau vive, Pour se creuser des citernes, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas 
l’eau ». 
Il est évident que la cause de la destruction des gens n’est pas le manque de la 
connaissance scientifique, ni technologique, ni académique ; mais le manque de la 
connaissance de la Parole de Dieu qui contient des paroles qui nous aident à gérer 
notre vie physiquement, matériellement, financièrement et émotionnellement afin que 
nous ne bronchions jamais ; mais afin que nous vivions victorieusement.  
Ne bronchez jamais veut dire en d’autres termes, ne trébuchez jamais. Ne bougez 
jamais de votre position ferme ! 
 
Il y a différentes catégories dans les quelles nous ne broncherons jamais. Examinons 
tout d’abord la 1ère catégorie ; c'est-à-dire la catégorie spirituelle dans la quelle nous ne 
bronchons jamais. 
La volonté et le désir de Dieu pour l’humanité a toujours été le salut, comme il est dit 
en 1Timothée 2 : 3,4. 
Jean 3 : 16 nous dit comment cette promesse a été réalisée. Il est dit : « Car Dieu a 
tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle ». 
Il est dit : ne périsse point ! Ce n’est pas la volonté de Dieu que nous périssions. Vous 
voyez cela ! Notre Dieu étant un Dieu de comment ; Il va nous montrer le comment de 
la vie éternelle en Romains 10 : 9,10 où il est écrit : « Si tu confesses de ta bouche le 
Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras 
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sauvé, 10 Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et c’est en 
confessant de la bouche qu’on parvient au salut, selon ce que dit l’écriture ». 
 
Car il n’y a sur terre, ni dans le ciel aucun autre nom qui ait été donné par le quel nous 
pouvons être sauvé. Aucun ! 
Comme il y avait de la lumière dans les maisons des Israélites en Egypte alors qu’il y 
avait de l’obscurité partout ailleurs ; il y aura  dans nos maisons la lumière alors que le 
monde entier sera dans l’obscurité. Alors, nous ne bronchons pas parce que c’est Dieu 
en Christ en nous , parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le 
monde, comme il est dit au Psaumes 18 au verset 30 « Avec toi je me précipite sur une 
troupe en armes ; Avec mon Dieu je franchis une muraille. 
Pour titrer profit de ce don ; nous devons renouveler nos intelligences comme il est dit 
dans Ephésiens 5 : 1 à 8, de devenir des imitateurs de Dieu et dans Romains 12 : 2 
d’être transformé dans le renouvellement de nos intelligences. Et nous pouvons faire 
ceci ; nous pouvons renverser les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la 
connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ. 
C'est-à-dire, nous alignons nos pensées derrière la Parole de Dieu. Selon 2 Corinthiens 
10 : 5.  
 
 Financièrement non plus, nous ne bronchons jamais. Pourquoi ? Parce que Dieu 
a dit dans le Psaumes 35 au verset 27 «  Qu’ils aient de l’allégresse et de la joie, ceux 
qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent : Exalté soit 
l’Eternel, qui veut la paix de son serviteur. 
La version King James dit, Exalté  soit l’Eternel qui prend plaisir à la prospérité de son 
serviteur. C’est dans la Parole de Dieu et non ailleurs que nous pouvons apprendre 
comment ne pas broncher financièrement, car Dieu a conçu le mode de prospérité qui 
nous aidera à rester à flot pendant que tout le monde est en train de couler. Etant un 
Dieu de comment comme mentionné si haut, Il nous montrera comment ne pas tomber 
financièrement, comme il nous a montré comment ne pas tomber spirituellement. 
Et pour rester à flot  financièrement et prospérer pendant que tout le monde est en train 
de couler, nous devons adhérer aux normes de Dieu qui sont :  

1- Donner 
2- La proportion de notre don 
3- Notre attitude quand nous donnons 
4- La fréquence du don 
5- La destination de notre don. 

 
Pour ce qui est de donner, allons en Deutéronome 16 et lisons le verset 17 : 
« Chacun donnera ce qu’il pourra, selon les bénédictions que l’Eternel, ton Dieu, lui 
aura accordées ». 
Et ceci nous emmène dans 2 Corinthiens 9 : 7 : «Que chacun donne comme il a résolu 
dans son cœur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec joie ». 
C’est un commandement. Et en Deutéronome 8 au verset 18, nous ne devons pas 
oublier l’Eternel notre Dieu, car c’est Lui qui nous donne la force pour avoir de quoi 
donner. Lisons-le pour plus de clarté. Deutéronome 8 : 18  Souviens-toi de l’Eternel, 
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ton Dieu, car c’est Lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, 
comme il le fait aujourd’hui, son alliance qu’il a jurée à tes pères. 
 
Quelle est la proportion de notre don ? 
La Parole de Dieu nous dit toujours dans 2 Corinthiens 9 au verset 7 et 8 que nous 
devons donner sans tristesse ni contrainte, comme pour plaire au coordonnateur, soit 
comme étant quelque chose de forcée, mais nous devons donner avec joie. Car nous ne 
bronchons jamais car, nous croyons que c’est Dieu qui le dit et c’est un ordre. Et la 
conséquence est notre bien. Verset 8 : Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de 
grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, 
vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 
 
Deutéronome 15 : 10 
Donne-lui, et que ton cœur ne lui donne point a regret ; car, à cause de cela, l’Eternel, 
ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. 
 
Nous avons tellement donné aux pauvres que nous n’avons plus de semence pour 
semer. Bien sûr nous devons toujours donner comme le verset 11 de Deutéronome 15 
dit qu’il y aura toujours des indigents dans le pays, c’est pourquoi je te donne un 
commandement ; tu ouvrira ta main à ton frère, au pauvre et à l’indigent dans ton pays, 
mais n’oublie pas Dieu. Car les nécessiteux seront toujours avec nous et à chaque fois 
que nous décidons de faire la Parole de Dieu, l’ennemi est présent pour nous 
empêcher. 
 
Romains 7 : 20-25 
Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n’est pas moi qui le fais, c’est le péché qui habite 
en moi. 21Je trouve donc en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est 
attaché à moi. 22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur ; 23 
mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon 
entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. 24 
Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort. 25 Grâces soient 
rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ! Ainsi donc, moi-même, je suis par 
l’entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du 
péché. 
Ne nous décourageons pas. Il y a toujours un médicament à toute maladie. La 
compétition entre le désir de faire le bien et celui de faire le mal est souvent rude ; 
mais nous ne bronchons jamais quant à ce qui concerne les précepte s de Dieu. 
 
Nous ne sommes jamais perdant au nom de Jésus-Christ comme il est dit dans 
Philippiens 2 : 9,10 et dans Romains 10 : 11. Car nous avons Christ en nous. 
Quand les pensées négatives vous attaquent ; pensez à 1Rois 17. Nous allons lire à 
partir du verset 8. Un beau récit qui devrait attirer notre attention quand nous ne 
voulons pas donner pour Dieu, et quand nous sommes désobéissants à sa Parole !  
1 Rois 17 : 8 –  16  (il s’agit du Prophète Elie) 
Alors la Parole de l’Eternel lui fut adressée en ces mots : 9 Lève-toi, va à Sarepta, qui 
appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j’y ai ordonné à une femme veuve de te 
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nourrir. 10  il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l’entrée de la ville, 
voici, il y avait là un femme veuve qui ramassait du bois. Il l’appela, et dit : Va me 
chercher, je te prie, un peu d’eau dans un vase, afin que je boive. 11 Elle alla en 
chercher. Il l’appela de nouveau, et dit : Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain 
dans ta main. 12 Et elle répondit : L’Eternel, ton Dieu, est vivant !  je n’ai rien de cuit, 
je n’ai qu’une poignée de farine dans un pot et un peu d’huile dans une cruche. Et 
voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour 
moi et pour mon fils ; nous mangerons, après quoi nous mourrons. 13 Elie lui dit : Ne 
crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d’abord avec cela 
un petit gâteau, et tu me l’apporteras ; tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. 14 
Car ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera 
point et l’huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu’au jour où l’Eternel 
fera tomber de la pluie sur la face du sol. 15 Elle alla, et elle fit selon la parole d’Elie. 
Et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu’Elie. 16 
La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l’huile qui était dans la cruche ne 
diminua point, selon la parole que l’Eternel avait prononcée par Elie. 
 
Quel récit ! Quel bel exemple à suivre pour nous aujourd’hui ? 
 
A partir d’aujourd’hui, si vous avez des doutes pour partager, précipitez-vous à 
partager, précipitez-vous à donner à Dieu, car je vous assure que Dieu est un banquier 
généreux.  
Il n’y a aucune institution bancaire sur terre qui peu vous garantir un taux d’intérêt de 
100% aucune. Si vous le dite dans un milieu financier, on vous emmènera chez un 
psychiatre. Parce que ça n’existe pas ! 
 
Un autre récit dans Genèse. 
Genèse 26 : 12 
Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l’Eternel le 
bénit.13 Cet homme devint riche, et il alla s’enrichissant de plus en plus, jusqu’à ce 
qu’il devint fort riche. 14 Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaxu de 
gros bétail et un grand nombre de serviteurs ; aussi les philistins lui portèrent envie. 
Il récolta 100 fois ce qu’il avait donné, voyez ! il est devenu riche, et il allait en 
s’enrichissant ! Si nous ne bronchons pas dans cette catégorie de donner, nous sommes 
capable de devenir comme cet homme ! Cela est encore disponible aujourd’hui ! 
Ceci doit nous motiver quand il s’agit de donner car nous sommes du côté spirituel. 
 
 
 Corinthiens 9 : 10, 11 
Celui qui fournit de la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture, vous 
fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. 
11 Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralités qui, 
par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions  de grâces. 
 
Proverbes 3 : 9 
Honore l’Eternel avec tes biens, Et avec les prémices de tout ton revenu. 
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Ne dépensez pas d’abord votre argent, votre revenu pour donner le reste à Dieu !Non ! 
Dieu d’abord avec les prémices de tout ton revenu ; alors tes greniers seront remplis 
d’abondances et tes cuves regorgeront de mous. 
Quelle voie aimeriez-vous suivre ? La voie de la bourse de Paris ? la voie de la bourse 
de NewYork, de Tokio, la bourse de Luanda, de Douala ou de Brazza-Ville ? ou 
voulez-vous suivre la voie de Dieu ? Que chacun de nous fasse un choix aujourd’hui.  
Marchons da ns la vérité. Cette vérité c’est la voie de Dieu qui nous parle aujourd’hui. 
 
Je vous garantis, si vous voulez réussir financièrement, vous devez suivre la voie de 
Dieu parce qu’Il va pourvoir à tous vos besoins. C’est formidable. 
En Nombre 23 :19 n’y allez pas ;  il est écrit que Dieu n’est pas un homme pour 
mentir, ni un fils de l’homme pour se répentir. Ce qu’il a dit ne le fera-t-Il pas ? Ce 
qu’Il déclare ne l’exécutera-t- Il pas ? Il le fera. Dieu ne ment point. 
 
Ce qui concerne la fréquence du don, nous allons  en  
1 Corinthiens 16 : 1,2 
Pour ce qui concernela collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi comme je l’ai 
ordonné aux Eglises de la Galatie. 2 Que chacun de vous, le premier jour de la 
semaine, mette à part chez lui ce qu’il pourra, selon sa prospérité, afin qu’on 
n’attende pas  mon arrivée pour recueillir les dons. 
 
Quelle est la destination de notre don ? 
 
Malachie 3 : 10 
Apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes, afin qu’il y ait de la nourriture dans 
la maison ; mettez-moi de la sorte à l’épreuve, dit l’Eternel des armées. Et vous verrez 
si je n’ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la 
bénédiction en abondance. 
Ceci est une grande promesse de Dieu. Nous ne bronchons pas quant à croire cette 
promesse et Dieu la réalisera dans nos vies.  
 

Ainsi dans cette première partie de notre étude, nous venons de voir deux 
catégories dans les quelles nous ne bronchons jamais.  
D’abord spirituellement, Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé son fils unique afin 
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.  
Et dans les finances, Dieu est le meilleurs, le plus grand et le plus généreux des 
banquiers. Il nous a garanti l’abondance et la santé, si seulement nous pouvons 
appliquer les 5 normes qui sont : « Donner ; la proportion de notre don ; notre attitude 
quand nous donnons ; la fréquence du dit don et enfin la destination de notre don ». 
En respectant tout ceci, vous ne broncherez jamais.  QUE DIEU VOUS BENISSE. 
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Nous venons de voir dans la première partie de notre étude les deux catégories 
dans les quelles nous ne bronchons jamais ; spirituellement et financièrement, en 
travaillant dans la dernière les 5 normes si nous voulons prospérer. 
Avant de continuer, j’aimerais revenir sur deux aspects dans les normes établies par 
Dieu dans la catégorie des finances.  
Notre attitude quand nous donnons, nous suivons la voie de Dieu et nous sommes 
reconnaissants à Dieu quand nous réussissons.  
Faites la liste de tous vos besoins journaliers, mensuels, trimestriels, semestriels ou 
annuels.  
Chaque fois qu’un besoin est comblé, vous allez sur la liste, vous le rayez. Cela vous 
permet de reconnaître Dieu et de le remercier. Ne soyez jamais ingrat si vous voulez 
avoir plus de Dieu. Tentez cette expérience et vous verrez ! 
 
Un autre aspect, quand la Parole dit dans Malachie 3 : 10 qu’il y ait de la nourriture 
dans ma maison, nous voyons tout de suite le steack , nous voyons tout de suite le 
sandwich après la réunion. Et bien sachez-le que la nourriture en question c’est la 
Parole de Dieu. Rappelez-vous quand Hébreux parle de la nourriture solide et du lait. 
C’est la Parole. Paissez le troupeau de Dieu qui est à votre garde ; Ce n’est pas avec 
l’herbe ni des sandwichs ; mais avec la Parole.  
Et pour qu’il y ait cette Parole, pour que je puisse enseigner cette Parole comme je le 
fais maintenant, il faut que les croyants apportent leurs dîmes et leurs offrandes pour 
payer les salles et produire tout ce que vous voyez ! Ceci n’exclut pas le pain bien sûr, 
mais c’est d’abord la Parole. Dieu en premier. Point ! 
 
Nous allons maintenant la catégorie suivante.  
 
Nous ne bronchons jamais physiquement.  
 
Jéhovah  Raffa nous guérira parce que Jéhovah Raffa signifie Dieu qui guérit ; en effet 
le désir ardant  de Dieu pour nous est la santé, rappele-vous 3 Jean 2 ! 
Dieu a conçu le corps humain pour qu’il puisse s’auto guérir.  Allons dans Proverbes. 
 
Proverbes 17 : 22 parce que souvent, nous ne voyons que le médecin, et que sans le 
médecin, il n’y a pas de guérison.  
 Un cœur joyeux est un bon remède, Mais un esprit abattu dessèche les os. 
N’est-ce pas merveilleux ça ? 
Qui est le meilleurs médecin du monde ? En exode 15 : 26 il est écrit « Il dit : Si tu 
écoutes attentivement la voix de l’Eternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses 
yeux, si tu prêtes l’oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne 
te frapperai d’aucune des maladies dont j’ai frappé les Egyptiens ; car je suis 
l’Eternel, qui te guérit »  Dieu qui guérit, Jéhovah Raffa !!! 
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Bien sûr que Dieu n’a pas frappé les Egyptiens de maladie. C’est une expression 
idiomatique. C’est l’idiome de permission. Dieu accepte qu’on lui attribue ce qu’il n’a 
pas fait. Et ceci arrive quand l’homme désobéit à Dieu et n’en fait qu’à sa tête.  
 
L’Eternel votre Dieu qui vous guérit, en d’autres versions bibliques il est dit l’Eternel 
votre médecin. 
Psaumes 105 : 37 
Il fut sortir son peuple avec de l’argent et de l’or, Et nul ne chancela parmi ses tribus. 
 
L’abondance et la santé vont de paire vous voyez ?  
 
Psaumes 103 : 3b 
Qui guérit touts tes maladies. 
 
Et comment le fait-il ? au moyen de sa Parole comme le dit Psaumes 107 :20 ; la 
Parole qui est une puissance pour ceux qui la croient comme Romains 1 : 16 le dit 
c’est une puissance pour le salut de quiconque croit… Voyez ! 
Nous pouvons encore aller vérifier tout cela en 1Théssaloniciens. 
 
1Théssaloniciens 2 : 13 
C’est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu’en recevant la 
Parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l’avez reçue, non comme la 
parole des hommes, mais, ainsiqu’elle l’est véritablement, comme la Parolr de Dieu, 
qui agit en vous qui croyez. 
 
Ceci me rappelle le nom d’un de nos merveilleux enfant qui s’appelle DAGIT qui veut 
dire Dieu agit. Et son histoire est poignante. Aujourd’hui il est là pimpant de santé. Un 
autre parent qui croit pas trop la Parole de Dieu aurait donné le nom de Magit 
(médecin agit n’est-ce pas ?) 
Quand les gens croient la Parole que Dieu a envoyée ; la Parole les guérit, Il les fit 
échapper de la fosse. Ps 107 : 20 le dit encore une fois ! En King James le mot fosse 
est traduit par le mot destruction. 
 
Esaïe 54 : 17 
Toute arme forgée contre toi sera sans effet… 
 
Psaumes 103 : 5   
Celui qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l’aigle. 
 
Même pendant notre vieillesse, l’Eternel ne nous abandonnera point. 
Voyez maintenant pourquoi vous ne bronchez jamais. 
 
Psaumes 91 : 1-7 
Celui qui demeure sous l’abrit du Très-Haut repose à l’ombre du Tout-Puissant. 2 Je 
dis à l’Eternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie 
3 Car c’est Lui qui te délivre du filet de l’oiseleur, de la peste et de ses ravages 
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4 Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes ; Sa fidélité est 
un bouclier et une cuirasse. 
5 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, 
6 Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 
7 Que mille tombent à tes côtés, et dix mille à ta droit, tu ne seras pas atteint.  
 
La fois passée, c’était la grippe aviaire, aujourd’hui la grippe porcine. Les porcs et les 
volailles sont exterminés, les humains aussi d’ailleurs. Et toi croyant vaillant pour la 
vérité, que crois-tu ? 
Il est dit 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Combien 
le croient ? A la moindre toue, c’est la panique. A la moindre fièvre, c’est le désespoir. 
Mais que dit la Parole ? Ne bronchez jamais, car Dieu l’a dit dans sa Parole que vous 
ne serez pas atteint et Dieu n’est pas un homme pour mentir. Vous croyez ou vous 
vous foutez le doigt dans l’œil point ! Il n’y a pas deux mesures. 
Nous ne bronchons jamais physiquement, ni émotionnellement d’ailleurs, parce que la 
clé pour tenir émotionnellement se trouve en Colossiens 3 :2 « Affectionnez-vous aux 
choses d’en haut et non à celles qui sont sur la terre. 
Les choses d’en haut, c’est la Parole de Dieu, avec tous les préceptes qui y sont 
consignés. 
 
Les gens ont peur parce qu’ils sont ignorants, alors que c’est disponible d’apprendre. 
De Genèse à Apocalypse, le message est clair : « Ne crains point ». ça revient souvent.     
 
En Josué 1 : 13 par exemple, il est dit que Dieu nous a donné le repos, la sérenité et la 
paix. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse serviteur de l’Eternel, quand il a 
dit : «  L’Eternel votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ce pays ». Au 
verset 18, il encourage de faire une chose : Fortifie-toi seulement et prend courage.  
 
Nous devons nous fortifier dans le Seigneur comme il est dit dans Ephésiens, nous 
devons prendre courage ; Dieu nous a donné les moyens pour nous fortifier, Il nous a 
donné les armes et nous devons les utiliser pour tenir ferme émotionnellement. 
Nous ne devons pas avoir peur ou craindre quoi que ce soit, car la crainte est un 
traquenard, un piège et une embûche. La peur nous tétanise et nous empêche  de nous 
procurer les promesses de Dieu. Le peuple d’Israël était pétrifié par la peur de l’autre 
côté du Jourdain en face de la terre promise. Ils ne pouvaient pas bouger et Dieu ne 
pouvait rien faire. 
 
Vous savez ce que la peur fait, allons dans le livre  de Proverbes. 
Proverbes 3 : 25,26 
Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants ; 26 Car 
l’Eternel sera ton assurance, et Il préservera ton pied de toute embûche. 
N’est-ce pas merveilleux ? Cela ne vous rappelle pas quelque chose ? Le Psaumes 
91 le verset 12 : Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre 
une pierre. Voilà  la merveilleuse promesse de Dieu. 
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Nous devons aimer Dieu. L’amour parfait bannit la crainte. Il est dit dans 1 Timothée 
1 :7 que ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de 
force, d’amour et de sagesse. La crainte suppose un châtiment. Vous êtes tourmenté 
quand vous avez peur. 
Chers frères et sœurs, réjouissons-nous de ce que nous avons la vie éternelle en Jésus-
Christ. 
Nous pouvons aussi tenir ferme financièrement, Dieu nous en a donné les normes, 
Dieu a établi des principes pour que nous puissions tenir financièrement. La pauvreté 
est du Diable. Elle n’est pas de Dieu. 
 
De Genèse à Apocalypse ; c’est la richesse, l’abondance de tous ceux qui ont marché 
dans la Parole de Dieu. 
 
Nous tiendrons aussi physiquement car la volonté de Dieu pour nous c’est la santé. 
Voilà pourquoi Il a conçu, formé et fait le corps pour qu’il puisse se guérir lui-même. 
Et Dieu est notre meilleur médecin. Il guérit toutes les maladies. La clé ; nous gardons 
sa Parole car Il a envoyé sa Parole pour que nous puissions être guéris 
émotionnellement. 
Que devons-nous faire ? Nous devons aligner  nos pensées à la Parole de Dieu. Nous 
devons nous affectionner aux choses d’en haut. C’est la Parole de Dieu. 
Voilà pourquoi il est dit dans Philippiens 4 : 4-8 ; nous allons le lire pour clôturer cette 
affaire. 
Philippiens 4 : 4-8 
Réjouissez-vous dans le Seigneur ; je le repète, réjouissez-vous. ( quand une chose est 
dite 2 fois dans la Parole, c’est établi) 
(Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 6 Ne vous 
inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des 
prières et des supplications, avec des actions de grâces. 7 Et la paix de Dieu, qui 
surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 
8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est 
juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce 
qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées.  
 
Tout cela ce sont les choses d’en haut ; c’est la Parole de Dieu à la quelle nous devons 
nous affectionner et nous ne bronchons jamais. 
Nous tenons notre agenda toujours à jour pour nous rappeler les réalisations de Dieu 
dans nos vies et nous lui rendons des actions de grâces. Ce faisant, nous avons 
l’occasion de connaître Dieu par expérience et de savoir réellement que Dieu n’est pas 
un homme pour mentir ; ce qu’Il a promis, Il va le réaliser. 
Alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées 
en Jésus-Christ. 
Vous ne broncherez jamais. Marchez dans la vérité ; vivez sanctifiés, vivez la véritable 
vie d’amour. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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