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PORTANT LA PAROLE DE VIE  
LA PERFECTION DANS LA PUISSANCE POUR LA VIE ABONDAN TE  

 
Par Jacques Mupoyi 

 
Jean 10:10  

Le voleur ne vient que pour dérober, [et] égorger et détruire ; moi, je suis venu 
afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance. 

Cette année nous achevons complètement notre tâche ministérielle dans la perfection 
spirituelle. Lorsque nous contemplons la beauté et la grandeur de l’exactitude 
inhérente de la Parole de Dieu par cette déclaration sur la puissance pour la vie 
abondante ; qui est continuellement vivante et opérationnelle pour celui qui croit et 
manifeste cette vie abondante ; nous avons là une des solutions bibliques parmi tant 
d’autres que Dieu à mises à notre disposition pour vivre PARFAITEMENT la vie 
abondante. Pourquoi ? Parce que Dieu veut que nous soyons sauvés, nous le 
sommes ; et que nous parvenions à sa connaissance. Qui ? Des hommes parfaitement 
accomplis, « Son peuple à qui il a donné toute son affection, Ses bien-aimés ». 
 
Nous arrivons à nous perfectionner à vivre la vie abondante. Vous avez vu le 
témoignage de Dieu cette année, nous sommes entrain de vivre la puissance de Dieu 
en manifestation. Tous ces témoignages nous rendent forts et déterminants, c’est la 
maisonnée des Vaillants pour la vérité. Nous sommes à la bonne adresse, 
cramponnons-nous à cette Parole de Dieu.  
 

Dieu nous apporte la solution à chaque problème : je suis venu afin que les brebis 
[les croyants] aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance. Voilà cette grande 
vérité fondamentale pour notre vie abondante. Nous sommes des gagnants pour 
Christ. Sachez-le bien-aimés, nous sommes maîtres des situations non victimes des 
circonstances. 
 

Dans notre étude, nous verrons le problème de notre adversaire en épluchant et 
décortiquant ses objectifs et secundo nous allons passer à la solution sur quand et 
comment vivre cette perfection dans la puissance pour la vie abondante. D’abord, 
nous devons savoir ce qui est disponible, comment le recevoir, qu’en faire l’ayant 
reçu. Les besoins et les désirs doivent être parallèles, et le pouvoir de Dieu est égal à 
son vouloir. Pourquoi les chrétiens ne manifestent pas cette vie abondante dans leur 
vie quotidienne ? Nous avons vu précédemment que le problème réside dans le voleur 
qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais la grande responsabilité  
incombe au croyant du fait que l’on ne comprend pas la Bible lorsqu’on la lit. Il y a 
les clés et les indications dans la Parole de Dieu pour nous guider à comprendre et à 
recevoir cette vie abondante et vivre puissamment. Voyons d’abord les objectifs de 
notre adversaire.    
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I. Les objectifs de l’adversaire 
 
Nous devons savoir sa nature et ses objectifs en dévoilant ses manières pour 
l’empêcher d’ atteindre ce but et détruire ; ses objectives ne sont autres que dérober, 
égorger et détruire. Le Diable qui se dissimule d’une façon cachée pour dérober 
[Quoi ?] notre santé, notre énergie, notre enthousiasme, notre connaissance, nos 
habiletés, nos aptitudes, nos capacités… Rappelons-nous en détail de tous ces 
éléments pour vivre la vie abondante, c’est un défi de vivre abondamment. 
 

L’adversaire sait que Dieu a fait de merveilles pour notre santé, il fait tout son mieux 
pour nous empêcher de vivre aisément comme la Volonté de Dieu nous déclare en III 
Jean 2 

Bien-aimé, je souhaite (désire) que tu prospère à tous égards et sois 
[impératif] (comme la lumière dans une pièce, s’il faut allumer vous devez 
appuyer sur un bouton ou interrupteur pour avoir la lumière) en bonne santé, 
comme prospère l’état de ton âme. 

La santé ; ça s’arrache à un certain niveau ! Ce passage de l’écriture couvre une 
provision et une garantie que Dieu a donnée à l’homme, l’ordre de vivre une bonne 
santé et l’adversaire cherche à nous étouffer, à nous rendre une vie misérable et voir 
même nous empoisonner la vie pour anéantir l’ impact de la Parole par des mauvais 
témoignages. « Je suis malade ! », par exemple, c’est une confession négative que 
nous déclarons le mauvais état de notre santé à chaque fois que nous avons mal. Une 
dépression que nous cédions à notre patrimoine, alors que nous avons toujours les 
remèdes dans la Parole de Dieu. Voyons une autre vérité dans le livre de Proverbes 
3:7-8 

Ne sois point sage à tes propres yeux, [l’orgueil tue ! Le Coordonnateur de la 
maisonnée nous avait rappelé cela au début de ce mandat dans l’enseignement 
de portant la parole de vie.] Que faire alors ? 
Crains [respecte] l’Eternel, et détourne-toi [voilà l’action] du mal : 
Ce sera la santé pour tes muscles, 
Et un rafraîchissement pour tes os. 

 

Voilà notre grand problème ; souvent l’adversaire nous induit en erreur, croyant que 
nous sommes sages à nos propres yeux, en ignorant complètement la Parole de Dieu 
pour faire valoir la crainte de l’adversaire en plein jour. Beaucoup d’entre-nous 
aujourd’hui préfèrent désobéir à Dieu à l’avantage du Diable, en pensant bien faire 
par des principes imaginaires ou fallacieux. Or c’est une erreur de vivre de telle 
manière. La volonté de Dieu est qu’on se détourne du mal, ne pas être sage à nos 
propres yeux ; mais quoi ? Renouveler notre intelligence selon la merveilleuse et 
magnifique Parole de Dieu. En faisant un choix judicieux « portant la Parole de vie ».  
 
Prenons un exemple simple, si un croyant vient te voir pour te dire qu’il est malade, 
sur trois cas de figure, nous l’envoyons chez le médecin. Est-ce que tu es parti voir 
ton médecin-traitant ? C’est un bon conseil n’est-ce pas ? Oui un bon, mais pas un 
sage conseil. Rappelons de cette écriture « Nous renversons les raisonnements et 
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toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute 
pensée captive à l’obéissance de Christ » 2 Corinthiens 10:5. Le croyant est dans le 
besoin ! Stop, je parle en langues et prie pour ton bien-aimé. C’est Dieu qui vous 
donnera la solution, au lieu de voir d’abord le médecin à la place de Dieu d’abord. 
Encore un autre, une cousine d’un croyant vient le voir, en lui exposa son cas de 
stérilité. Pourquoi jusqu’à cette date je n’ai pas d’enfant ? Ce croyant regarde et 
dit : achète une poussette et les habits pour le bébé. Elle la regarda et la traita de 
fou. Mais après quelques mois,  cette dame devint enceinte et vient témoigner auprès 
de son cousin. Elle avait de doute en premier lieu et ayant appliqué le conseil de son 
cousin et voici le résultat. Il pouvait bien lui dire que je connais un médecin  
spécialisé dans ce domaine, mais il lui montrait le droit chemin, d’aller à Dieu.  

Deutéronome 30:19 
J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : j’ai mis 
devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. [Faites quoi ?] 
Choisis [à l’impératif] la vie [c’est par le libre arbitre], afin que tu vives, toi et 
ta postérité, cette parole vous est adressée aujourd’hui. 

 
Le sage conseil est de choisir la vie en respectant la volonté du Père, car les motifs de 
l’Adversaire sont : d’être adoré comme le Très Haut et d’entraver les buts de notre 
Père céleste. Vérifions ces motifs dans la Parole de Dieu… 
 

II Thessaloniciens 2:4 
L’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce 
qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-
même Dieu. 

 
Dans certains endroits, l’adversaire s’est installé en se proclamant lui-même Dieu. 
Tout en ayant les neuf manifestations de l’esprit, nous pouvons facilement déceler, 
discerner et faire un bon choix.  En tant que voleur, il se dissimule car c’est un 
menteur et très expert en mensonge. Il traîne du monde derrière lui pour vivre dans la 
confusion qu’ils croient que Jésus est Dieu. Non de non ! Pas notre Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ… Nous devons être fier de cette connaissance que Dieu nous 
donné de professer la vérité dans l’amour de Dieu en Christ en nous en manifestation. 
Je me suis croisé avec un ancien croyant de la maisonnée qui était avec son frère de 
sa communauté. Son problème est que si dans l’ACVV il y a de pasteur, évangéliste 
ou apôtre ?. Je lui ai expliqué les rôles de cinq dons du ministère. C’est au croyant 
de l’exercer. C’est la grâce que Dieu nous a donné pour bien exercer le ministère de 
la réconciliation. Lui et son frère, s’exclamant en disant que : voilà à la fin du monde 
beaucoup de gens seront brûlsé pour n’avoir pas bien dispensé la Parole. Je lui ai 
montré que je devais faire le rôle du docteur, en lui expliquant l’exactitude de 
l’inégalable et merveilleuse Parole de Dieu sur la fin du monde. Au retour du Christ, 
à un signal donné, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les 
vivants en Christ seront enlevés. Je devais lui montrer aussi le rôle d’un apôtre : 
d’apporter une nouvelle lumière à sa génération. Un prophète, celui qui parle pour 
Dieu au peuple pour les ramener à la Parole et à la communion que le Père a 
ordonneé. Un évangéliste gagne les perdus, les non sauvé au Christ en leur 
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enseignant la nouvelle naissance et en les aidant à renaître. Et enfin, un pasteur 
assure les besoins individuels dans l’église. Il prend soin du troupeau. Voilà les cinq 
dons du ministère que nous devons exercer. Jésus-Christ lorsqu’il se trouvait dans 
une situation pareille n’hésitait pas à déclarer ouvertement la vérité. 

Jean 8:44 
Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre 
père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne tient pas dans la vérité, 
parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle 
de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. 

 
Plus d’abondance dans la lumière avec la Parole de Dieu pour vivre cette vie 
abondante, car le père de mensonge ne vient que pour nous empoisonner la vie. Il 
voulait me lancer la peur, sache que c’est l’adversaire qui nous donne la crainte qui 
est son air qu’il respire à la place qu’on puisse avoir l’amour, la confiance et 
l’assurance de bien appliquer la merveilleuse Parole de Dieu.   

Romains 12:2 
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez [encore à l’impératif] 
transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà la 
perfection à laquelle nous sommes conviés cette année mes bien-aimés. Voilà 
la voie à laquelle notre père céleste nous convie. 
 

Le commandement de l’Eternel pour nous est d’être transformé par le 
renouvellement de notre intelligence, afin de discerner (une manifestation de 
révélation) en faisant la différence entre la Parole de Dieu et les propos de 
l’Adversaire. L’illustration de la métamorphose : c’est la transformation d’une 
chenille à un papillon, jamais vous verrez que le papillon redevienne la chenille.  
Jérémie 2:13. 

Car mon peuple a commis un double péché : ils m’ont abandonné, moi qui 
suis une source d’eau vive, pour se creuser de citernes, des citernes 
crevassées, qui ne retiennent pas l’eau. 

 
Voilà, la démarche de Dieu ici est que son peuple au lieu de s’attacher à lui qui est 
une source d’abondance, mais non ! Son peuple passe à côté de la plaque pour se 
creuser d’autres sources qui ne retiennent aucune abondance. Devant une situation 
quelconque, laissons la vérité de la Parole s’exprimer et portant dans nos vies, au lieu 
de creuser des citernes, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas d’eau.   

Retenons encore ceci : 2 Corinthiens 3:8-11 
Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l’extrémité ; dans 
la détresse, mais non dans le désespoir ; persécutés, mais non abandonnés ; 
abattus, mais non perdus ; portant toujours avec nous dans notre corps la 
mort  de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre 
corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause 
de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair 
mortelle. 
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Il nous presse pour qu’on abandonne la Parole de Dieu, en manquant la 
connaissance 

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. 

 
Ne courons pas le risque de rejeter la connaissance, c’est faire la volonté du diable et 
faire du mal aussi à notre progéniture. « Vous couriez bien : qui vous a arrêtés, pour 
vous empêcher d’obéir à la vérité ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous 
appelle. » Galates 5:7 nous rappelle à l’ordre ou un garde à vous comme le soldat 
devant son supérieur. 
 

II.  Quand et Comment vivre la vie abondante ? 
 

C’est maintenant ! Que Dieu par Jésus Christ est venu pour que les croyants aient la 
vie et qu’ils soient dans l’abondance. C’est la volonté de Dieu, en contradiction à 
celle de l’adversaire. Jésus Christ est venu pour nous donner la vie, la santé, la force, 
la prospérité, le bonheur, la beauté, le charme, la tendresse, la variété et l’animation 
de la vie. Car en son nom réside la puissance dans son don que Dieu lui a donné. 
Rappelons-nous notre confession pour être aujourd’hui un enfant de Dieu en 
Romains 10:9-10 « 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 sauvé. 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, c’est de l’intégrité, c’est la santé. Voilà où Jésus vient pour 
rehausser notre témoignage, nos capacités et notre marche. Regardons en  
2 Corinthiens 3:5. 

Ce n’est pas à dire que nous soyons par nous mêmes capables de concevoir 
quelque chose comme venant de nous mêmes. Notre capacité, au contraire, 
vient de Dieu. 

 

Dieu nous a donné la capacité d’appliquer littéralement sa Parole, nous devons avoir 
la confiance, l’assurance et la croyance pour vivre la vie abondante. Mais attention… 

2 Chroniques 29:11 
Maintenant [quand ?], mes fils, cessez d’être négligents ; car vous avez été 
choisis par l’Eternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses 
serviteurs, et pour lui offrir des parfums. 

 

Vivons les principes de la Parole de Dieu droitement divisée, c’est notre bonne 
conduite. Car nous sommes nés de nouveau pour servir Dieu, non l’adversaire ; en 
remplissant bien notre part de responsabilité de croyant. 
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 En Romains, il est la justification du croyant. Par le renouvellement de 
l’intelligence, nous justifions qui sommes-nous ? 
  

En Corinthiens, il est la sanctification du croyant. Nous sommes mis à part 
par notre sainteté, par notre comportement de vivre victorieusement dans ce monde. 
Nous ne voulons pas être contaminés par des mauvais comportements.  

 

 En Galates, il est la justice du croyant. Nous avons été spirituellement 
crucifiés avec Christ par le salut qui est notre intégrité et santé. Si nous vivons 
maintenant ce n’est pas nous qui vivons par nous-mêmes, mais c’est Christ qui vit en 
nous. Lorsque j’étais hospitalisé je rendais grâce à Dieu en déclarant cette exactitude 
de la Parole. 
 

 En Ephésiens, il est la position céleste du croyant. Nous sommes assis à la 
droite du Père en professant la vérité dans l’amour. Lorsque vous êtes dans une 
situation compliquée, déclarez votre position céleste « assis à la droite du père ». 
C’est le point culminant et le pinacle, le sommet de sommet. 
 

 En Philippiens, il est l’autosuffisance du croyant. Nous portons cette parole 
de vie et nous pourrions nous glorifier… Philippiens 3:12  
 

 En Colossiens, il est la complétude du croyant. Nous sommes complètement 
complets en lui, c’est la suprématie de Christ. 
 

 En Thessaloniciens, il est la glorification imminente du croyant. 1 
Thessaloniciens 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, ainsi qu’elle l’est 
véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. » 
  

Nous apprenons à connaître l’accusateur pour le contrer et l’empêcher de détruire. 
Nous avons beaucoup d’écritures qui nous montrent comment vivre puissamment la 
vie dans l’abondance et comment nous perfectionner. Allons dans  
2 Corinthiens 9:6-7 

Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème 
abondamment moissonnera abondamment. 
Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni 
contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec joie. J’ai la joie quand je 
dispense la Parole de Dieu car je le fais avec joie. Et lorsque, je partage 
abondamment mes libéralités j’en suis comblé. 
 

Quelle suprématie ? Quelle vérité de la puissance pour la vie abondante ? Le principe 
c’est quoi ? est de donner librement. Où est le problème ? En voilà un,  
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Aggée 1:5-6 : 
Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées :  
Considérez attentivement vos voies ! 
Vous semez beaucoup, et vous recueillez peu,  
Vous mangez, et vous n'êtes pas rassasiés,  
Vous buvez, et vous n'êtes pas désaltérés,  
Vous êtes vêtus, et vous n'avez pas chaud ; 
Le salaire de celui qui est à gages tombe dans un sac percé.  [… des citernes, 
des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l’eau]. 
 

Dieu va dans la profondeur pour attirer notre attention, regardons encore une autre 
grande vérité de l’écriture. En 2 Timothée 3 

1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. [Aujourd’hui 
on nous parle de : « La crise économique mondiale » !]  

2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons [celui qui se 
vante avec exagération d’exploits réels ou imaginaires], hautains [qui montre 
l’arrogance], blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 

3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens 
de bien, 

4 traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 
5 ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi 

de ces hommes-là. 
6 Il en est parmi eux qui s’introduisent dans les maisons, et qui captivent des 

femmes d’un esprit faible et borné [La parole fait allusion aux femmelettes qui 
veut dire un homme faible, sans force, sans énergie], chargées de péchés, 
agitées par des passions de toute espèce, 

7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la 
vérité. 

   

Lorsque nous voulons vivre d’une façon insensée, ou sage à nos propres yeux en 
voilà les conséquences. Quelle est la solution ?  2 Corinthiens 9:7-8 : 

Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni 
contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec joie. 
Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant 
[Comment ?] toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, 
vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, [Ne sois point sage 
à tes propres yeux et ne bougez pas émotionnellement] 

 
Voilà mes bien-aimés, un fondement, une base d’un raisonnement et une loi vérifiée 
par l’expérimentation de la Parole de Dieu. La Parole, la Parole et rien que la Parole. 
« Portant la Parole de vie ; et je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n’avoir 
pas couru en vain ni travaillé en vain. » 
 
 


