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 Il y a un temps pour toute chose, mais il existe une chose pour tous les temps: la croyance. 
« Croire » est un verbe. Le verbe dénote une action. Dire que je crois, mais ne pas agir ensuite 
est simplement de l’assentiment mental. L’assentiment mental se situe strictement dans 
l’intelligence. La croyance accapare les résultats (ou s’assure les résultats) de l’intégrité et de 
l’exactitude de la Parole, alors que l’assentiment mental n’opère d’aucune manière de 
changement. 
L’adversaire leurre (attire par quelque espérance trompeuse) les gens dans l’assentiment mental. 
Les gens utilisent toujours le mot  « espérer ». Ce sont des « espérants ». Ceux-ci ne croient 
jamais. Ils disent: « Eh bien, j’espère que ma prière sera exaucée un jour » , « J’espère que 
quand ma vie s’achèvera, je m’en irai chez moi au ciel ». « J’espère que je vais être sauvé un 
jour ». L’assentiment mental est basé sur l’évidence physique de ce que vous voyez, entendez, 
sentez, goûtez et touchez. 
 
 Les chrétiens qui veulent parler de travail ne sont ni des « espérants » ni des gens qui sont 
mus par l’assentiment. Ils possèdent une connection par Jésus -Christ . Vous qui êtes nés de 
nouveau de l’Esprit de Dieu avez la manifestation du Christ en vous-même dans le monde des 
sens à travers les manifestations de l’esprit. La foi de Jésus-Christ est le pont qui franchit le 
fossé entre Dieu et l’homme, ce n’est pas la foi de l’homme, mais la foi de Jésus-Christ. 
 
Galates 3: 23-25 
 
Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait 
être révélée. 
24 Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous 
fussions justifiés par la foi. 
25 La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. 
 
 Il fut un temps où il n’existait pas de foi. Et ces verset vous disent d’une manière aussi 
claire que le jour quel était ce moment. 
Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, emprisonnés pour ainsi dire. 
Dans la version King James, « pour nous conduire » en Galates 3: 24, sont en italiques et 
devraient être omis. La loi ne nous conduit jamais à Christ. Toute loi qui ait jamais été faite était 
pour astreindre aux œuvres ceux qui suivent Dieu. Sans ces mots en italiques, ce verset trouve 
un sens. « Ainsi la loi a été comme un pédagogue jusqu’à Christ ». La loi a été notre 
pédagogue jusqu’à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Le pédagogue, c’était la loi. 
Et avec la venue du Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous la loi; nous sommes dans 
la foi de Jésus-Christ (nous vivons par la foi, de Jésus-Christ) 
Romains 4: 3 
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Romains 4: 3 
 
Car que dit l’Ecriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. 
 
 La croyance existait-elle avant la venue de la foi ? Oui, car la foi est venue avec Jésus-
Christ. Dès la fondation du monde, l’homme a été capable de croire. Mais il n’avait pas de foi; la 
foi n’était pas disponible jusqu’à ce que Jésus-Christ l’ait rendue possible. Car la raison pour la 
quelle l’Ecriture en Romains 4: 3 dit qu’Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé, porté à son 
compte (à son crédit), reconnu à justice. 
 
 Avant la venue du Seigneur Jésus-Christ et du jour de la Pentecôte, le mieux que l’homme 
pouvait avoir était de croire et ainsi d’avoir ses péchés couverts. 
 
Hébreux 11: 8 
 
C’est par la foi « grec: pistis, croyance » qu’Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour 
un lieu qu’il devait recevoir en héritage, et qu’il partit sans savoir où il allait. 
 
 Abraham a marché par la croyance. Il a cru à Dieu et sa croyance lui fut reconnue pour 
justice, et ses péchés furent couverts. Après le jour de la Pentecôte, la justice n’est plus imputée; 
elle vous est donnée, et vos péchés sont lavés, purifiés, comme nous le dit 1 Jean 1: 7 et 9, pas 
couverts simplement. 
 
1 Jean 1: 7 et 9 
 
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière « omettez 
dans la » , nous sommes mutuellement dans la communion, et le sang de Jésus Son Fils nous 
purifie de tout péché. 
9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous 
purifier de toute iniquité. 
 
 Depuis la Pentecôte, nous avons été purifiés du péché. Avant la jour de la Pentecôte, les 
péchés étaient couverts. C’est comme une poubelle avant le jour de la Pentecôte. Dieu mettait 
juste un couvercle sur les péchés. Si nous devrions en retirer le couvercle, la puanteur serait 
insupportable. Mais après le jour de la Pentecôte (et nous vivons après ce jour) nos péchés ne 
sont pas couverts; ils sont purifiés. Nous sentons bon. Nous sommes l’odeur agréable de Dieu 
car ce n’est pas une couverture; c’est une purification. 
 
Galates 3: 7 
 
Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d’Abraham. 
 
 Nous, fils d’Abraham à cause de notre croyance. Ainsi donc, nous qui vivons après le jour 
de la Pentecôte et qui sommes nés de nouveau, qui avons la foi de Jésus-Christ, sommes fils 
d’Abraham parce que nous faisons une chose: croire. La plus grande loi dans tout l’univers, dans 
le monde entier, qui marche avec une exactitude mathématique et avec une précision 
scientifique pour le croyant aussi bien que pour le pécheur, c’est la loi de la croyance. 
 
Marc 11: 22 
Jésus prit la parole, et dit: Ayez foi « pistis » en Dieu 
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Un texte traduit ce verset comme suit: « Ayez la croyance de Dieu ». Une traduction très simple 
serait: « Croyez en Dieu ». 
 
Marc 11: 24 
 
C’est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez 
reçu, et vous le verrez s’accomplir. 
 
 Croyez que vous l’avez déjà reçu ! (quand ? Temps passé !) Croyez que vous l’avez 
reçu   et vous le verrez « temps future » s’accomplir. 
C’est la plus grande loi qui soit dans tout le livre de la loi. Croyez que vous l’avez et vous allez 
ainsi le recevoir (en manifestation  - - lambano). Mais si vous avez un iota de doute à ce sujet, 
vous n’êtes pas en train de croire. 
 
Hébreux 11: 1 
 
 Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles 
qu’on ne voit pas.  
 
 Le mot « foi » ici est le mot grec « pistis » qui aurait dû être traduit par « croyance ». Les 
mots « ferme assurance » sont le « titre de propriété ». Lorsque vous achetez un terrain, on 
vous donne un titre de propriété. Vous ne pouvez pas ériger des épiceries sur le titre de propriété 
d’un terrain. Mais le titre de propriété est votre preuve, l’indication que le terrain est vôtre. Et la 
croyance est le titre de propriété. La substance de l’usage de ce mot « espérer » est « prier ». 
Lorsque vous achetez une auto, on vous donne un titre de propriété. C’est là la démonstration, 
l’évidence que la voiture est vôtre. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous à bord de ce titre, mais 
c’est votre évidence que la voiture vous appartient. C’est la démonstration des choses qu’on ne 
voit pas. La croyance est le titre de propriété selon le quel les choses pour les quelles vous priez 
sont vôtres avant que vous les voyiez. 
 
 On  n’a jamais rien accompli sans croyance. Les croyants du premier siècle avaient cette 
croyance qu’ils avaient Christ en eux, l’espérance de la gloire. Ils avaient cette croyance qu’ils 
avaient sa puissance à cause du nom de Jésus-Christ. En tant que croyants, ils savaient qu’ils ont 
remplacé le Seigneur ascensionné. Comme l’Eglise est riche si seulement nous le savions et si 
nous osions le croire ! 
Par exemple, vous n’êtes pas guéris du fait que votre douleur est partie; vous l’êtes parce que la 
Parole de Dieu le dit. Jésus-Christ l’a fait pour vous. 
 
Médiateur/ Intercesseur 
 
 Il y a deux fondements qu’il nous faut comprendre: n°1: que Jésus-Christ est médiateur; n°
2; il est également un intercesseur. 
   
 Jésus-Christ est le médiateur des pécheurs non sauvés. C’est la raison pour la quelle un 
pécheur doit croire au nom de Jésus-Christ. 
 
1 Timothée 2: 5 
 
Car, il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ 
homme. 
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 Jésus-Christ est l’intercesseur du pécheur qui est sauvé, celui qui est né de nouveau, qui vit 
au nom de Jésus-Christ mais qui, parfois ment, rompt la communion. C’est pour cette raison que 
vous êtes un intercesseur. Le pécheur non sauvé a un médiateur, tandis que le pécheur qui est 
sauvé a besoin d’un intercesseur. Il y a un autre aspect d’intercession à part le rétablissement de 
la communion rompue; l’intercession de la part d’un croyant qui est en communion avec Dieu et 
qui croit en Dieu pour apporter l’abondance selon qu’on en a besoin. 
Les deux aspects sont impliqués en Romains 8. 
 
Romains 8: 26 
 
De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il 
convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs  
inexprimables. 
27 Et (mais) celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l’Esprit, parce que c’est 
selon Dieu (selon la volonté de Dieu) qu’il intercède en faveur des saints. 
 
 Le pécheur sauvé, le croyant né de nouveau, doit aussi vivre dans le nom de Jésus-Christ et 
il doit croire qu’il est héritier de Dieu. Vous avez seulement à le croire. 
 
Romains 8: 16 et 17 
 
L’Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 
17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers; héritiers de Dieu, et cohéritiers 
de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. 
 
 La première fois que vous étiez nés, vous étiez devenus enfants de cette famille terrestre. 
Mais quand vous étiez nés de nouveau, vous êtes devenus enfants de Dieu. Si vous êtes un 
enfant de Dieu, vous êtes donc héritiers de Dieu et un cohéritiers de Christ. Un cohéritier, c’est 
quelqu’un qui partage pleinement. Vous partagez pleinement avec Christ parce que vous avez 
Christ en vous, l’espérance de la gloire. 
 
 2 Corinthiens 4: 7 dit: « Nous portons ce trésor dans des vases de terre ». Vous n’avez 
même pas besoin de sentir Sa puissance; vous savez qu’elle est là. Vous l’avez, car vous avez 
Christ en vous, l’espérance de la gloire. C’est ce nom et la croyance en ce nom qui a la 
puissance, Mesdames et Messieurs ! 
  
 Vous devez croire réellement que vous êtes un enfant de Dieu. Croyez-vous que vous êtes 
un fils ou une fille de votre mère et de votre père terrestre ? Pourquoi y aurait-il de problème à 
croire que vous êtes un enfant de Dieu ? 
 
1 Iean 3: 1 et 2 
 
Voyez quel amour le Père nous a témoignés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu !  
Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas connu. 
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore 
été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à 
lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 
  
 Je crois que je suis Victor Paul Wierwille à cause de quelque chose qui a été écrite ou qui 
m’a été dite. Combien sont plus grandes l’intégrité et l’exactitude de la Parole de Dieu !  

4 



Bien-aimés, vous êtes maintenant un enfant de Dieu ! Croyez seulement, ce n’est pas une 
doctrine; ce n’est pas une philosophie; c’est une réalité vraie. 
 
 Vous devez croire que la domination de Satan sur vous est absolument et complètement 
abolie parce que vous êtes une nouvelle création avec Dieu en Christ en vous. 2 Corinthiens 5: 
17 le dit. 2 Pierre1: 3 dit que vous avez la nature divine de Dieu. Vous êtes une nouvelle 
création. Jésus-Christ est votre Seigneur, il est le Chef. Le Diable n’a pas de droit sur la 
propriété de Dieu, et vous êtes une propriété de Dieu. 
 
 Physiquement parlant, j’étais jadis une propriété d’Ernest et Emma WIERWILLE. De la 
même façon, lorsque j’étais né de nouveau spirituellement, j’étais devenu propriété de Dieu et la 
domination spirituelle de Satan était terminée. Il n’a pas de droit sur une propriété de Dieu  
(Voir sur notre site l’enseignement: « L’autorité de Christ ») 
 
 Vous êtes physiquement né de votre père et de votre mère terrestres. Vous croyez cela. 
Maintenant la Parole de Dieu dit que vous êtes aussi né de Dieu. Vous êtes réellement nés de 
l’Esprit de Dieu, ce qui fait de vous des fils mêmes et des filles de Dieu. Dieu a réellement fait 
Sa demeure dans votre corps. C’est Dieu en Christ en vous. 
 
 Vous devez revêtir les sentiments de Dieu à l’intérieur. C’est la croyance à la Parole qui 
vous garde en communion avec le Père au moyen de son fils, Jésus-Christ. 
 
1 Corinthiens 1: 9 
 
Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelés à la communion de son fils, Jésus-Christ notre 
Seigneur. 
 
 La seule chose que Dieu veut, c’est la communion. Il languit après la communion. 
Évidemment Il veut être adoré en esprit et en vérité, mais Il languit après la communion aussi. 
Comment vous sentiriez-vous s’il n’y avait jamais personne pour vous aimer ou qui vous aime ? 
Personne pour causer avec vous ? Eh bien, Dieu est un Père. Il aime que Ses enfants causent 
avec Lui et communient avec Lui. 
 
1 Jean 1:  3et 7 
 
Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi 
vous soyez en communion avec nous? Or, notre communion est avec le Père et avec Son fils 
Jésus-Christ. 
7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même « omettez dans la » lumière, 
nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout 
péché. 
 
 Vous devez croire absolument que le Christ en vous est illimité. Dieu en Christ en vous est 
illimité. Lorsque vous croyez vraiment que les Ecritures sont la Parole de Dieu et que Dieu est 
votre justice, que vous êtes nés de nouveau, une nouvelle création créée en Christ Jésus, vous ne 
permettrez plus que le péché ait domination sur vous, car Jésus-Christ a aboli le péché par le 
sacrifice de lui-même. 
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Hébreux 9: 26 
 
Autrement, il aurait fallu qu’il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde « là où 
les deux âges se rencontrent », tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru « il a 
souffert » une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. 
 
Ça c’est Jésus-Christ. 
 
2 Corinthiens 5: 21 
 
Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous 
devenions en lui justice de Dieu. 
 
 Combien Dieu est-il juste ? Vous êtes justice de Dieu ! Cela ne dépend pas de vos 
sentiments. Vous n’avez pas été sauvés par vos sentiments. Vous avez été sauvé par votre 
confession du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts. Les sentiments 
viennent et s’en vont, mais la Parole de Dieu demeure à jamais. Vous êtes la justice de Dieu. 
Pourquoi ne pas vous lever et marcher, et en tenir compte ? 
Croyez à cette Parole. Effacer vos épaules, croyez et marchez dans la grandeur de la Parole de 
Dieu. Peu importe ce que les gens disent; ce qui importe, c’est ce que la Parole dit que vous êtes, 
car vous êtes ce que la Parole dit que vous êtes; vous avez ce que la Parole dit que vous avez et 
vous avez Christ en vous, l’espérance de la gloire. 
 
Romains 4: 25 
 
Lequel  « Jésus-Christ » a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification. 
 
Romains 5: 1 
 
Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
  Depuis la perte de la vérité de la grandeur du Mystère au premier siècle, le Christianisme, 
pour la plupart du temps, n’a rien fait d’autre que magnifier le péché, faire de la mort une gloire, 
faire de Dieu l’auteur de la mort et donner beaucoup de place et accorder beaucoup de crédit au 
Diable. On a prêché aux gens la faiblesse, la méchanceté et l’injustice. Beaucoup de croyants 
nés de nouveau pensent d’eux-mêmes en terme d’un vieil hymne qui dit: «  Je ne suis qu’un 
ver de terre ». Et les soi-disant prédicateur ont apporté plus de condamnation aux gens que de 
délivrance. Il est étourdissant lorsque vous vous réalisez la justice de Dieu qui est vôtre en 
Christ-Jésus et apprenez comme l’a fait Jésus. 
 
 Nous sommes des hommes et des femmes-miracle. Nous sommes des hommes et des 
femmes surnaturels, plus que vainqueurs; super vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Lorsque 
nous marchons comme l’a fait Jésus, nous aurons le croyance qui bouleversera absolument le 
monde. Vous voyez, c’est la justice de Dieu qui vous rendra absolument intrépide. En présence 
de l’adversaire, beaucoup de gens croient ce que leur dit le Diable: qu’ils ne sont pas assez bons. 
Par conséquent, beaucoup de gens n’osent pas affronter l’Adversaire et le regarder droit dans les 
yeux et lui dire: « Regarde, je suis juste; j’ai été justifié; je suis sanctifié; j’ai Christ en moi; 
tais-toi, vieux menteur ». 
L’éfficacité de l’œuvre de Jésus-Christ est absolument complète, totale, mais le chrétien moyen 
l’ignore, aussi ne peut-il le croire.   
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Ainsi donc, il se tient absolument impuissant devant l’adversaire. Or les chrétiens ne connaissent 
pas l’intégrité et l’exactitude de la Parole de Dieu révélée, ou ils en doutent. 
 
 
Romains 3: 21 
 
Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à la quelle rendait témoignage 
la loi et les prophètes. 
 
 Lorsque vous naissez de nouveau, vous avez la justice de Dieu. Osez dire ce que dit la 
Parole. Si vous ne dites pas ce que dit la Parole, vous êtes un menteur. La Parole est la vérité. 
Vous êtes ce que la Parole dit que vous êtes. 
 
Romains 10: 4 
 
Car le Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. 
 
 Si le Christ est la fin de la loi, vous devez dire ce que la Parole dit. C’est cela croire. C’est 
cela vivre victorieusement dans la croyance: dire ce que la Parole dit, croire ce que la Parole dit. 
Christ est la fin de la loi pour quiconque fait une chose: croire. Avez-vous cru en lui ? Alors 
vous avez la justice de Dieu. C’est ce que dit la Parole: c’est  ce qu’elle veut dire. La justice de 
Dieu en vous est une vérité légale. Si Dieu dit que vous êtes juste, de quel droit pouvez-vous 
dire que vous ne l’êtes pas ? De quel droit vous condamnez-vous ? 
 
 Jésus-Christ a fait pour nous et en nous ce qu’aucun homme, ce que personne pouvait faire 
pour ou en lui-même. Lorsque vous vous regardez et que vous regardez le nmonde autour de 
vous, vous coulez, vous sombrez, comme l’a fait Pierre. Tout simplement. Mais lorsque vous 
regardez à Dieu, sachant que vous êtes liés, attaché au Dieu Tout-Puissant, qui vous a donné la 
gloire céleste, Sa force et Sa capacité en Christ à votre commande; lorsque vous regardez à Lui, 
vous êtes plus que vainqueur. Vous avez une vie plus que dans l’abondance. 
 
1 jean 5: 14 
 
Nous avons auprès de Lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa 
volonté, il nous écoute. 
 
 Si vous demandez quelque chose selon Sa volonté, Dieu vous écoute. Comment 
connaissez-vous la volonté de Dieu ? A partir de Sa Parole vous ne pouvez pas être à côté. Vous 
êtes son enfant. Il est votre Père; Il est votre Papa. Il vous connaît. Il vous a aimé; Il continue de 
vous,aimer; Il vous a sanctifié. Il veut que vous ayez Son abondance, Son amour, Sa grandeur, 
Sa puissance. Il veut que vous ayez Son meilleur. 
 
Romains 5: 7-9 
 
A peine mourrait-on pour un juste; quelqu’un peut-il, mourrait-il pour un homme de bien. 
 
 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des 
pécheurs, Christ est mort pour nous. 
 
 A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous 
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sauvés  par Lui de la colère. 
 
 Si je suis justifié, je suis justifié. Pourquoi ne croyons-nous pas ce que dit la Parole ? Parce 
que la société nous en dissuade—nos bons amis, nos conjoints, nos voisins, nos collègues. La 
Parole de Dieu est la vérité. Chaque fois que je crois moins que la Parole ou que je crois en 
quelqu’un plus qu’en la Parole, je suis sur un terrain dangereux. 
 
1 Corinthiens 1: 30 
 
Or, c’est par Lui que vous êtes en Christ-Jésus, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous 
sagesse, justice et sanctification et rédemption. 
 
 Vivre victorieusement dans la croyance, c’est marcher dans toute la plénitude de nos 
privilèges en tant qu’enfants de Dieu. 
 
Éphésiens 1: 7 
 
En Lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de 
sa grâce. 
 
 Nous avons la rédemption par son sang, par son sacrifice. Nous avons la rémission des 
péchés selon la richesse de sa grâce. 
 
Éphésiens 1: 22et 23 
 
Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l’Église, qui est son corps, la 
plénitude de celui qui remplit tout en tous. 
 
 Mes dames, Messieurs, pouvez-vous imaginer Dieu en Christ en vous ? 
 
Éphésiens 2: 6 
 
Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-
Christ. 
 
 Lorsque vous étiez nés de nouveau de l’esprit de Dieu, Il vous a fait asseoir dans les lieux 
célestes; vous êtes donc dans un repos total. Pourquoi être rempli de crainte, d’inquiétude, 
d’anxiété, de frustration ? La Parole de Dieu dit que vous êtes déjà assis dans les lieux célestes 
en Christ-Jésus. Croyez-le seulement. 
 Regardez Éphésiens 3: 16: c’est ma deuxième grande prière en Éphésiens 
   
Ephésiens 3: 16-19 
 
Afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés par son 
Esprit dans l’homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin 
qu’étant enracinés et fondés dans l’amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints 
quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur,  
Et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez 
remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. 
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 Qui oserait le croire, à part ceux d’entre nous qui sommes nés de nouveau et qui croyons 
que la Parole de Dieu est la volonté de Dieu ? Nous sommes remplis de toute la plénitude de 
Dieu. C’est Dieu en Christ en vous , mesdames et messieurs. Vous avez simplement à parvenir à 
l’endroit où vous croyez cette Parole. C’est cela, vivre victorieusement. 
 
Éphésiens 3: 20 
 
Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que 
nous demandons ou pensons. 
 
 Vous êtes la plénitude de Dieu. Vous êtes bénis selon la richesse de la gloire de Dieu et de 
Sa Parole. Vous voyez ? Vous avez le parfum de l’amour. Vous avez la puissance de l’amour. 
Vous êtes l’enfant bien-aimé de Dieu. 
 
Philippiens 4: 13 
 
Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 
 
 Dieu est l’œuvre en vous de sorte que vous voulez faire Son bon plaisir.  
 
1 Jean 4: 4 
 
Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en 
vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. 
 
 Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C’est Dieu en Christ 
qui est en vous. Vous devez le croire. Vous ne vivrez jamais victorieusement jusqu’à ce que 
vous croyiez que vous êtes ce que la Parole de Dieu dit que vous êtes et que vous avez ce que la 
Parole de Dieu dit que vous avez. 
 
Galates 2: 20 
 
J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui, vit en moi; 
si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est 
livré lui-même pour moi. 
 
 C’est ce que la Parole dit; c’est ce qu’elle veut dire. C’est ce que je crois. C’est pour cette 
raison que je vis victorieusement avec croyance. 
 
Colossiens1: 29 
 
C’est à quoi, je travaille en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. 
 
 Dieu est à l’œuvre en vous, agissant puissamment en vous si simplement vous croyez la 
Parole. 
 
Colossiens 2: 9 et 10 
 
Car en lui (Christ) habite corporellement toute la plénitude de la Divinité.  
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Vous avez tout simplement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. 
En Christ habite corporellement toute la plénitude du Chef, Dieu. 
 
 Dieu est en Christ, vous avez par conséquent la plénitude de toute la puissance de Dieu qui 
a été rendue disponible. A quel niveau de bassesse hors pair a vécu Église chrétienne ! Si vous 
êtes complets vous êtes complets. Il ne nous manque pas un iota. Pourquoi avoir peur ? 
Pourquoi permettre à l’adversaire de se jouer de vous ? Pourquoi ne pas vous lever simplement 
et déclarer: « Ainsi dit l’Éternel: Je suis ce que la Parole de Dieu dit que je suis ». 
 
Marc 16: 17-20 
 
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: En mon nom, ils chasseront les 
démons, ils parleront de nouvelles langues;  
Ils saisiront des serpents; s’ils boivent de quelques breuvage mortel, il ne leur fera point de 
mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. 
Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la droite de Dieu. 
Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole 
par les miracles qui l’accompagnait. 
 
AMEN ! 
 
 Des miracles accompagnaient les croyants. Vous pouvez avoir toute chose au monde mais, 
si vous ne croyez pas, les miracles ne vous accompagneront pas. Vous prononcez la Parole de 
Dieu et Dieu soutient Ses mots, Sa Parole, par des signes, des miracles et des prodiges. 
 
Romains 8: 30 et 31 
 
Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi 
justifiés; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 
Que dirons-nous donc à l’égard de toutes ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre 
nous ? (qui pourra être contre nous ?) 
 
Non  seulement êtes-vous appelés, mais encore justifiés et glorifiés. Dieu est-il pour nous ? Nous 
sommes Ses fils et Ses filles. Il est pour nous ! Il veut que Sa Parole bouge. C’est pour cette 
raison qu’en marc 16, lorsque les croyants s’en allèrent prêcher partout la Parole, Dieu a fait 
accompagner Sa Parole par des signes, des miracles et des prodiges. Dieu est partout, le Diable 
est contre nous. Décidez-vous pour qui vous vivez. C’est Dieu qui est pour nous, produisant en 
nous le vouloir et le faire, selon Son bon plaisir. 
 
****************************************************************************************************************************** 
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Croyance et Espérance. Voilà ce qu’a enseigné le Docteur Paul Victor Wierwille, que nous 
croyants vaillants pour la vérité considérons comme notre père dans la Parole. C’est par lui et 
son grand travail de recherche biblique que nous avons acquis une large connaissance de la 
vérité de la Parole de Dieu que nous n’avions pas eue auparavant. 
 Nous recevons tellement des enseignements, nous lisons tellement la Bible, nous écoutons 
tellement la Parole de Dieu, nous allons tellement à l’Église !  
 
La question que je peux poser aujourd’hui, c’est de savoir pourquoi beaucoup de croyants ne 
vivent pas cette Parole ? Pourquoi les signes et les miracles n’accompagnent pas les croyants ? 
 
Bien sûr le fait de vivre tous les jours et de respirer est déjà un miracle. Les croyants en Jésus et 
les croyants de Église du premier siècle nés de nouveau aussi ont vécu, et respiraient comme 
nous ! Alors ? 
 
La réponse la plus simple est : « Le manque de croyance ».  
 
De ce fait, une sous/question se pose: « D’où provient ce manque de croyance ? ». 
 
Je répondrais que ce manque de croyance provient « de la corruption et de la pollution ».  
 
« Autant le monde fait des recherches, des greffes d’espèces végétales,  nous arrivons aux 
OGN; recherches de nouvelles espèces animales; voici l’homme qui va jusqu’au clonage pour 
fabriquer un être humain à partir d’une simple cellule souche qu’ont peut tirer de n’importe 
quelle partie du corps !!! Sans parler d’autres recherches dans d’autres domaines ! 
 
Si ce que nous voyons dans le monde des cinq sens est si abominable et contraire à la volonté 
de Dieu et cause autant de dégâts; combien ce que nous ne voyons pas, qui est du domaine 
spirituel et qui nous environne est destructeur ? 
 
Le système politico-économique est tellement verrouillé et contrôlé par une poignée de 
décideur assoiffés de gains et animés d’esprit du mal que les autres subissent, subissent et 
subissent encore et encore. 
 
L’homme est tellement corrompu sur tous les plans; il pollue tout l’environnement physique 
et spirituels au point où, nous sommes tous volontairement ou involontairement touchés. 
 
Maintenant, toi croyant, vaillant pour la vérité, comment réagis-tu face à tout ceci ?  
 
C’est sur ce terrain que notre croyance est le plus exposée et reçoit des attaques au quotidien. 
 
Elle vacille au gré des situations et des problèmes, elle s’appuie sur tout sauf sur la Parole de 
Dieu. Conséquence ! On ne croit plus assez; sinon  plus du tout, ou alors plus du tout . 
 
Finalement pas de miracle ! Et le terme qui revient souvent est : Nous ne pouvons rien; Dieu 
non plus. Les temps bibliques sont passés. Nous sommes au 21è siècle et non au 1er. 
Nous faisons alors semblant de croire. De lire la Parole. D’aller à Église De prier. Tout en 
étant convaincus qu’aucun miracle ne viendra. 
 
Il y a encore des vaillants qui veulent croire ! Prêt à braver la mondialisation et 
l’eucuménisme, la prostitution spirituelle et l’idolâtrie. Croire c’est prendre des actions.  
Lisez : Notre intrépide confession - L’autorité de Christ -  Vous ne broncherez jamais » 
Croire c’est bouger, prendre des actions concrètes, de façon agressive. 11 


