
ENRACINE ET FONDE SUR LE ROC  
UNE BASE NUMERIQUE  

 
Quid ? Qu’est-ce « une base numérique » ? 
  
La simplicité de la Parole de Dieu, la Bible, est renversante, comme disait notre 
Père dans la Parole « le Docteur Victor Paul Wierwille ». Me rappelant de lui au 
cours Avancé, lorsqu’il aborda ce sujet de distinctions des 9 manifestations de 
l’esprit. Faisant nous comprendre que les manifestations telles que définies par 
notre Père Céleste ; dans le fonctionnement se catégorisent du point de vue 
générique : c’est-à-dire en genre, classe ou groupe et du point vue quantité ou 
nombre, c’est en numérique. Ces générique et numérique sont deux procédés 
pour bien comprendre le fonctionnement de l’opération de manifestations de 
l’esprit.      
 
Observons simplement qu’une base est une assise, une partie basse d’un objet, 
une partie inférieure d’un corps, sur laquelle il prend appui, un fondement. C’est  
le lieu de rassemblement, de concentration à partir duquel une opération est 
lancée (« base aérienne », « base sous-marine » par exemple) – c’est un 
principe de départ d’un raisonnement, d’un mot, d’un concept. Dans les 
manifestations de l’esprit, la base ici est le Parler en langues, qui nous est 
définie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
bibliquement en I Corinthiens 14:2 « celui qui parle en langue ne parle pas 
aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, c’est en esprit qu’il 
dit [Quoi ?] des mystères ». La manifestation des langues est la 
manifestation externe dans le monde des sens de la réalité et de la présence 
internes de la puissance du saint esprit. 
Tandis qu’une numérique est – relatif au nombre – qui est évalué en nombre – 
du point de vue informatique, ça désigne la représentation d’informations ou de 
grandeurs physiques par des nombres – ça désigne le dispositif qui utilise ce 
mode de représentation.  
 
Voyons ces procédés dans le fonctionnement, d’abord en numérique : heteros – 
du mot grec, désigne lorsque deux manifestations seulement sont mis en cause : 
les Diversités des langues et la Croyance. Ces deux manifestations 
fonctionnent au même moment pour déclencher les restes de manifestations. 
Tandis que allos – du mot grec signifie lorsque plus que deux sont mis en cause, 
donc l’Interprétations des langues, la Prophétie, le Discernement des esprits, 
la Parole de connaissance, la  Parole de sagesse, les Dons de guérisons et les 
Opérations de miracles. Ces 7 manifestations fonctionnent après avoir être 
déclenché par les précédentes. 
Ces Diversités de langues (Parler en langues) sont converties en numérique 
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grâce la croyance « la manifestation externe dans le monde des sens de la 
réalité et de la présence internes de la puissance du saint esprit ». Combien  
savourons-nous les mystères délicieux les plus beaux de nos jours, en allant 
simplement dans cette merveilleuse Parole de Dieu ; pour comprendre ce grand 
design et confort que Dieu a mis à notre disposition. 
 
Actes 2 
3 Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les 

uns des autres, et se posèrent sur chacun d’eux, 
 
Après avoir été instruits par le Seigneur Jésus, les apôtres étaient convaincus de 
la manière convaincante que c’était la volonté de Dieu de lancer pour la 
première fois la base numérique. Depuis le jour de la Pentecôte, le jour inaugu-
ral de l’église primitive, Dieu avait révélé le grand mystère caché de tout le 
temps, le Christ-en-nous l’espérance de la gloire. « Le miracle de miracles » qui 
est la nouvelle naissance. Dieu avait converti son esprit en Christ dans la vie de 
l’homme. Dieu planta dans l’homme son design qui avec une base numérique.  
 
Bref une base numérique est l’endroit où nous demeurons constamment pour 
sortir super vainqueur dans toutes les situations ou circonstances de la vie, dans 
le but de démanteler les œuvres de notre adversaire. Cet endroit se trouve dans 
l’opération de 9 manifestations de l’esprit, ce paquet, plus précisément dans le 
parler en langues qui est comme un déclencheur, un démarreur et dans la 
Croyance comme une batterie qui active du jus (de l’énergie) pour manifester 
les 7 restantes.  
 
Lorsque nous déclenchons le parler en langues (les merveilles de Dieu), la 
croyance se met en route au même moment. Nous ne pouvons pas parler en 
langues sans la croyance. C’est un mécanisme qui se déclenche au même 
moment pour activer les restes de manifestations qui s’opèrent des diverses 
manières dans le but de déstabiliser l’adversaire et ses esprits diaboliques. Sans 
la croyance, votre parler en langues est erroné et sans effet, qui nous arrive 
souvent par une simple ignorance ou crainte, qui est orchestré par notre 
adversaire, le diable en vue de nous déstabiliser.  
 
Dans le cadre de l’opération des manifestations de l’esprit, nous allons dans les 
normes de son fonctionnement. C’est alors que, nous voyons bien dans cette 
combine, que nous réitérons pour une bonne compréhension les mots grec 
heteros et allos qui veulent dire que :  
1° heteros : lorsque deux seulement sont en cause, fonctionnent pour une seule 
cause. 
2° allos : lorsque plus que deux sont mise en cause, fonctionnent de façon 
diverses.  
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Rentrons dans la phase pratique pour notre perfection, car notre adversaire veut 
que nous restions dans d’autres réalités pour empêcher notre croissance. Après 
notre nouvelle naissance, devrions-nous porter notre orientation dans les choses 
spirituelles ! Car le Parler en langues est la clé de notre croissance spirituelle et 
la clé au pouvoir dans notre intelligence renouvelée. 
 
2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux [ce 

n’était pas une foudre, pour que les gens démissionnent ; même pas des 
fumées noires ou blanches, pour une certaine élection !], et il remplit toute la 
maison où ils étaient assis, 

 
En numérique le signal enregistré est converti grâce à la croyance. La tâche de la 
croyance est de traduire ce signal à une séquence de déclencheur pour mani-
fester ce témoignage dans ce monde de sens. « Tout à coup… » Voilà de 
l’énergie céleste en manifestation externe dans le monde des sens de la réalité. 
 
 
4 Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d’autres 

langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. Des soupirs 
inexprimables ! 

  
Dieu nous a donné cette capacité de puissance en manifestation pour nous 
permettre d’aller par libre arbitre et de rester constamment sur l’exactitude 
mathématique avec une précision scientifique ; afin de détruire les œuvres de 
l’adversaire dans ce monde. Cette capacité ne reste pas seulement dans cette 
opération, mais nous permet d’acquérir les produits de 9 fruits de l’esprit. Dieu 
étant amour, en réitérant encore qu’il nous donne au-delà de ce que nous 
demandons ou pensons, selon Ephésiens 3:20. Voyons d’une façon dé-
monstrative le témoignage : 
 
5 Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les 

nations qui sont sous le ciel.  
6 Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que 

chacun les entendait parler dans sa propre langue.  
7 Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns 

aux autres: Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens?  
8 Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans 

notre langue maternelle?  
9 Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la 

Cappadoce, le Pont, l'Asie,  
10 la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cy-

rène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes,  
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11 Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues 
des merveilles de Dieu?  

12 Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient 
les uns aux autres: Que veut dire ceci?  

 
Nous voyons bien la base est un endroit en nous (le croyant) et le numérique, 
c’est qui donne l’exactitude et la précision. Tels que nous voyons dans les 
écritures, que chacun les entendaient parler dans sa propre langue « des béné-
dictions additionnelles dans notre armature spirituelle dans le corps du 
croyant ». Voilà l’amour de Dieu, car ils parlaient les langues, comme l’arabe et 
les crétois, de l’Égypte, de territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui 
sont venus de Rome, Juifs et prosélytes. Parthes, ces sont le Peuple nomade 
d’origine iranienne, installé en Perse et les autres en Mésopotamie. Les Mèdes 
sont de peuple indo-européen, venus sans doute de la Russie méridionale 
actuelle. Les pasteurs nomades qui étaient installés au Xème siècle avant Jésus-
Christ en Asie.  
 
Cela doit attirer notre attention, contrairement à cette confusion qui se passe au-
jourd’hui dans le monde. Ayons seulement les yeux et les oreilles de l’église 
ouverts, « la Parole de connaissance, la  Parole de sagesse  et le Discernement 
des esprits » pour éviter cette grande confusion et ce tohu bohu qui existe dans 
ce monde. Sachant bien que les manifestations de l’esprit est le plus grand 
témoignage du croyant d’abord et du monde. [Exemple de la femme de M. 
MULEBAKANI].  
 
Nous voulons non seulement que nous apprenions la vérité, mais, la volonté de 
notre cœur veut que nous arrivions à la vérité proprement dite, une seule 
destination, qui ? : Dieu.  
 
Atterrissons vite sur ce paquet de fruit de l’esprit. Voilà pourquoi nous étudions 
cette base d’organisation.  
 
Lorsque nous lisons les écritures en Genèse 3 l’évènement le plus cataclysmique 
depuis la chute de Lucifer, comme Adam et Eve avait transféré leur autorité, en 
tant que commandants en second sous Dieu. Ils sont responsables de la 
destruction de ce monde dans lequel nous vivons. Tout cela par jalousie, il 
(l’adversaire) ne voulait pas que l’homme puisse être son supérieur, comme les 
autres anges qui ont acceptés par humilité. Dieu au commencement, a fait les 
cieux et la terre. Dieu avait exprimé ses premières pensées aux anges concernant 
la supériorité de l’homme à tout être vivant. Cela n’avait pas plu à Lucifer et 
d’autres esprits qui se sont rebellés à Dieu. C’est pour cela l’adversaire et ses 
acolytes se sont acharnés pour la destruction de l’œuvre de l’Eternel. Dans ce 
chapitre 3 de Genèse :  
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1Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que 
l'Éternel Dieu avait faits. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: 
Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? 

Le serpent est une figure de rhétorique qui met en relief à l’astuce extraordinaire 
de l’adversaire, une telle finesse au mal dans un comportement sans scrupules 
(dans un comportement sans gêne de conscience). 
 
Le serpent était le plus rusé, Adam et Eve auraient été complètement avisés du 
potentiel du mal. A savoir, la clé ici est la distraction ; c’est pour cela nous 
devons éviter la distraction dans notre vie spirituelle. Rappelons-nous du cours 
fondamental sur la question de savoir : les deux causes de faiblesse et 
d’incapacité spirituelles sont l’incompréhension de la parole de Dieu et la 
négligence.  
 
En examinant le verset 15 à 17 de Genèse 2,  

15L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le 
cultiver et pour le garder. Il lui a demandé de pratiquer et briller. 
    16L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de 
tous les arbres du jardin;  
    17mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du 
mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 
 

Nous pouvons nous poser la question de savoir, que dont faire cette histoire dans 
notre étude ? A savoir, qu’Adam et Eve étaient complètement avisés [oida] dans 
la perception de leurs intelligences. Oida (grec) est le mot video en latin. Dieu a 
voulu qu’ils aient une claire image dans leurs intelligences du mal et des 
distinctions entre le bien et le mal et ses conséquences dans une base numérique. 
Cela où nous voyons la chute de l’homme en cinq étapes de la déstabilisation, 
comme nous l’avons appris au cours fondamental : notons bien d’abord : 
1 en remettant en question l’intégrité de la Parole : voyons comment ?                         

Genèse 3:2-3 « La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des 
arbres du jardin.  
 Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous 
n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne 
mouriez. Retournons maintenant à l’ordre que Dieu avait donné à l’homme 
en Genèse 2:16-17 : L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu 
pourras manger de tous les arbres du jardin ;   mais tu ne mangeras pas de 
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras. » Vous avez vus la remise en question de l’intégrité 
de la Parole de Dieu. Souvent nous tombons dans ce piège de remettre en 
question l’intégrité de la merveilleuse Parole de Dieu ;  

2 il répond en considérant,  Genèse 3:4-5 « Alors le serpent dit à la femme: 
Vous ne mourrez point ; mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, 
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vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le 
bien et le mal. Quel baratin ! Comment l’adversaire  déstabilise l’homme 
dans le but de lui inverser (voler son autorité) ;  

3 en omettant librement : Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous 
ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? ;  

4 en ajoutant (Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point,)  
5 en changeant de mots (de peur que vous ne mouriez). Combien de fois 

nous devenons stupides devant la peur, la crainte et les émotions ! 
 
Ils étaient remplis de culpabilité parce qu’ils savaient qu’ils avaient eu tort. La 
première fois, si les gens succombent à de tels péchés, ils savent qu’ils y ont tort. 
S’ils ne retournent pas à Dieu et n’avouent pas devant Dieu honnêtement au 
moyen de Sa Parole, alors ils ne font que se justifier ou bien ils cherchent un 
bouc émissaire. Si vous pratiquez le péché pendant assez longtemps, cela 
devient une doctrine. C’est contre nature d’être homosexuel, car personne n’est 
né homosexuel, tout cela fait partie de la manipulation de l’adversaire. 
 
La peur n’existait pas avant Lucifer, le serpent, ne soit arrivé à ses fins. Dieu 
confronta Adam et puis Eve, ne dissimulent pas, ne mentent pas et dire ce qui 
était arrivé. C’est alors Dieu parla au serpent. Voici la reconnaissance et la décla-
ration de Dieu que désormais l’adversaire est dieu de ce siècle [2 Corinthiens 
4:4].  En Esaie 65 
 

25 Le loup et l’agneau paîtront ensemble, 
Le lion, comme le bœuf, mangera de la  
   paille, 
Et le serpent aura la poussière pour  
   nourriture. 
Il ne se fera ni tort ni dommage 
Sur toute ma montagne sainte, 
Dit l’Eternel. 

 
La nourriture de l’adversaire est la peur qui lui permet de fonctionner dans le 
domaine des sens. En Genèse 3  

15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa posté-
rité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. 

 
Ceci est la première promesse du Seigneur Jésus-Christ. D’une façon prophéti-
que, le jour où une femme croirait [Luc 1:38] et serait à l’état de produire le 
Messie. Cette femme était Marie de Bethlehem en Judée. 
 
En cet homme, Dieu nous a disposés de son esprit en manifestation, cela s’opère 
de la manière suivante :  
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Romains 10:9-10 
Si 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 confessant de 
sa bouche qu’on parvient au salut, selon ce que dit l’Ecriture :  
C’est primordial pour un croyant; ce processus permet la nouvelle naissance 
dans la vie d’un croyant. Le signe pour cette nouvelle naissance est l’opération 
de manifestations de l’esprit ; qui commence par le parler en langues, d’une 
base générique. Cette manifestation ouvre accès à d’autres manifestations, telles 
que l’Interprétations de langues, la parole de prophétie, la parole de 
connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, le don de 
guérison, les miracles et la foi (croyance spéciale). Cela nous permet de 
produire les fruits de l’esprit, les dons de ministère, les droits d’affiliation et les 
droits connexes. Voilà tous ceux que nous appelons les bénédictions addi-
tionnelles et le mystère que Dieu avaient caché et révélé à nous tous ces designs. 
 
Vous devez être instruits pour bien comprendre ce design et cette volonté du 
Père Céleste. Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de 
Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3 :16-17 ces 
versets de l’écriture ouvrent la porte à une bonne instruction concernant les 
affaires de Dieu, comme Il ne veut pas que nous vivons dans l’ignorance. 
Regardez comment notre Seigneur Jésus-Christ ayant pris soin des disciples, en 
Jean 21:22 : Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le Saint 
Esprit. Par ce geste, il avait introduit la réception du saint esprit. 
 
Avant d’aller en Colossiens, une lettre écrite par le grand Apôtre Paul à la desti-
nation des saints et fidèles frères en Christ.  Voyons d’abord ce confort qui est 
dans les fruits de l’esprit de Dieu. En vous tirant votre attention, sur le fait que 
les gens veulent dissociés la science à la Parole de Dieu, à tord. Parce que la 
science a été tirée dans la Parole. Voyons Galates 5:19…  
    19Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, 
la dissolution,  
    20l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosi-
tés, les disputes, les divisions, les sectes,  
    21l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous 
dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses 
n'hériteront point le royaume de Dieu.  
    22Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la 
bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; 
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Dieu nous dévoile ici, en ce qui concerne les œuvres de la chair d’une part, les 
mauvaises œuvres qui nous empêchent d’agir convenablement. De l’autre part, 
les fruits de l’esprit qui nous amènent d’agir selon l’intégrité de la Parole. Du 
point de vue de la science, plus précisément en Comptabilité de Société. Une 
entreprise fonctionne d’une part, par les charges et de l’autre, par les produits 
pour savoir le résultat. Nous appelons cela le compte de résultat (sur le Plan 
comptable français) et d’exploitation (sur le Plan comptable belge). Observons 
bien du verset 19 jusqu’au 21, ces sont les charges de la chair et au verset 22, ces 
sont les produits. Lorsque nous arrivons à cette analyse de faisabilité, nous 
devons beaucoup plus produire le fruit de l’esprit pour suppléer aux mauvaises 
œuvres. Parce que tous nous péchons, mais la volonté de Dieu pour nous est de 
vivre la vie abondante comme des entreprises fructueuses. Ce fruit commence 
par l’amour, car Dieu est amour. Fermons cette parenthèse pour continuer nous 
étude. 
   
Ce mystère qui était caché de tout le temps, mais révélé pour nous. L’auteur de 
cette merveilleuse Parole, qui est Dieu suscite un grand intérêt à nous croyants 
du début à la fin. Son ton, son style et son respect grammatical pour nous 
faciliter la lecture et la compréhension de son message envers nous ses fidèles et 
peuple croyant.  Mettons un coup de projecteur en Colossiens 1:21-29 
 
21 Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos 

mauvaises œuvres, il vous a maintenant  
22 réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître 

devant lui saints, irrépréhensibles [qui ne mérite aucun reproche] et sans re-
proche, 

23 Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables [qu’on ne peut abattre 
ou modifier] dans la foi, sans vous détourner de l’espérance de l’Evangile 
que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont 
moi, Paul, j’ai été fait ministre. 

24 Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous; et ce qui man-
que aux souffrances de Christ, je l’achève en ma chair, pour son corps, qui 
est l’Eglise.  

25 C’est d’elle que j’ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m’a donnée 
auprès de vous, afin que j’annonçasse pleinement la parole de Dieu,  

26 Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé mainte-
nant à ses saints, 

27 À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce 
mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l’espérance de la gloire. 

28 C’est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout 
homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu par-
fait en Christ Jésus. 

29 C’est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment 
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en moi. 
 

Voilà notre base de compréhension qui nous amène à vivre la vie d’amour : 
enraciné et fondés sur le roc. Lorsque nous connaissons la signification de ce 
mystère, pour arriver à notre base numérique en manifestation, pour produire le 
bon fruit, par exercer les dons du ministère, par connaissance de nos droits 
d’affiliation et connexes. Nous sommes enracinés et fondés sur le roc. A savoir, 
nous sommes complètement complets. Armons bien notre base par le 
renouvellement de notre intelligence, cette clé au pouvoir, cela nous donne une 
vie comblée de bénédictions et de merveilles de Dieu. 
 
Régalons-nous avec cette merveilleuse Parole de Dieu ! 
1 Corinthiens 3 

6 Cependant, c’est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, 
sagesse qui n’est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être 
anéantis ; 

7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, 
avant les siècles,  

8 avait destinée pour notre gloire, sagesse qu’aucun des chefs de ce 
siècle n’a connue, car, s’ils l’eussent connue, ils n’auraient pas 
crucifié le Seigneur de gloire.  

 
Continuons à nous régaler de cette merveilleuse parole.  
Lorsque vous parlez en langues, vous produisiez de l’amour. En allant dans 
l’interprétation de langues, vous produisiez de la joie par le message qui vous 
témoigne premièrement. La prophétie qui vous assure la paix du cœur et de 
l’édification. La parole de connaissance qui vous donne la patience. La Parole de 
sagesse pour une bonté, douceur et témoignage de bienveillance. Le 
discernement des esprits pour une bénignité (caractère de ce qui est bénin, sans 
gravité). La guérison pour une fidélité, les miracles pour une douceur et la 
croyance pour une tempérance et une modération. Quelle association d’amour ! 
Voilà la base de notre connaissance de la Parole avec exactitude et précision sur 
une base numérique. Notre vie en Christ, c’est à notre vie au prorata.  

 
Que Dieu vous bénisse et abonde vos cœurs. 
 
 


