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RECEVONS LA PAROLE AVEC DOUCEUR  
POUR LA REPANDRE DANS LE MONDE 

 
 
 

Le point de départ absolu ; l’étape initiale absolue pour manifester n’importe quelle 
qualité de véritable vie est la grande clé de la douceur. « Douceur » ne doit pas être 
confondue avec « faiblesse ». Peut-être que ça rime — en anglais ; mais c’est la seule 
similarité. « Douceur » Veut dire humilité d’intelligence, tendresse de cœur. Cela veut dire 
que vous êtes réceptifs à la vérité. Cela veut dire que vous êtes prêt à apprendre ; et non 
seulement prêt, mais que vous êtes capable d’apprendre. Cela veut dire que vous êtes exempt 
d’indépendance, d’autosuffisance hautaine. Ça, c’est de la douceur. La Parole de Dieu dit 
dans le Livre de Nombres Chapitre 12, Verset 3, que Moïse, le grand homme de Dieu ; 
Moïse, un homme que vous pourriez définir de plusieurs façon comme la force, l’assurance, le 
courage ;  était l’homme le plus doux sur la face de la terre. C’est ainsi que cela devait se lire. 
Si jamais vous pensez que « douceur » veut dire « faiblesse », souvenez-vous de cette 
écriture ; et renouvelez votre intelligence. C’est d’être humble à la vérité, ce qui en retour 
bâtit de la force contre l’adversaire. C’est d’être tendre envers la Parole, ce qui en retour vous 
rend capable de VAINCRE votre ennemi personnel ; l’adversaire. 
 

Jacques 1 : 20 : 
Car la colère de l’homme n’accomplit pas la justice de Dieu. 

 
Les opinions de l’homme, les énergies de l’homme n’activent pas la justice de Dieu. 
 

Verset 21 : 
C’est pourquoi, [Une marque de la raison. Sur la base de cette vérité 
précédente, voici notre réponse correspondante en pratique] rejetant… 

 
Cela veut dire de se dévêtir ; se dépouiller, comme Éphésiens le dit, dépouillez-vous du vieil 
homme et revêtez l’homme NOUVEAU. C’est un acte de choix volontaire dans l’intelligence 
du croyant. 
 

…rejetant [quoi ?] toute… 
 
C’est cela. Pensée, par pensée. 
 

…toute souillure et tout excès de malice… 
 
« Malice » est en fait le mot kakos, qui veut dire un mal destructeur. Nous devons nous 
dévêtir de toute souillure, de tout excès de malice destructrice ou destructive. Vous savez, la 
Parole de Dieu enseigne que le plus grand mal destructeur est la langue. Il est dit que la 
langue est un mal qu’on ne peut réprimer. La langue peut détruire la vie des gens, 
l’intelligence des gens, les cœurs, les émotions, les réputations, les qualités de vie, plus vite 
que toute autre chose. C’est ce qu’Éphésiens appelle les traits enflammés du malin. C’est ce 
que Proverbes appelle le rapporteur, celui qui calomnie ; un calomniateur. Philippiens nous 
dit de prendre garde aux chiens. C’est une figure de rhétorique qui veut dire de prendre garde 
à ceux qui calomnient ; qui attaquent lorsque vous avez le dos tourné. Nous devons donc 
prendre garde. Certainement, les croyants sont avertis en Thessaloniciens de ne pas s’occuper 
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de futilités ; mais d’être occupés avec la Parole de Dieu, de prendre soin des affaires du 
Seigneur ; comme nos Ambassadeurs PAM l’ont fait ; et de contrôler nos pensées, de rejeter, 
de se dévêtir de toute souillure et tout excès de malice destructive, destructrice. 
 

…recevez… 
 
Le mot « recevez » est ce grand mot dans le Cours Fondamental, dechomai ; et cela exige une 
tendresse de cœur pour recevoir subjectivement, pour entendre la Parole de Dieu ; pour 
écouter la Parole de Dieu ; pour revêtir la Parole de Dieu dans notre intelligence ; pour 
recevoir comment ? – 
 

…avec douceur… 
 
Nous y voilà. C’est la seul façon authentique de recevoir la Parole. Et à moins que la Parole 
ne soit reçue avec douceur ; il ne peut y avoir de qualité de vie ; il n’y aura pas de vie qui 
soit dans l’abondance. 
 

…recevez avec douceur la parole qui a été plantée [implantée]… 
 
Dieu plante cette Parole si près, c’est tellement disponible. En Romains 10 ; Verset 8, il est 
dit : « la Parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. 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. » Dieu a planté cette Parole tellement près de nous ; Il nous l’a rendue aussi 
disponible qu’Il le peut. La clé pour ouvrir la porte à la vie qui soit dans l’abondance est de 
s’élever à la Parole ; et cela exige une douceur. C’est notre thème : élevons-nous à la 
Parole ; et ensuite nous pouvons nous répandre où ? — dans le monde. Et vous ne pouvez 
pas interchanger ces vérités. À moins qu’il y ait un véritable essor authentique doux à la 
Parole, il n’y a pas d’expansion authentique dans le monde. Vous pouvez gagner un million 
de gens à la Parole ; et ce sera une contrefaçon si ce n’est pas basé sur l’intégrité et 
l’exactitude de la Parole de Dieu. Et souvenez-vous que c’est un essor à la Parole. Comme 
notre père dans la Parole, le Dr Wierwille nous l’a enseigné, nous n’amenons jamais la 
Parole à notre niveau d’incrédulité. Nous amenons notre pensée, notre conduite, notre 
comportement, notre façon de vivre, de parler, de prendre nos décision, au niveau de quoi ? 
— de la Parole. C’est le thème. Élevons-nous à quoi ? — à la Parole.  
 

Jacques 1 : 21 : 
…recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous ; … 

 
La Parole de Dieu. C’est ce que vous devez recevoir avec douceur ; non pas les paroles du 
monde, les paroles de la Parole. Le monde nous dit d’ouvrir notre intelligence ; la Parole de 
Dieu nous dit de renouveler notre intelligence. VOUS décidez, dans votre intelligence. La 
perspective de la Parole, ou la perspective du monde. 
 

…et qui peut… 
 
ce qui veut dire qu’elle a la capacité ; la Parole de Dieu a la capacité complète de 
 

…sauver… 
 
le mot « sauver » veut dire vous rendre complet, rendre entier. Sauver quoi ? 
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…vos âmes. 

 
Et cette « âme », bien sûr, représentée par ce souffle de vie, est vôtre intelligence ; votre cœur, 
votre volonté, vos émotions, votre intellect, votre logique, votre capacité, vos aptitudes, vos 
habiletés ; tout ce qui vous fait vivre, vous rend vivant ; l’âme. Et l’âme est là où cette Parole 
doit vivre dans l’intelligence de Christ par le choix de libre arbitre ; de penser ce que la 
Parole dit. L’esprit ne nous sert à rien si nous ne recevons pas la Parole avec quoi ? — avec 
douceur ; ce qui rend nos âmes, nos intelligences complètes. Et par conséquent, nous 
conduisons nos vies par notre choix de libre-arbitre. 
 

Verset 22 : 
Mettez [quoi ?] en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en 
vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements.[Cela doit 
certainement nous rappeler le thème de l’année 2012 dans l’ACVV n’est-ce 
pas ?] 

 
En I Rois 3, nous voyons un exemple d’un homme qui était doux… 
 
Tout homme ou toute femme qui a marché pour Dieu devait être premièrement doux, humble, 
avoir un cœur et une intelligence tendre pour écouter les paroles de Dieu ; et pour les garder 
dans son intelligence et agir en conséquence. Cela nécessitait de recevoir avec douceur. 

 
I Rois 3 : 3 : 
Salomon aimait l’Éternel [c’est un énoncé fantastique], et suivait [il pratiquait 
la Parole] les coutumes de David, son père… 

 
Il marchait selon les statuts. « Les coutumes » veut dire les statuts, les principes, les préceptes, 
les vérités. Il n’est pas dit « les statuts », des piles de briques ; mais les coutumes de David, 
son père, ou les statuts. 
 

Versets 3 – 5 : 
…seulement c’était sur les hauts lieux qu’il offrait des sacrifices et des 
parfums. 
Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c’était le principal des hauts 
lieux. Salomon offrit mille holocaustes sur l’autel. 
A Gabaon, l’Éternel apparut en songe [vision] à Salomon pendant la nuit 
[révélation], et Dieu lui dit : Demande ce que tu veux que je te donne. 
 

Eh bien, c’est un chèque en blanc. Dieu lui dit : « qu’est-ce que tu veux ? La porte est grande 
ouverte. Sur quoi veux-tu faire ta mise au point ? Qu’est-ce que tu veux gagner dans ta vie ? 
Avec quoi aimerais-tu que je te bénisse dans ta vie, Salomon ? » Voilà un chèque en blanc. Et 
la plupart des gens, lorsqu’on leur rend la vie disponible, ils vont du côté du monde des sens ; 
ils vont du côté des couronnes corruptibles ; du côté égoïste ; comme lorsqu’Abraham a dit à 
Lot : « Divisons cette grande terre et choisissons ; tu prends un côté, et je prendrai l’autre. » 
Lot est allé par les sens ; Lot a choisi cette section de la terre qui PARAISSAIT la plus 
attrayante ; mais spirituellement, potentiellement elle était la plus pourrie. Elle s’appelait 
Sodome et Gomorrhe. Abraham a levé les yeux COMME DIEU A DIRIGÉ SA VIE ; et il a 
pris la décision spirituelle. 
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La plupart des gens dans la vie vont du côté de Lot, et ne vont pas du côté d’Abraham. Donc 
vous devez choisir vos amis avec sagesse ; et vous devez décider dans votre intelligence 
quelles sont les richesses dont vous vous souciez le plus ; les richesses limitées et temporelles 
du monde des sens, ou les richesses éternelles de Dieu en Christ et ce que la Parole de Dieu 
dit que nous devrions demander à recevoir. 
 

I Rois 3 : 6, 7 : 
Salomon répondit : Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur 
David, mon père, parce qu’il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la 
justice, et dans la droiture de cœur envers toi ; tu lui as conservé cette grande 
bienveillance, et tu lui a donné un fils qui est assis sur son trône, comme on 
le voit aujourd’hui. 
Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de 
David, mon père ; et moi, je ne suis qu’un jeune homme,… 

 
Eh bien, cela ne veut pas dire qu’il avait seulement dix, huit, six ou cinq ans. Ça veut dire que 
spirituellement, il n’avait pas encore atteint la maturité. Il savait qu’il n’était pas assez mature 
à ce moment-là pour s’occuper de la responsabilité. 
 

…je n’ai point d’expérience 
 
Littéralement : « je ne sais pas sortir et entrer ». C’est un idiome hébreux qui veut dire exercer 
la direction parmi les gens. C’est ce dont il est question ici. 
 

Versets 8 – 10 : 
Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi peuple immense, qui 
ne peut être ni compté ni nombré, à cause de sa multitude. 
Accorde donc à ton serviteur un [quoi] cœur intelligent [c’est magnifique !] 
pour juger [prendre de bonnes décisions, porter de bons jugements distinctifs] 
ton peuple, pour discerner le bien du mal ! [pour qu’il puisse reconnaître la 
différence] car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? 
Cette demande de Salomon plut [à qui ?] au Seigneur. 
 

 Parce qu’il est celui qui sonde les cœurs. Le cœur de Salomon a plu à Dieu. Salomon n’a pas 
recherché les choses limitées, Salomon n’a pas recherché les choses bon marché 
superficielles. C’est tout ce que le monde des sens peut vraiment offrir, aussi spectaculaire 
que cela puisse paraître. Il n’a pas cherché les choses qui sont bon marché, superficielles pour 
s’y engager. Il a recherché la catégorie de la vie en profondeur. Il a mis sa main à la charrue et 
a creusé un sillon profond, il est allé dans la richesse de la terre avec sa décision. 
 

Verset 11 : 
Et Dieu lui dit :Puisque c’est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes 
pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que 
tu demandes de l’intelligence pour exercer la justice. 

 
Il voulait ce que nous appelons dans le Corps une perspicacité et une sensibilité spirituelle 
approfondies. Et c’est notre premier principe des Corps. Cela se tient au-dessus de tout. C'est 
ce qui est le plus nécessaire, si nous devons prendre de bons jugements, de bonnes décisions 
dans la vie, afin que Dieu puisse dire de nous : « Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, en qui j’ai 
son plaisir ! » Souvenez-vous de la parabole de Jésus Christ lorsqu’il a dit au sujet de 
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l’homme riche qui voulait bâtir de plus grands greniers et mettre en réserve égoïstement toute 
la prospérité avec laquelle Dieu l’avait béni pour qu’il puisse ensuite manger, boire et se 
réjouir — c’était sa première passion motrice ; se complaire en lui-même, ça ressemble à 
notre époque. Eh bien, c’est la voie vraiment bon marché que la plupart des gens choisissent ; 
et c’est la voie du perdant, que la plupart des gens choisissent. Et plusieurs la choisissent 
même après qu’on leur a montré la profondeur de cette Parole de Dieu. C’est à chacun de 
nous de décider quelle direction nous voulons prendre ; le potage limité du monde des sens 
qui est attrayant simplement à la vue des sens et à la convoitise des sens, ou la grandeur en 
profondeur des vérités spirituelles où Dieu PROMET de combler nos besoins dans cette vie ; 
IL PROMET de nous bénir abondamment. La plupart de nous sommes plus abondamment 
bénis en demeurant spirituels que nous n’avons jamais été en essayant d’être des experts de la 
connaissance des sens. Nous recevons toutes les bénédictions des deux côtés si nous gardons 
droitement nos priorités ; si nous prenons Dieu au mot ; et ainsi nous aurons les bénédictions 
pendant toute l’éternité. Tout ce qu’il nous faut mettre de côté, c’est notre propre égoïsme ; 
notre propre égotisme, et recevoir avec douceur la Parole plantée. 
 
La Parole de Dieu dit : « N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde » ; 
dans le sens de l’alliance, de la loyauté, et dans le sens de notre premier amour. N’aimez point 
le monde. 
 
Eh bien, Salomon s’était vraiment aligné ; Dieu est béni par ces paroles que Salomon a 
prononcéeS. 
 

Versets 12 – 14 : 
Voici, j’agirai selon [quoi ?] ta parole [Dieu allait honorer sa demande de 
croyance]. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu’il n’y 
aura eu personne avant toi et qu’on ne verra jamais personne de semblable à 
toi. 
Je te donnerai, en outre, ce que tu n’as pas demandé [n’est-ce pas que Dieu 
est un Père aimant ?], des richesses et de la gloire, de telle sorte qu’il n’y aura 
pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. 
Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes 
commandements, comme l’a fait David ; ton père, je prolongerai [quoi ?] tes 
jours. 

Ça c’est Dieu ! Dieu voulait vraiment bénir Salomon même au-delà de ce qu’il avait 
demandé. Nous avons un grand verset en Éphésiens 3 : 20 qui appuie le cœur de Dieu, n’est-
ce pas ? qu’Il est prêt à nous donner au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons ; mais 
nous devons DEMANDER et PENSER correctement. 
 
Regardez en Romains 8… 
 
Nous devons demander et penser selon la Parole, et ensuite Dieu est capable de nous bénir 
abondamment et de vraiment verser sur nous Ses bénédictions dans toutes ces facettes de la 
vie. La Parole de Dieu dit : Demandez et vous recevrez cherchez et vous trouverez, frappez 
et on vous ouvrira. C’est ce qui est dit ; c’est ce que ça veut dire. C’est notre choix de libre-
arbitre de décider ce que nous voulons recherche. Est-ce que les vérités spirituelles nous sont 
plus importantes que les vérités des sens dans nos vies ? C’est MON CHOIX, 
quotidiennement : C’EST VOTRE CHOIX, quotidiennement, selon ce dont je nourris mon 
intelligence, eh bien ça déterminera le choix que je fais. Si je nourris mon intelligence selon le 
domaine des sens et que c’est la dominance de mes pensées, des modèles de ma pensée, la 
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convoitise de la chair et la convoitise des yeux, l’orgueil de la vie ; eh bien, ça va déterminer 
les choix de mon cœur ! Votre cœur est déterminé par le processus de vos pensées ; votre 
cœur est déterminé par vos modèles de pensée. Et si nos modèles de pensée sont établis dans 
la Parole ; eh bien j’ai une croyance véritable selon Dieu. Du cœur viennent les sources de la 
vie. Et ainsi je peux manifester une vie qui est dans l’abondance. Si mes pensées sont 
spirituelles sporadiquement, si mes pensées sont spirituelles sporadiquement, eh bien, je n’y 
arriverai jamais. Si je suis dans cette Parole une fois par semaine ou une fois par mois 
simplement quand je vois des problèmes arriver, ou une fois qu’ils ont atterri sur ma tête 
stupide, je n’y arriverai jamais. La plupart des Chrétiens considèrent simplement Dieu comme 
une police d’assurance d’urgence, c’est tout. Les seules fois où ils pensent à Dieu, c’est 
lorsque la vie est tellement dans une situation catastrophique qu’ils ne savent plus quoi faire. 
La plupart des gens prient en dernier ressort. C’est la première chose que nous faisons ; c’est 
la première chose qu’un homme spirituel ou une femme spirituelle pense dans les 
circonstances difficiles de la vie ; c’est « reconnais-Le dans toutes tes voies ». Ce sont les 
règles du jeu. Si vous voulez être un grand homme ou une grande femme ou une grande jeune 
personne, une grande famille, spirituellement, les règles du jeu, c’est de recevoir avec 
douceur la Parole plantée ; et cette règle ne change pas. Et nous réussissons seulement selon 
les standards du manuel les critères de la vie et de la paix ; la Parole de Dieu. Je réussis selon 
là où je mets ma pensée ; aux vérités spirituelles de la vie, ou ; est-ce que je suis vraiment 
absorbé par l’éclat du monde, par les pressions du domaine des sens ; par l’égoïsme, par les 
modes d’éthique ou les causes à la mode ? 
 
La plupart des gens sont perpétuellement doux au train du monde. La plupart des gens sont 
perpétuellement humbles aux traditions des hommes. La plupart des gens sont 
perpétuellement ouverts aux traits enflammés du malin ; et c’est là qu’ils dirigent leur 
humilité. Vous et moi avons été appelés de Dieu en tant que fils de Dieu pour diriger notre 
douceur, notre tendresse de volonté, notre humilité d’intelligence à Dieu ; vers Dieu, Qui se 
tient au-dessus des royaumes du monde qui appartiennent à l’adversaire, qui est de dieu de ce 
monde. 
 

Romains 8 : 5 : 
Ceux, en effet, qui vivent selon la chair… 

 
Nous y voilà ! « La chair » veut dire la nature du vieil homme, les mensonges, les fraudes, les 
vols, les conjectures, les trahisons ; les choses négatives. 
 

Romains 8 : 5 : 
Ceux qui vivent selon la chair [font quoi ?] s’affectionnent [ça veut dire que 
c’est ainsi qu’ils pensent] aux choses de la chair 

 
Aux trains du monde ; les modes d’éthique à la mode ; les soi-disant principes d’éthique à la 
mode qui ne sont PAS de Dieu.  
 

Romains 8 : 5 : 
Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s’affectionnent aux choses de la 
chair, tandis que ceux qui vivent selon l’esprit s’affectionnent [à quoi ?] aux 
choses de l’esprit. 

 
Les choses concrètes. Quelles sont les choses de l’esprit ? — La Parole ! La volonté de Dieu 
a été mise en concrétisation au moyen des paroles révélées de la Parole. Les choses de 
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l’esprit, c’est la Parole de Dieu. Et si nous sommes des hommes et des femmes spirituels, 
c’est la direction de notre logique. Cela établit nos priorités ; ceci domine nos modèles de 
pensée dans nos cœurs, dans notre logique, dans notre essence. Et nous bâtissons dans notre 
vie un cœur intelligent, comme celui que Salomon a recherché, pour lequel il a cru. Nous 
bâtissons dans nos vies l’habileté à discerner entre la vérité et l’erreur ; entre le mal et le bien ; 
et c’est la seule façon dont vous allez savoir comment marcher, parce que cette marche est 
étroite et resserrée. Elle est abondante, elle est joyeuse ; mais elle est très spécifique. C’est 
orthotomounta, droitement divisé ; comme le grand terme dans le Cours Fondamental, vous 
vous souvenez ? Et ceci exige une douceur quotidienne à la Parole ; de s’élever 
quotidiennement à la Parole, de croître dans la qualité de notre vie, et ensuite Dieu peut 
vraiment ouvrir les portes pour la parole. Il n’y a pas de porte authentique pour la parole qui 
soit ouvertes s’il n’y a pas de véritable qualité de vie dans la vie de l’individu qui cherche à 
témoigner. Il n’y a pas de porte authentique pour la parole que Dieu puisse ouvrir s’il n’ y a 
pas de qualité de douceur dans l’individu qui veut enseigner, qui veut sous-pastorer, qui veut 
administrer. C’est la qualité de votre vie en vous élevant à la Parole, qui permet à Dieu de 
nous ouvrir des occasions de témoigner, comme nous voulons aller témoigner la Parole 
l’année prochaine en RDC. 
 

Versets 6, 7 : 
Et l’affection de la chair [ça veut dire du monde des sens], c’est la mort, 
tandis que l’affection de l’esprit [c’est la clé ; vous décidez], c’est la vie et la 
[quoi ?] paix ; 
Car l’affection de la chair est inimitié contre Dieu… 

 
L’affection de la chair est odieuse ; c’est une hostilité contre Dieu. D’un côté de leur bouche 
les gens disent qu’ils aiment Dieu et de l’autre côté de leur bouche ils adorent Jésus. Ils 
prirent Jésus, ils louent Jésus ; ils disent qu’il est Dieu. Ils sont des menteurs. Dieu n’est pas 
un menteur. Ils sont des menteurs. Peu importe ce qu’ils disent d’un côté de leur bouche. La 
Parole dit qu’ils sont inimitié ; ils sont hostiles ; ils sont odieux au cœur de Dieu. En effet, la 
seule façon de plaire à Dieu est de s’affectionner aux choses de l’esprit ; c’est de penser à la 
Parole et penser proprement selon cette Parole de Dieu ; et aimer Dieu selon les standards 
que cette Parole révèle. C’est simplement un exemple de cette affection de la chair. 

…parce qu’elle ne se soumet pas… 
 
Ça veut dire qu’elle n’obéit pas, elle n’est pas douce. Si un homme est doux, il est obéissant. 
Si une femme est douce à la Parole, elle est obéissante à ce que la Parole dit. Il est dit en 
Hébreux 11 que lorsque Dieu a dit à Abraham de quitter sa patrie, et d’aller dans une nation 
étrangère, il a obéi : Il a obéi. Et il est dit que la CROYANCE fut imputée à justice à 
Abraham. Il n’y a pas de croyance s’il n’y a pas d’obéissance ; se soumettre par libre arbitre ; 
La douceur, décider de penser ce que la Parole dit, et mettre la Parole en pratique. 
Et c’est la seule façon de procéder. La douceur est la seule façon dont cette Parole plantée 
peut être reçue. Et c’est la première étape pour s’élever à la Parole. C’est vraiment la raison 
de l’ACVV. Notre ministère n’est pas pour des gens qui ne savent pas où ils sont, ni pourquoi. 
Mais pour des croyants obéissants qui veulent plaire à Dieu en recevant la Parole avec 
douceur et en la pratiquant. 
 

Romains 8 :8 : 
Or ceux qui vivent selon la chair [en pensée, en motifs, en modèles de vie] ne 
sauraient [ne peuvent] plaire à Dieu. 
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Ça dit ce que ça veut dire, n’est-ce pas ? Peu importe combien religieusement ils agissent, 
combien de réunions aux quelles ils assistent, combien de bougies ils brûlent, combien 
d’icônes religieuses ils portent à leur cou, et qu’ils tatouent sur leurs biceps, et qu’ils ont dans 
leurs maisons ; combien de rituels et de cérémonies ; ils NE PEUVENT PLAIRE A QUI ? — 
à Dieu. Si nous ne pouvons pas lui plaire ; eh bien, la vie n’a pas beaucoup de sens ; parce que 
la Parole dit que la devoir d’un homme est d’aimer Dieu et de garder ses commandements. 
C’est notre devoir. C’est le but de cette vie ; de communier avec notre merveilleux Père et de 
marcher avec Lui dans l’obéissance et la douceur, dans les vérités spirituelles qu’Il a 
établies ; et d’aller selon la perspective de la Parole, et non pas selon notre perspective. 
 
Romains 4… Regardez Abraham ; regardez comment il a établi ses priorités. 
 

Romains 4 : 19 : 
Et sans faiblir… 

 
Nous y voilà ! Abraham était doux ; mais il n’était pas faible. C’est cela. La douceur est la 
base de toute force authentique dans la vie. 
 

Et sans faiblir dans la [quoi] …[croyance], il … considéra [soigneusement en 
détail] que son corps était déjà usé… 

 
Il n’a pas ignoré les limitations physiques ; il savait combien il était limité, et il a décidé de 
croire Dieu, de toute façon. 
 

…puisqu’il avait près de cent ans… 
 
vous voyez, il a considéré profondément en détail ses propres limitations physiques ; à quatre-
vingt-dix-neuf ans ; pour produire un enfant. 
 

…et [il considéra très clairement] que Sara n’était plus en était d’avoir des 
enfants. 

 
Il ne l’a pas ignoré. Ce n’est pas croire. Il l’a regardé droit dans les yeux et il a cru Dieu de 
toute façon. Il a regardé le domaine des sens qui faisait barrage aux promesses de Dieu ; et il a 
décidé que la Parole de Dieu avait plus de sens pour lui que même ce qu’il voyait avec ses 
sens ; il a eu la pleine conviction. 
 

Verset 20 : 
Il ne douta point… 

 
« Douter » veut dire être en conflit avec soi-même. Un homme qui chancèle, un homme qui 
doute, parce qu’il a trop bu, est en conflit avec lui-même. D’une part, il agit comme s’il veut 
marcher d’ici là-bas ; mais d’autre part il agit comme s’il ne veut pas marcher d’ici là-bas.  
 

Il ne douta point [il n’eut pas de conflit dans son intelligence], par incrédulité, 
au sujet de la promesse de Dieu… 

 
Et le mot « incrédulité » est le mot apistia. C’est vraiment magnifique. Cela veut dire de ne 
pas en avoir entendu assez pour croire. Abraham s’est assuré qu’il en avait entendu assez pour 
croire. Il n’a pas permis à un manque de connaissance de l’empêcher de croire. Plusieurs gens 
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chancèlent ou doutent par apistia ; parce qu’ils ne demeurent pas dans la Parole ; et puis vous 
commencez à rencontrer des choses dans la vie qui vous brouillent la vue, qui vous rendent 
perplexe ; qui vous frappent ; et la plupart des gens pleurent, ils se plaignent, au lieu de 
retourner à la Parole et recevoir les réponses. Et Dieu dit qu’Il pourvoira à tous quoi ? — Nos 
besoins ; si nous sommes doux pour recevoir la Parole plantée. 
 
Dans le Livre des Actes, il est dit qu’ils examinaient les Écritures chaque jour. C’est ainsi 
qu’ils s’élevaient à la Parole d’une façon quotidienne ; sur une base quotidienne, ils 
donnaient à Dieu leur attention, leurs pensées, leur cœur en profondeur ; sur une base 
quotidienne. 
 
Par conséquent, Abraham ne douta point par apistia, incrédulité. Il s’assura qu’il continuait à 
croître. Il s’assura qu’il continuait à s’élever. Il s’assura qu’il demeurait doux à l’appel de 
Dieu, à la vocation de Dieu ; et il continuait de croître. Donc il ne douta point. 
 

Versets 20, 21 : 
…mais [en contraste] il fut fortifié par [quoi ?] la…[croyance], donnant gloire 
à [qui ?] Dieu. 
Et ayant la pleine conviction… 

 
Cette locution est remarquable, parce que c’est au temps qui implique une action continue. 
Avoir la pleine conviction n’est pas d’hyper ventiler et maintenant, je suis engagé pour le 
reste de ma vie. Nos Ambassadeurs PAM peuvent vous le dire. C’est une diligence jour après 
jour d’avoir la pleine conviction et de se renouveler ; de s’élever à la Parole d’une façon 
continue, non pas de ramener la Parole à notre niveau et de justifier nos faiblesses et nos 
péchés, et mon incrédulité ; et certainement pas mon incrédulité ; et justifier toute crainte que 
j’ai laissée dans ma vie. Vous sortez votre intelligence de la crainte, l’incrédulité, la 
communion rompue. C’est la douceur. C’est pourquoi Salomon plut à Dieu. C’est pourquoi 
Dieu a dit de son Fils unique ; « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai bon plaisir ». 
C’est pourquoi vous et moi plaisons à Dieu lorsque nous pensons aux choses de l’esprit et que 
nous mettons en pratique cette Parole que nous avons reçue avec douceur, humilité ; avec 
humilité d’intelligence. 
 

Romains 4 : 20, 21 : 
Il ne douta point, par…[apistia], au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut 
fortifié par la … [croyance], donnant gloire à Dieu, 
Et ayant le pleine conviction [sur une base quotidienne] que ce qu’il promet, il 
peut aussi l’accomplir. 

 
Et le texte se lit « peut l’accomplir aussi ». Le mot « aussi » vient après le mot « accomplir ». 
Lorsque vous avez la pleine conviction et que vous ne doutez point, Dieu peut se mettre à 
l’œuvre ; Il peut accomplir ; Il peut produire cette délivrance. Ce n’est pas la colère de 
l’homme qui produit la justice de Dieu. C’est la puissance de Dieu en opération. Dieu veut 
que les yeux de notre entendement soient illuminés. Dieu veut que nous savourions les choses 
de Dieu ; et non pas les choses du monde. Le Père veut nous donner un cœur intelligent, pour 
qu’on puisse marcher dans le fruit de l’esprit, et non pas dans les œuvres de la chair. 
 
Ce grand commandement et énoncé de vérité que les apôtres ont exprimé en Actes est : « Il 
faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. » Colossiens dit : « Prenez garde aux philosophies 
des hommes ». La Parole de Dieu dit : « Renouvelez-vous et élevez-vous pour recevoir avec 
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douceur la Parole plantée ». Et ensuite, si nous ne sommes pas doux à cette Parole et envers 
ceux qui la portent, nous amenons la condamnation, le jugement sur nous. Et comme Moïse 
était doux et humble de cœur ; il a dit : « Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et 
chargés » ; nous devons venir avec douceur, avec un cœur humble et tendre à Dieu ; recevoir 
cette Parole, afin que nous puissions manifester les bénédictions de cette Parole. 
 
La Parole de Dieu déclare que lorsque quelqu’un est doux, il mangera et sera rassasié ; Il lui 
enseigne Sa voie. Elle déclare qu’il possède le pays, et qu’il jouit abondamment de la paix. 
Elle dit que Dieu sauvera les malheureux, c’est-à-dire les doux les humbles, de la terre. Elle 
dit que l’Éternel soutient les doux, les humbles ; Il glorifie les doux, les humbles en les 
sauvant ; qu’ils se réjouiront de plus en plus en l’Éternel, et qu’ils feront du Saint d’Israël le 
sujet de leur allégresse. Il dit qu’il ne se détournera pas des doux, des humbles ; mais qu’il 
continuera à les enseigner. Et la Parole déclare même que nous devons rechercher l’humilité. 
 
C’est là que nous allons commencer. C’est la fondation que nous posons pour cette semaine ; et en 
vérité, pour la prochaine année, comme nous nous élevons à la Parole, nous nous élevons au niveau 
de la Parole afin que nous puissions ensuite nous répandre dans le monde. 
__________________________________________________________________________________ 
 


