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NOTRE INTREPIDE CONFESSION 

 

 
Chaque année, pendant la période de pâques, dans beaucoup de 
dénominations religieuses, beaucoup doivent se rappeler, nous allions à la 
confession un jour pour nous préparer à recevoir la communion le jour de 
pâques. Il y avait toujours une longue queue des gens qui attendaient leur 

tour pour entrer au confessionnal pour confesser leurs péchés, manquement, 
défauts, ainsi ils recevaient en quelque sorte leur acte de contrition. Ils 
devaient réciter le chapelet un certain nombre de fois pour recevoir le pardon 
de leurs péchés. 
Mais quand nous allons dans la Parole, le mot qui est traduit comme 
confession est aussi traduit comme profession qui signifie dire ce que la Parole 
de Dieu dit, en grec c’est le mot homologeo qui vient du mot homo qui veut 
dire la même parole ? Alors de quelle parole s’agit-il ? Il s’agit de la Parole de 
Dieu. Ce que la Parole de Dieu dit, c’est ce que nous devons confesser. Nous 
devons dire la même chose ou dire ce que la Parole de Dieu dit. Mais ça va un 
peu plus en profondeur que tout simplement dire, car ça commence tout 
d’abord dans les pensées en disant en vous-mêmes, vous dites ce que la 
Parole de Dieu dit à votre sujet ; à vous-mêmes dites-vous ce que la Parole de 
Dieu dit, ensuite dans votre discours laissez vos paroles refléter ce que la 
Parole  dit au sujet de vous, ensuite vous le laissez se manifester dans vos 
actions.  
Par exemple si les écritures disent que nous sommes assis dans les lieux 
célestes, nos pensées doivent refléter quelqu’un qui est assis dans les lieux 
célestes et ensuite dans notre comportement, dans nos actions et vite la partie 
de cette confession doit être manifestée et nous devons vivre tel quelqu’un qui 
est assis dans les lieux célestes. 
Par ailleurs, si la Parole nous dit que nous sommes les bien-aimés de Dieu, 
alors la pensée doit tourner autour de quelqu’un qui est bien-aimé de Dieu. Le 
discours, action et confession doivent aussi refléter quelqu’un qui est bien-
aimé de Dieu. Ça doit aussi refléter quelqu’un qui est plus que vainqueur parce 
que Dieu nous a appelé à vivre une vie qui soit plus qu’abondante mais 
souvent nous nous retrouvons en train de vivre en dessous de ce que Dieu 
veut que nous vivions ; pensant moins, vivant moins ce que Dieu dit que nous 
devons être. 
Je vais vous montrer une illustration qui se trouve dans Mathieu 7 : 15. ceci ne 
veut pas dire que vous vous trouvez dans cette catégorie.  
Lisons Mathieu 7 : 15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à 
vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des loups 
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ravisseurs. le mot homologeo apparaît ici. Nous venons de voir que  le mot 
homologeo veut dire, dire ce que la Parole de Dieu dit. … gardez-vous des 
faux prophètes, le mot faux prophète est le mot pseudo prophète. C’est 
quelqu’un qui prétend parler de la part de Dieu, mais ceci ne se reflète pas 
dans ses actions. Il ne parle pas comme Dieu parle. C’est quelqu’un qui ne se 
comporte pas de la façon dont Dieu voudrait qu’il se comporte. Il n’aide pas 
ipso facto les autres à penser comme Dieu, à parler ou à dire les choses que la 
Parole de Dieu dit. Cela fait partie de plusieurs voies ; par exemple être 
religieux ce n’est pas ce que Dieu cherche, ou être effrayé ce n’est pas ce que 
Dieu veut, ou être frivole ce n’est pas ce que Dieu cherche. Il y a une place 
que Dieu a pour nous, une ligne de pensée que Dieu a tracée pour nous  
Et ces faux prophètes viennent en vêtement de brebis ça dit ici dans 

Mathieu. 7 :15, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en 
vêtement de brebis, en d’autres termes ; ils paraissent inoffensifs, mais 
vous devez voir où ça mène. Au-dedans ce sont des loups ravisseurs, ce 
sont des loups méchants. Si vous avez déjà vu un loup garou, n’importe 
quel type d’animal, ils sont motivés par leur faim, ils ne dorment pas 
jusqu’à ce qu’ils attrapent leur proie. Ça dit au v. 16 Vous les 
reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, 
ou des figues sur des chardons? 

… à leur fruit, et leur fruit va se manifester à leur façon de penser, leur pensée 
est corrompue, ça se manifeste dans leur discours, dans leurs actions et dans 
leur comportement, car ils ne vivent pas de la façon dont  Dieu veut qu’ils 
vivent. 
Allons aller dans Esaïe 55, voyez ce que ça dit, ils sont des pseudo- prophètes, 

ils disent qu’ils parlent de la part de Dieu, mais ils ne pensent pas comme 
Dieu pense , ils ne parlent pas comme Dieu parle, ils ne conduisent pas 
leur vie comme Dieu voudrait, ils ne se comportent pas comme des bien-
aimés de Dieu et en Esaïe 55 : 8  Car mes pensées ne sont pas vos 
pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l’Eternel. 

C’est Dieu qui parle : mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voies ne sont 
pas mes voies dit le Seigneur. Ses pensées sont différentes ; Il est en train de 
nous dire que nous devrions être homologeo. Nous devrions avoir les mêmes 
pensées, et il dit que vos pensées ne sont pas mes pensées et la façon dont 

vous vous comportez n’est pas celle que je vous ai dite. Ils ont des problèmes 
et ils demandent pourquoi ils sont toujours dans le pétrin, parce que il s’agit ici 
d’Israël et des Israélites  et ils disaient, pourquoi sommes-nous toujours 
dominés par différentes nations, pourquoi toujours cette guerre, et toutes ces 
situations horribles , et Dieu leur dit, regardez ; tout commence par votre vie 
de pensée, vos pensées ne sont pas les miennes vous devez changer la façon 
dont vous pensez, si vous changez votre façon de  pensée ,vous devez aussi 
changer votre façon de croire car si vous changez votre façon de penser, 
changez aussi votre cœur et si vous changez votre cœur, vous changez aussi 
la façon dont vous croyez et vous changerez le résultat que vous êtes en train 
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de recevoir maintenant ;  si je suis bien-aimé de Dieu et je ne pense pas 
comme quelqu’un qui est Bien-aimé de Dieu, je pense comme quelqu’un qui 
est frustré , qui est déçu, je considère tout ceci, je me fâche ; ma vie de 
pensée ne doit pas partir de cela, ni mon discours et encore moins ma 
conduite, et je ne recevrais pas ce que Dieu désir que je reçoive ; il est dit, 
vos pensées ne sont pas mes pensées, mais elles pouvaient bien l’être, c’est là 
le point ; regardez aux fruits que vous produisez , en quoi cela culmine en 
quelqu’un qui est assis dans les lieux célestes, est-ce que cela culmine en 
quelqu’un qui est bien-aimé de Dieu ? Dieu ne parle pas à un entourage 
physique, mais le fruit qui est produit,  rappelez-vous Galates 22 qui dit, allons 
en Galates. 5 :22 Mais le fruit de l’esprit c’est l’amour, la joie, la paix, 
la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, le douceur et la 
tempérance.      
C’est ça le fruit, souvenez-vous, ça dit que vous les reconnaîtrez par leur fruit, 
il y a des gens qui produisent beaucoup de fruits et beaucoup d’abondances, 
dans les choses de ce monde ce n’est pas ça qui intéresse Dieu.  Si vos 
besoins sont comblés physiquement c’est bien, l’abondance réelle dans la vie 
ce sont les fruits que vous produisez,  et le fruit de l’esprit sont, on vient de le 
voir dans galates 5. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ont beaucoup 
d’abondances mais ils n’ont pas la paix, ils ont beaucoup de biens mais ils 
n’ont pas l’amour ; vous devez vous arrêter et penser, mes pensées sont-elles 
les siennes ? Parce qu’elles devraient l’être, elles peuvent l’être, dites les 
mêmes paroles, demandez-vous un moment est ce que vos doutes, vos 
inquiétudes, vos frayeurs ont-elles jamais avancer votre vie ? Alors pourquoi y 
penser ? Car elles n’ont rien fait pour vous, si ce n’est vous dérober la paix, la 
joie, l’amour, …. Vous voyez, le fruit que vous désirez réellement pour votre 
vie, cette chose intangible que tout le temps vous pensez au doute et aux 
inquiétude, tout le temps que vous pensez à la peur dans votre vie de pensée, 
et le temps qui vous a été dérobé, le fruit que Dieu désire que vous ayez, il est 
possible que dans la vie, que vous ayez menti, que vous ayez des frustrations, 
mais ne laissez pas ces choses dominer vos pensées, c’est possible que vous 
ayez été victimes de ces choses, mais nous vivons dans ce monde, il y a des 
menteurs, il y a des tricheurs, il ya beaucoup de différentes choses dans ce 
monde. Nous vivons dans ce monde qui est loin d’être parfait, qu’attendons-

nous de recevoir de ce monde ? Nos attentes doivent être dans le Seigneur. 
Les écritures nous l’ont déjà dit ; nous attendons recevoir de l’amour … quand 
nous avons nos pensées, nos discours, notre conduite dans la vie alignés 
derrière la Parole car les écritures nous l’ont dit à quoi nous attendre dans le 
monde. Les écritures nous l’ont aussi dit à quoi nous attendre de la Parole, 
regardez à l’évangile de Jean 
 
Jean 16 au verset 33,  Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la 
paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez 
courage, j’ai vaincu le monde   
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voyez, la Parole nous dit que nous aurons des tribulations, nous aurons des 
pressions, parfois ces pressions peuvent être écrasantes aux gens et peuvent 
vous emmener à douter de vous-même et des autres toutes ces choses, mais 
ne soyez pas découragés dans le monde c’est certain, vous aurez des 
tribulations, ça ne dit pas que vous pourriez les avoir mais vous les aurez ; ça 
veut dire qu’elles seront là sans l’ombre d’un doute, c’est absolument certain.. 
Alors pourquoi ne pas diriger nos vies de pensée à ce que les écritures nous 
disent afin que nous ne soyons pas choqués quand ces choses se dirigent vers 
nous ? Pourquoi ne pas aligner notre discours à la Parole de Dieu afin que ça 
ne soit pas un choc ? Quand ces choses arrivent vers nous, pourquoi ne pas 
aligner notre conduite ? notre façon de nous conduire à la Parole de Dieu 
pourquoi ne pas vivre comme des fils de Dieu et continuer à confesser, je suis 
assis dans les lieux célestes, de continuer à dire je suis Bien-aimé de Dieu, de 
continuer à dire, je suis plus que vainqueur dans chaque situation, que ceci 
soit dans mes pensées, que toute ma pensée reflète cette vérité, que ça soit 
dans mes paroles, dans mon discours, que mon discours reflète cette vérité, 
que ça soit dans la conduite de mes actions, Voyez, Jésus dit, je répète encore 
ce verset 33, ;je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi dans 
le monde, dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage. 
Voyez, car dans ce monde vous aurez de fortes tribulations, des pressions 
mentales, vous allez rencontrer des sinistres dans ce monde, vous allez 
rencontrer de méchanceté dans ce monde des critiques, des incapacités, mais 
vous êtes courageux, assez courageux de la façon dont Dieu penserait de 
vous, la façon dont Dieu pense de vous.        Mes pensées ne sont pas vos 
pensées a-t-Il dit dans Esaïe 55. Mais elles peuvent l’être, vos voies ne sont 
pas mes voies, mais elles peuvent l’être quelque soit ces pressions, malgré 
toutes ces choses, qui agissent sur nous, nous pouvons toujours conduire 
notre vie à la lumière de cette Parole merveilleuse. Soyez courageux d’esprit, 
dans votre intrépide confession  dites ce que la Parole dit même sous ces 
pressions terribles ; ce qui semble des coups anéantissant, la vérité est que je 
suis le fils de Dieu avec toute la puissance, je suis plus que vainqueur et je 
surmonterai tout ceci. Voila ce que Dieu veut que nous pensions. Je suis Bien-
aimé de Dieu je suis assis dans les lieux célestes, ça ne doit jamais me forcer 
de dire ce que je ne veux pas dire. Pourquoi devrais-je renforcer le négatif en 

parlant de l’adversaire tout le temps, vous savez, dans l’ancien testament, 
l’une des raisons de l’idiome de permission dont Dieu est blessé pour les 
choses qu’il n’a pas faites, c’est parce que Dieu ne voulait pas donner à 
l’adversaire le diable la notoriété parmi les gens alors il a accepté d’être blâmé, 
il aimerait que les négativités soit reflétées à lui qu’à l’adversaire car pourquoi 
consacrer du temps à l’adversaire, pourquoi devrait-on lui donner une partie 
de notre vie de pensée, pourquoi continuer à penser et le laisser diriger notre 
vie ; il faut arrêter et retourner à la Parole de Dieu Soyez courageux, ayez 
l’intrépidité de la confession pensez, parlez et conduisez-vous comme 
quelqu’un qui est assis dans les lieux célestes, comme quelqu’un qui est Bien-
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aimé de Dieu ; ceci est une conviction profonde que nous devons garder au 
fond de notre cœur, nous devons avoir cette profonde conviction,  car la 
Parole dit ; qui est celui qui a triomphé du monde, mais celui qui croit que 
Jésus est le fils de Dieu  croyez-vous que Jésus-Christ est le fils de Dieu ? 
Alors vous pouvez triompher du monde  mais aussi longtemps que vous 
pensez de la façon dont le monde vous triomphe, comment le monde vous 
terrasse, comment le monde est méchant envers vous, comment le monde 
vous fait ceci et cela, est-ce que votre confession est égale à ce que la Parole 
de Dieu dit ? Non ! Qui a triomphé du monde ? Celui qui croit que Jésus est le 
fils de Dieu vous croyez que Jésus est le fils de Dieu ? Alors répétez-le dans 
votre confession, Dans vos pensées, dans la conduite de votre vie, vous 
croyez que c’est le fils du Dieu Vivant ? qu’il a triomphé du monde ? Vous le 
pouvez aussi pour que vous jouissiez de l’amour, la joie, la paix, la patience, la 
fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n’est pas contre ces choses, nous 
devons continuer d’investir dans notre vie de pensée, développer nos pensées 
comme des fils de Dieu pleins de puissance comme quelqu’un qui est assis 
dans les lieux céleste comme quelqu’un qui est bien-aimé de Dieu  et à 
commencer par notre vie de pensé. Regardez dans Mathieu 6 il s’agit ici d’un 
idiome hébreux, parce que les orientaux considéraient leurs vie de pensée 
comme un trésor. au verset 19  ça veut dire ici de ne pas laisser notre vie 
dévouée au monde parce que vous serez déçus ; mais amassez-vous des 
trésors où  dans le ciel, ayez votre vie de pensée, nous devons avoir notre vie 
de pensée alignée sur la Parole de Dieu. Quels que soient les obstacles que le 
monde jette dans notre direction nous les vaincrons parce que nous avons une 
main imbattable il faut pratiquer ceci dans votre vie. Il faut vous dire, je ne 
veux pas penser à cela, mais qu’est ce que les écritures disent que je dois 
penser, je ne dois pas dire cela, mais qu’est ce que les écritures disent que je 
dise, je ne doit pas diriger ma vie de cette façon, mais qu’est ce que les 
écritures me disent de faire, comment dois-je conduire ma vie, laissez-moi 
retourner aux choses positives. Ets-ce que je pense comme quelqu’un qui est 
assis dans les lieux célestes, ou quelqu’un qui est battu. Est-ce dans la 
conduite de ma vie, je me conduis comme quelqu’un qui est assis dans les 
lieux céleste ? ou quelqu’un qui est vaincu .Si ceci se passe dans votre vie , 
commencez à amasser des trésors dans le ciel ayez vos pensées spirituelles 

renforcées, remplissez ce pot de trésors, ne soyez pas battu,  Dans ce monde, 
il est dit vous aurez des tribulations, vous savez que ça viendra, parfois nous 
pensons à ce que nous allons faire quand nous serons à la retraite, je dois 
mettre assez d’argent de côté, je dois avoir ceci et cela, vous voulez préparer 
votre future, qu’en est-il avec votre future avec Dieu ?qu’en est-il de votre 
présent avec Dieu ?Avez-vous amasser les trésors la bas au ciel ? Nous devons 
étudier et lire la Parole chaque jour pour avoir nos pensées sur les choses de 
Dieu. car le verset 19 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où 
la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et 
dérobent. Il  s’agit d’une figure où le doute et les inquiétudes corrompent ; et 
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corrompre veut dire emmener à un état pire où le voleur, la peur détruisent. 
Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, ayez vos pensées sur les choses 
spirituelles , sur les vérités spirituelles, où le doute et les inquiétudes 
n’empirent pas les choses où votre peur ne pénètre pas parce que là où est 
votre trésor, là vous permettez à vos pensées d’aller .c’est là que sera votre 
cœur et c’est du cœur que viennent les choses de la vie et c’est du cœur que 
provient la croyance car si vous ne recevez pas ce que vous désirez recevoir, 
vous devez changer ce que vous croyez . et  pour changer ce que vous croyez, 
vous devez avoir le changement dans votre cœur et pour avoir le changement 
de votre cœur, vous devez changer la façon dont vous croyez ;si vous changez 
vos pensées, vous changerez votre cœur et si vous changez votre cœur, vous 
changez votre vie . N’est-ce pas merveilleux ? 
Verset 22 L’œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout 
ton corps sera éclairé. C’est aussi une figure, le cœur c’est la représentation 
de la vie et l’œil c’est la représentation de la compréhension spirituelle, ça dit, 
si la lampe de votre vie est la compréhension spirituelle, et si votre 
compréhension spirituelle est focalisée, alors toute votre vie sera pleine de 
lumière. A quoi pensez-vous que vous permettez à votre intelligence de 
penser, que permettez-vous à votre intelligence de penser, que laissez-vous 
entrer dans votre intelligence, est-ce que c’est la Parole de Dieu, est-ce que 
c’est la Parole de ce monde ; nous devons laisser la Parole de Dieu dominer 
notre intelligence nous devons faire en sorte que  nous pensions de la façon 
dont Dieu veut que nous pensions.  
 
Les gens veulent mettre l’expérience plus tôt que la vérité dans leur 
intelligence et essayer de combattre les pressions de cette vie par leur propre 
expérience et les gens disent que l’expérience est le meilleur maître ; loin de 
là. La vérité l’est car elle nous donne la solution sur le champ. L’expérience 
vous dit ce qui ne va pas, elle ne vous conduit pas à ce qui est vrai mais la 
vérité est au singulier et elle est éternelle pour toute vérité, combien de 
mensonges peut-on raconter sur cette même vérité, beaucoup, si vous vous 
fiez à l’expérience, vous serez dans combien de situations avant de trouver la 
solution, c’est illimité, voilà pourquoi nous devons chercher à revenir à la 
vérité, parce que la Parole de Dieu dans Jean 17 :17 que la Parole est vérité, 

et dans Jean 8 : 32 Tu connaîtra la vérité et la vérité t’affranchira. Ça me sert 
d’expérience sur tout ce qui pourrait s’avérer faux. La vérité est le meilleur 
maître. Car vous mettez toutes ces expériences dans votre cœur alors que 
nous devons mettre le trésor sur les choses spirituelles, nous devons avoir les 
choses spirituelles dans nos cœurs . Pensez, dites, conduisez-vous selon les 
écritures. Le mot corruption ici veut dire emmener à une situation pire. 
 
Allons dans Ephésiens 4 : 29 Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole 

mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à 
l’édification et communique une grâce à ceux qui l’entendent. 
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Notre confession, votre confession, peut empirer notre situation. Nous avons 
tendance à répéter les négativités c’est la nature humaine.  
Voilà pourquoi nous voulons revêtir Christ. Pourquoi répéter les négativités? 
Nous voyons tout ceci dans les nouvelles, nos petites négativités répétées 
mainte et mainte fois et nous conduisent à une situation pire et non pas à une 
bonne place, ça vous abat d’avantage, dans ce monde vous aurez des 
tribulations ; ayez assez du courage, ayez assez de cœur intrépide de penser 
ce que les écritures disent. De penser et de dire ce que les écritures nous 
disent de dire et de diriger notre vie selon ce que la Parole de Dieu dit. 
Retournons dans Esaïe 55 : 8 … oh n’est-ce pas merveilleux ? nous voulons 
être productifs pourquoi ne pas dire la Parole ; voilà ce que la Parole de Dieu 
nous dit , elle dit que nous devons avoir des fruits , retournons en Mathieu 
7 :24 C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les 
met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa 
maison sur le roc. 
 Si nous disons ce que cette Parole dit, est fondée sur le roc, et notre conduite 
est fondée sur le roc, ça tiendra toujours, car dans toutes ces choses nous 
sommes plus que vainqueurs (rire)  
 
Verset 26 Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas 

en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison 
sur le sable. 

 
Vous savez les scribes même à l’époque de Jésus, ils avaient la vraie Parole, la 
grammaire était bonne, l’orthographe était bonne, mais ils ne croyaient pas 
cette Parole comme étant la vérité ; leur fierté n’était pas dans la Parole de 
vérité ou dans la Parole de sagesse, même leur orgueil était dans la sagesse 
des mots ;et nous pouvons faire ceci et avoir la Parole exacte mais leur vies 
n’en profitait pas, ils n’en recevaient pas les bienfaits parce qu’ils ne 
jouissaient pas de la beauté de cette Parole. 
Mais si nous avons nos pensées sur la Parole de Dieu, et toute sa grandeur, et 
nos discours suivent et la conduite de notre vie produit le fruit, garanti par la 
Parole, alors là nous faisons la volonté de Dieu car la Parole de Dieu ne veut 
pas seulement que nous connaissions cette Parole, nous connaissions la vérité, 

mais nous devons refléter cette connaissance dans notre vie ; alors nous 
aurons le fruit de l’esprit. La joie, la paix etc… Si ces choses abondent dans 
notre vie, alors les choses physiques de la vie suivront. A quoi bon d’avoir les 
choses physiques si nous sommes tous les temps frustrés ? si nous sommes 
au bord de la colère, si nous n’aimons pas, si nous n’avons pas la joie, à quoi 
ça sert ? Nous devons permettre au fruit de la Parole de Dieu d’abonder dans 
notre vie.  
Allons dans Hébreux 4 : 14 Ainsi, puisque nous avons un grand 

souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de 
Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. 
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Tenons fermes notre homologeô, notre confession, disons ce que la Parole dit, 
que notre vie ne soit pas déterminée par la pression de ce monde mais par 
notre Seigneur qui est en dehors de ce monde il est en dehors des firmaments 
assis à la droite de Dieu il a accompli ce travail pour nous que nos pensées 
reflètent, que notre conduite reflète ; montrons que nous sommes ceux qui 
ont vaincu le monde et non le contraire  
Verset 15  Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne 

puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté 
comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. 

 
 Vous voyez, c’est à ce moment que nous commençons à triompher ensuite 

dans le chapitre 10 d’Hébreux, au verset  22  approchons-nous avec 
un coeur sincère, dans la plénitude de la foi, les coeurs purifiés 
d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. 

23  Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui 
qui a fait la promesse est fidèle. 

 
Profession ici veut dire encore une fois homologeô, dites ce que la Parole de 
Dieu dit, si nous confessons le sauveur des péchés, et non les péchés, 
l’incapacité, alors nous porterons des fruits mais si nous faisons le contraire, 
nous n’aurons pas de fruit. Nous devons répéter la Parole de Dieu, si vous 
continuez à répéter les péchés les échecs du monde, vos péchés, vous allez 
exceller dans l’erreur, mais si nous confessons le sauveur des péchés, le 
Seigneur Jésus-Christ  qui est victorieux, qui a triomphé, nous aussi nous 
serons des triomphateurs. Pensons, disons et conduisons-nous comme ceux 
qui sont les bien-aimés de Dieu que toutes nos actions, œuvres servent 
abondamment notre Seigneur Jésus-Christ voilà la volonté de Dieu pour nous.   
 
La Pâques arrive, confessons ce que la Parole de Dieu dit à propos du sacrifice 
de Jésus-Christ sur la croix. Confessons  ce que la Parole dit à propos du 
pardon et de la rémission de nos péchés par son sang et de notre intégrité 
physique par ses meurtrissures ; nous verrons arriver la victoire dans nos vies 
au nom de Jésus-Christ.  

 

C’est cela notre intrépide confession ! 


