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Donner Naissance Aux Desseins de Dieu

1. INTRODUCTION

La Bible révèle que quand Dieu voulait réaliser ses desseins sur la terre, il y a eu des
moments où Il a utilisé des êtres angéliques. Mais le plus souvent, Il les réalise à travers
des vaisseaux humains. Cela veut dire que Ses desseins sont libérés sur la terre à travers
des gens comme vous et moi.
En marchant avec Dieu, vous découvrirez les plans et les desseins qu’Il aimerait réaliser
sur cette terre à travers vous. Certains d’entre eux peuvent être extrêmement
importants – comme la naissance du Fils de Dieu à travers une vierge, et d’autres ne
sont pas aussi importants – comme la création d’une école maternelle dans un village
isolé dont personne n’a entendu parler. Pourtant, chacun d'entre eux est une œuvre de
Dieu qui se déploie sur la terre.
Ce livre contient des informations précieuses sur la manière de donner naissance aux
desseins de Dieu sur la terre. Alors, allez libérer les œuvres de Dieu à travers votre vie !
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2. LES LEÇONS DU “MIRACLE DE MARIE”

Esaïe 7 :14
C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle
enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel

En considérant le "miracle de Marie", voici un aperçu de la façon de libérer l'œuvre de
Dieu sur la terre.

Libéré Sur La Terre Au Moment Voulu
La naissance du Fils de Dieu dans ce monde était prédite dans le Jardin d’Éden. « Je
mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci
t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » (Genèse 3 :15). Des prophètes comme
Esaïe et d’autres ont prophétisé Son arrivée. Pourtant, Dieu ne semblait pas pressé
d'envoyer le Sauveur dans le monde. Presque 4000 ans après la prophétie, « lorsque les
temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi »
(Galates 4 :4). Dieu libère toujours Son œuvre dans la terre au moment voulu. Chaque
œuvre que Dieu veut réaliser à travers vous, sera libérée seulement au moment voulu.

Libéré Par Des Gens Ordinaires
Quand Dieu a voulu envoyer Son Fils dans le monde, Il a choisi une jeune femme juive,
une vierge appelée Marie. C’est impressionnant de considérer que l’œuvre la plus
importante que Dieu ait jamais fait – envoyer le Sauveur du monde – a été confiée à une
vierge. Quel grand risque Dieu avait pris ! Et si quelque chose était arrivé au bébé conçu
dans le ventre de Marie ? Et si Marie avait été obligée à avorter le bébé ? Et si elle avait
fait une fausse couche ? Ou si elle avait été lapidée à mort – un événement qui était
tout à fait possible à cette période de l'histoire ? Que serait-il alors arrivé au Sauveur du
monde ? Que serait-il arrivé à l’humanité ? Pourtant, malgré toutes possibilités d’échec,
Dieu a pris le risque de confier la plus grande œuvre à une jeune vierge. Si Dieu a pu
faire cela, alors Il peut certainement confier toute autre œuvre – toucher les multitudes
avec l’Evangile, guérir les malades, libérer les prisonniers, guérir les nations, et ainsi de
suite – à des gens comme vous et moi. Dieu n’a pas peur de confier Son Œuvre à des
gens ordinaires. En fait, Dieu a choisi de libérer Son Œuvre sur la terre par le biais des
gens ordinaires.

Doit Être Pur – Né purement de Son Esprit
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La conception du Fils de Dieu dans le ventre de Marie était un acte surnaturel, une
œuvre purement du Saint-Esprit. Bien que la conception ait eu lieu dans un utérus
humain, elle est arrivée par miracle. Aucun élément humain n'a été impliqué lors de la
conception. L’ange a dit à Marie, « Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très
Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera
appelé Fils de Dieu » (Luc 1 : 35). Toute œuvre que Dieu veut libérer à travers nous doit
naître de Son Esprit. Même si elle est réalisée grâce à nos capacités et notre énergie
naturelles, elle doit être conçue par l'Esprit. Ce qui est né (conçu) de la chair est chair et
ce qui est né (conçu) de l’Esprit est Esprit. Nous ne pouvons pas concevoir une œuvre
exclusivement par notre raisonnement humain, notre imagination ou notre innovation
et nous attendre à ce qu'elle soit une véritable œuvre de Dieu, aussi spirituelle qu’elle
puisse paraître. Si l’œuvre n’est pas née du Saint-Esprit, elle sera toujours une œuvre de
la chair, aussi religieuse qu’elle puisse paraître. Dieu ne donnera pas l’onction aux
œuvres de la chair (Exode 30 : 32).

Peut Être Une Cause D’Embarras
Quel honneur pour Marie d’être le vaisseau humain par lequel est né le Saveur du
monde ! Pourtant, dans quelle position embarrassante elle a été placée. Elle était là,
une jeune femme célibataire qui est tombée enceinte. Oui, elle était enceinte du Fils de
Dieu Lui-même, mais sa famille et ses amis, auraient-ils accepté son explication ?
L'auraient-ils crue lorsqu'elle leur a expliqué qu'elle était tombée enceinte grâce à
l'action du Saint-Esprit ? Pourquoi Dieu a-t-il dû mettre Marie dans une situation aussi
embarrassante alors qu’Il voulait faire « naître » le Fils de Dieu par son intermédiaire ?
Il y a là une leçon pour nous tous. Très souvent, alors que nous continuons à faire le
travail que Dieu nous a confié, ce travail peut être une cause d'embarras. Tout le monde
ne comprendra pas ce que Dieu fait en nous et à travers nous. Nous pouvons être
méprisés et rejetés parce que nous faisons Son travail. Très souvent Dieu nous permet
de l’endurer, afin que la « chair » puisse mourir. Afin que nous puissions décroître et
que le Fils de Dieu puisse croître. Nous apprenons à ne pas avoir honte du témoignage
du Seigneur Jésus et de l’œuvre qu’Il accomplit à travers nous.
L’Œuvre surnaturelle de Dieu est souvent libérée par des processus naturels normaux.
Bien que l'enfant ait été conçu dans le ventre de Marie de manière surnaturelle, elle a
quand même dû le porter jusqu'à son terme. Pourquoi Dieu n’avait-t-il pas fait de
l’ensemble du processus – conception, grossesse, et accouchement – un miracle ?
N’aurait-il pas été un miracle si l’enfant a été conçu le premier jour et mis au monde le
lendemain ? Pourquoi Marie a-t-elle dû passer par le processus naturel normal de porter
l’enfant jusqu’à son terme ? La leçon importante ici est que, très souvent, l’œuvre
surnaturelle de Dieu est exécutée sur la terre par le biais de processus naturels
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normaux. Par exemple, Dieu vous a peut-être appelé à créer une église locale forte.
C’est peut-être l’œuvre qu’Il veut libérer à travers vous. Il a pu vous oindre et vous
donner un don dans ce domaine. Pourtant, vous devrez passer par le processus naturel
normal de travailler dur, d'enseigner, de prêcher, de prendre soin, de planifier et
d'organiser afin de construire l'église locale. Ce n’est qu’à travers votre effort naturel
normal que l’œuvre surnaturelle de Dieu sera libérée.
Un autre exemple serait l’approvisionnement divin. En tant que peuple de Dieu, nous
croyons que Dieu répondra à tous nos besoins. Nous croyons à l’approvisionnement
surnaturelle de Dieu. Cependant, ce que nous ne réalisons pas, c'est que, dans de
nombreux cas, la provision surnaturelle de Dieu entrera dans nos vies par le travail de
nos propres mains. Nous pouvons être amenés à travailler et cependant la provision que
nous recevrons sera toujours surnaturelle. Par exemple, le fait même que vous ayez un
emploi peut être un miracle ! La provision que vous recevez à travers votre travail est
d’autant plus surnaturelle.

Peut Rencontrer des Portes Fermées
La Bible nous dit que Marie « enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha
dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie » (Luc 2 : 7).
Nous ne sommes pas sûrs du nombre d’auberges qu’il y avait à Bethléem. Dans notre
imagination, nous pourrions imaginer Marie et Joseph s'arrêtant dans plusieurs
auberges et ne pouvant toujours pas trouver de chambre. Ou peut-être la seule auberge
où ils sont allés n’avaient plus de chambres libres et alors l’aubergiste les a dirigés vers
une mangeoire. Le Dieu de cet univers n'aurait-il pas pu surnaturellement réserver au
moins une chambre pour la naissance de Son Fils ? Pouvez-vous imaginer les pensées
qui ont pu traverser l'esprit de Marie ? Elle a peut-être pensé, « Je suis sûre que Dieu
nous garderait une place. Après tout, l'enfant que je porte est le Fils de Dieu. Je suis sûre
qu'il y aura de la place pour nous à l'auberge. » Pourtant, quelle déception de constater
que toutes les portes auxquelles ils ont frappé semblaient fermées, jusqu'à ce qu'ils
arrivent à l'endroit où Dieu voulait que le bébé naisse. Ainsi, dans nos vies, alors que
nous nous efforçons de faire naître l'œuvre de Dieu sur la terre, il est possible que nous
soyons souvent confrontés à des portes fermées. Cela ne signifie pas que le travail que
nous réalisons n’est pas authentique. Des portes fermées signifient simplement que
nous devons continuer à avancer, à frapper à d’autres portes, jusqu'à ce que nous
arrivions à l'endroit où Dieu veut que l'œuvre soit libérée.
Il y en a beaucoup qui ont une véritable œuvre de Dieu conçue dans leur esprit qui est
vraiment du Saint-Esprit. Pourtant, ils ne peuvent pas exécuter – donner naissance –
tant qu’ils ne sont pas à l’endroit où Dieu veut qu’ils soient. Ils doivent peut-être aller
d’un endroit à un autre sans « aucune place » pour se livrer jusqu’à ce qu’ils arrivent à
l’endroit où Dieu veut qu’ils soient. Nous devons être à la bonne place avant que les
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desseins de Dieu puissent naître à travers nous.

Doit Être Protégé et Encouragé
En tant qu’enfant, Jésus a dû grandir dans la même manière que n’importe quel d’autre
enfant (Luc 2 : 40). Jésus n’a pas commencé à se nourrir et s’habiller le jour où Il est né !
Au contraire, Marie a dû prendre soin de lui, le nourrir et l'élever comme n'importe
quelle mère le ferait. En fait, quand Jésus était bébé, Joseph et Marie ont dû protéger Sa
vie par quittant Bethléem et en se rendant en Égypte, parce que le Roi Hérode tentait
de tuer l’Enfant (Matthieu 2 : 12-16). Marie et Joseph n'ont pas laissé le bébé livré à luimême en se disant : "Après tout, c'est le Fils de Dieu. Il peut sûrement se nourrir, se
protéger et prendre soin de lui." Marie avait la responsabilité de non seulement donner
naissance au Fils de Dieu, mais aussi de Le nourrir, prendre soin de Lui, et Le protéger.
De manière très similaire, nous sommes les gardiens de l'œuvre que Dieu fait naître à
travers nous. Chaque œuvre qui naît à travers nous doit être nourrie, soignée, et
protégée. Tout comme une mère est responsable du bébé qui lui est né - pour le
nourrir, l'alimenter, le soigner, l'élever et le protéger - nous devons prendre soin, nourrir
et protéger l'œuvre que Dieu fait naître à travers nous. Nous ne pouvons pas permettre
au diable ou aux personnes ayant de mauvaises intentions de détruire l'œuvre que Dieu
a libérée à travers nous.
Dans les chapitres suivants, nous examinerons quatre éléments qui interviennent dans
le processus de donner naissance aux desseins de Dieu.
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3. LE DÉPÔT EN VOUS

Dieu libère Ses desseins à travers le dépôt qui est en nous.

Le Dépôt En Nous Détermine Ce Qui Est Né à Travers Nous
Matthieu 12 : 33-37
33 Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit
est mauvais ; car on connaît l'arbre par le fruit.
34 Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l’êtes ? Car
c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
35 L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises
choses de son mauvais trésor.
36 Je vous le dis : au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront
proférée.
37 Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné.

Un homme bon, du bon trésor de son cœur, produit de bonnes choses. Ce qui naît en
nous dépend du trésor ou du dépôt qui est en nous. Si nous avons de bons dépôts dans
nos cœurs, nous donnerons naissance aux bonnes choses. Si nous avons de mauvais
dépôts dans nos cœurs, nous donnerons naissance aux mauvaises choses. Le dépôt en
nous détermine la nature de ce qui nait à travers nous.
Matthieu 7 : 15-20
15 Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au dedans ce sont
des loups ravisseurs.
16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des
chardons ?
17 Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits.
18 Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits.
19 Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.
20 C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.

Ici, Jésus interagit avec les Pharisiens. Les Pharisiens supposaient que s’ils avaient « de
bons fruits », l’arbre deviendrait inévitablement bon. Mais Jésus a fait remarquer que
l’inverse est vrai. Ce n'est que si l'arbre était bon que son fruit serait bon. La nature de
l’arbre détermine le fruit qu’il donne. Le dépôt qui est en nous déterminera le fruit que
nous donnerons. Il déterminera ce à quoi nous donnerons naissance dans nos vies. Ce
qui est en nous déterminera ce qui sera libéré dans nos vies. De même, Dieu libère Ses
œuvres à travers nous en fonction du dépôt qui est en nous. Par conséquent, ce que
nous avons déjà déposé en nous et continuons à déposer en nous, sont très importants.
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Comment Le Dépôt Est Effectué ?
Dieu Dépose Des Choses dans Nos Vies
Jean 3 : 27
Jean répondit : Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel.

Dieu peut déposer des choses dans nos vies. Le dépôt, ou le bon trésor, que nous avons
est mis en nous par Dieu Lui-même. Il est la source de ce que nous avons. Si Dieu le
veut, Il peut déposer des choses dans nos vies—des dons, l’onction, et d’autres
capacités que nous ne possédons pas actuellement.
D’Autres Personnes Peuvent Déposer Des Choses dans Nos Vies
Proverbes 27 : 17
Comme le fer aiguise le fer, Ainsi un homme excite la colère d'un homme.

Les personnes avec lesquelles nous sommes associés déposent en nous des choses
bonnes ou mauvaises. Nous lisons dans le livre de Deutéronome que Dieu a établi la
relation entre Moïse et Josué (Deutéronome 1 : 38). Dieu a dit à Moïse d’aller et
d’établir Josué comme chef (Nombres 27 : 18-23). L’Onction de Moïse a été transmise à
Josué. L’esprit de sagesse était en Josué parce que Moïse lui avait imposé les mains
(Deutéronome 34 : 9). Quelque chose est déposée d’une personne à l’autre. De bons
dépôts peuvent entrer dans nos vies par l'intermédiaire d'autres personnes. Nous
pouvons donc choisir délibérément le type de personnes avec lesquelles nous passons
du temps et leur permettre de déposer de bonnes choses dans nos vies.
Nous Pouvons Déposer Des Choses dans Notre Propre Vie
Proverbes 4 : 23
Garde ton cœur plus que toute autre chose, Car de lui viennent les sources de la vie.

Nous pouvons déterminer ce que nous déposons dans nos propres vies. Nous y mettons
délibérément le dépôt en étudiant la Parole de Dieu, en passant du temps avec
certaines personnes et en recevant une formation dans certains domaines. Lorsque
nous avons un bon trésor en nous, nous nous positionnons ou nous nous mettons dans
un endroit où de bonnes choses peuvent naître à travers nous.
Lorsque nous commençons à comprendre l'œuvre que Dieu veut réaliser à travers nous,
nous devrions déposer ces mêmes choses dans nos vies, et cela aidera à faire naître
l'œuvre de Dieu. Nous pouvons le faire de plusieurs façons - en demandant à Dieu de
nous donner les dépôts dont nous avons besoin dans nos vies, en passant du temps avec
des personnes qui peuvent nous les transmettre, ou en recevant la formation
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nécessaire. Ce n'est que lorsque le dépôt est en nous qu'il se manifeste. Nous ne
pouvons pas faire naître quelque chose qui n'a pas déjà été déposé en nous. Par
exemple, si vous êtes pasteur et avez implanté une nouvelle église, Dieu désire que
l’église grandisse, augmente en nombre, devienne plus forte, et devienne le type
d’église qu’Il veut qu’elle soit. Maintenant, vous devez déterminer le type de dépôt
dont vous aurez besoin pour y parvenir. Vous pourriez avoir besoin d'un plus grand
dépôt de la Parole de Dieu, d'un plus grand dépôt de l'onction de Dieu, d'une plus
grande sagesse pour pouvoir diriger l'église et prendre les bonnes décisions, d'une
bonne organisation de l'église et de compétences en gestion. Par conséquent, vous
devez étudier la Parole, augmenter l'onction, apprendre la bonne gestion de l'église et
déposer toutes ces choses en vous, afin que les choses concernant l'église puissent
naître à travers vous.
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4. DONNER NAISSANCE PAR LA PRIERE

Nous donnons naissance aux desseins de Dieu dans nos vies par la prière. La prière est le
processus de naissance par lequel nous faisons naître les choses de Dieu dans la terre.

La Prière Permet De Comprendre Les Desseins de Dieu
1 Corinthiens 2 : 9-10
9 Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point
montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.
10 Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.
1 Corinthiens 14 : 2
En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend,
et c'est en esprit qu'il dit des mystères.

En plus des plans et des objectifs généraux de Dieu pour la race humaine, Dieu a prévu
et préparé certaines choses pour chacun de nous en tant qu’individu. « Car nous
sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a
préparées d'avance, afin que nous les pratiquions » (Ephésiens 2 : 10). Pour beaucoup
d’entre nous, les desseins de Dieu sur nos vies ne sont pas toujours évidents et peuvent
presque sembler être un « mystère ». Cependant, l’Esprit de Dieu connaît la pensée de
Dieu. Le Saint-Esprit connaît toutes les choses profondes de Dieu et est pleinement
conscient des plans et desseins de Dieu, car il est Lui-même Dieu. Le Saint-Esprit nous
révèlera les plans et desseins de Dieu. Cela se produit souvent dans la prière.

Lorsque vous priez dans l'Esprit, vous priez pour que les desseins de Dieu
existent
Un avantage puissant de la prière en langues (ou de la prière par l'Esprit) est que nous
prions des "mystères". Quand nous prions par l’Esprit, nous prions en fait les plans et les
desseins de Dieu pour notre propre vie, ce qui, à ce moment-là, peut être un mystère ou
une chose cachée pour nous.
Dans la prière, Dieu nous révèle les choses qu’Il veut faire naître à travers nous. Lorsque
nous prions, la conception a lieu et les desseins de Dieu sont imprégnés dans nos
esprits. En continuant à prier par l'Esprit, nous donnons forme aux desseins de Dieu
dans le domaine spirituel. La naissance ou l’accouchement n'a peut-être pas encore eu
lieu. Mais depuis le moment de la conception jusqu’à l’accouchement, il y a une période

9

Donner Naissance Aux Desseins de Dieu

de gestation ou une période de croissance - croissance intérieure et croissance dans le
royaume invisible. C'est ce qui se passe lorsque nous prions dans l'Esprit. Nous ne
voyons peut-être pas de changement visible mais, dans le monde spirituel, les desseins
de Dieu sont façonnés et formés, et se rapprochent du moment où ils pourront être
libérés sur la terre. Ainsi, lorsque nous avons une idée ou une vision et que Dieu nous
révèle les choses qu'Il désire libérer à travers nous, nous devons passer du temps à prier
à leur sujet. Au bon moment, dans la plénitude des temps, ses desseins seront mis en
œuvre sur la terre.

La Prière Aligne Votre Volonté Sur Celle de Dieu
Hébreux 5 : 7-9
7 C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières
et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété,
8 a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes,
9 et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un
salut éternel

Matthieu 26 : 38-39, 42
38 Il leur dit alors : Mon âme est triste jusqu'à la mort ; restez ici, et veillez avec moi.
39 Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi : Mon Père, s'il est possible,
que cette coupe s'éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
42 Il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi : Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne
sans que je la boive, que ta volonté soit faite !

Il est difficile pour nos esprits de saisir le fait que le Fils de Dieu a dû apprendre
l’obéissance. Pourtant, les versets ci-dessus nous révèlent que le Fils avait une « crainte
pieuse » ou une « révérence pieuse » pour le Père. Dans le jardin de Gethsémané, alors
que Jésus se trouvait face à face avec la mort sacrificielle qu'il allait subir, c'est au cours
d'une période angoissante de prières, de supplications et de cris véhéments qu'il est
parvenu à un point où il a pu dire "oui" à la volonté du Père. C'est par cette intense
période de prière que sa volonté s'est parfaitement alignée sur celle du Père, jusqu'à
être obéissant jusqu'à la mort. De même, dans nos vies, très souvent, nous pouvons
entrer dans un temps de prière où notre volonté n’est pas totalement soumise à Sa
volonté. Mais lorsque nous passons par un temps de prière dans la présence du Père,
très souvent nous ressortons, ayant notre volonté parfaitement alignée sur la sienne.
Nous sortons de notre temps de prière en disant : « Seigneur, que ta volonté soit faite. »
Ainsi, la prière n'aide pas seulement à faire naître, à façonner et à former les desseins de
Dieu dans le monde invisible jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être libérés dans le monde
naturel, mais elle nous aide aussi à aligner notre volonté sur celle du Père, afin que nous
soyons prêts à réaliser Ses desseins sur la terre.
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5. LE MOT PRONONCÉ

Les mots que nous prononçons sont très souvent des outils par lesquels nous exécutons
la volonté et le dessein de Dieu sur la terre. Nos mots influencent et façonnent non
seulement notre présent mais aussi notre futur.

Libérez Les Mots Qui Enflammeront Votre Vie Avec les Desseins De Dieu
Jacques 3 : 6
La langue aussi est un feu ; c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres,
souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne.

La langue est qualifiée de « feu », indiquant que la langue a une grande influence. Ce
verset parle spécifiquement de l’influence d’une langue «mauvaise » - une langue qui
parle mal.
Tout comme une mauvaise langue est un « monde » de péché, une bonne langue est un
« monde » de bénédiction (Jacques 3 : 6). Une mauvaise langue souille tout le corps
tandis qu’une bonne langue bénit tout le corps. Le message important est que notre
langue affecte notre être tout entier. Notre langue affecte le cours de notre existence.
Notre vie est « enflammée » par notre langue. Elle est influencée par les mots que nous
prononçons.
Une mauvaise langue est enflammée ou inspirée par l’enfer lui-même. Mais une langue
qui est un « monde » de bénédiction et d’onction, est « enflammée » par Dieu, Sa
Parole, et Son Esprit. Cette langue bénira le corps entier. C’est une langue qui
enflammera nos vies avec les bénédictions que Dieu a pour nous. C’est une langue qui
libèrera les desseins de Dieu sur la terre.
Une langue peut être soit un monde d’iniquité soit un monde de bénédiction. Nous
donnons naissance aux desseins de Dieu à travers les mots que nous prononçons. Nous
devons libérer des mots qui « enflammeront » le cours de notre existence avec les plans
et les desseins de Dieu. Nous devons faire naître les choses de Dieu.

Façonnez Votre Monde En Prononçant La Parole De Dieu
Hébreux 11 : 3
C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce
qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.
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Le naturel a été créé à partir du spirituel. Le visible est né de l’invisible. Le matériel
invisible ou spirituel qui a été utilisé pour donner naissance au naturel était la Parole de
Dieu. Ainsi, c’est la Parole de Dieu qui façonne, forme donne naissance, crée, et amène
à l’existence, les choses du monde naturel. Dieu nous a donné l’autorité et la capacité
de prononcer Sa Parole dans notre vie et de déterminer la façon dont on veut qu’elle
soit.
Prononcez dans votre vie les rêves, plans et desseins de Dieu.
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6. TRAVAIL ASSIDU

Proverbes 10 : 4
Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, Mais la main des diligents enrichit.
Proverbes 13 : 4
L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne puisse satisfaire ; Mais l'âme des hommes diligents sera
rassasiée.
1 Corinthiens 15 : 10
Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine; loin de là, j'ai
travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi.

Les rêves ne deviennent pas une réalité tant que quelqu'un n'est pas prêt à combiner
ses rêves avec du sang, de la sueur et des larmes ! Il faudra un travail diligent de notre
part pour donner naissance aux desseins de Dieu.
« Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse » (Psaumes 126 :
5). Nous ne pouvons jamais « moissonner avec chants d’allégresse » si nous ne sommes
pas d’abord prêts à « semer avec larmes ». Nous pouvons avoir une vision ou un rêve
donné par Dieu, mais il faudra une lutte acharnée et des efforts dévoués de notre part
pour le réaliser. Alors que nous posons une brique sur l’autre, un vent de l’opposition
peut soudainement souffler et faire tomber quelques briques. Mais nous devons les
ramasser, reconstruire et continuer à avancer. Il faudra un travail assidu pour donner
naissance aux desseins de Dieu.
Dieu ne nous a pas appelés à être de simples rêveurs mais des ouvriers qui travaillent
pour Son Royaume. Nous sommes appelés à faire le travail du ministère, pas seulement
à rêver du travail du ministère. Continuez à travailler à travers toutes les difficultés et
défis, et le rêve se réalisera.
Je crois qu’il y a des desseins que Dieu veut faire naître à travers chacun d’entre nous. Il
ne faut pas aller au ciel en disant, « Seigneur, j’ai fait de grands rêves, mais je n’ai rien
accompli. » Nous devons aller au ciel en sachant que nous avons donné naissance à tout
ce que Dieu a voulu faire naître à travers nous sur la terre.
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Associez-Vous Avec All Peoples Church
All Peoples Church exerce son ministère au-delà de ses propres frontières en tant
qu'église locale en tendant la main à toute l'Inde, surtout le nord de l’Inde, avec une
attention particulière sur (A) le Renforcement des Dirigeants, (B) la Préparation des
jeunes pour le ministère (C) l’Edification du Corps du Christ. Plusieurs séminaires de
formation pour les jeunes, des conférences des Dirigeants Chrétiens sont organisés tout
au long de l’année. En plus, quelques milliers d’exemplaires des publications sont
distribués gratuitement en anglais et dans d’autres langues indiennes dans le but
d’équiper les Croyants dans la Parole et l’Esprit.
Nous vous invitons de vous associer à nous financièrement en envoyant soit un don
unique soit un don mensuel. On appréciera beaucoup tout montant que vous pouvez
envoyer pour nous aider dans ce travail à travers notre nation.
Vous pouvez envoyer votre don par chèque ou traite bancaire à l'ordre de « All Peoples
Church » à l'adresse de notre bureau. Sinon, vous pouvez remettre votre contribution
directement par virement bancaire en utilisant nos coordonnées bancaires.
Nom de Compte : All Peoples Church
Numéro de Compte : 0057213809
Code IFSC: CITI0000004
Banque: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001
Veuillez noter : All Peoples Church ne peut accepter que des virements bancaires d’un
compte d’une banque indienne. Lorsque vous apportez votre contribution, si vous le
souhaitez, vous pouvez indiquer le domaine ministériel spécifique d'APC où vous
souhaitez que votre contribution soit utilisée. Pour plus de détails, veuillez consulter le
site apcwo.org/give
De plus, n’oubliez pas de prier pour nous et notre ministère quand vous pouvez.
On vous remercie et que Dieu vous bénisse !

PUBLICATIONS GRATUITES
A Church in Revival*
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks*
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational
Bondages
Change*
Code of Honor
Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don’t Compromise Your Calling*
Don’t Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God’s Purpose for Your Life
Gifts of the Holy Spirit
Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God
God’s Word—The Miracle Seed*
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance

Offenses—Don’t Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God’s Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
Speak Your Faith *
The Conquest of the Mind
The Father’s Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus *
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner’s Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and
Power*
The Wonderful Benefits of speaking in
Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different*
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work—Its Original Design

Des versions PDF de toutes les livres ci-dessus sont disponibles gratuitement pour le
téléchargement sur notre site à l’adresse apcwo.org/books. Beaucoup de ces livres sont
aussi disponibles dans d’autres langues. Pour demander votre exemplaire gratuit de ces
livres, veuillez envoyer un courriel à bookrequest@apcwo.org.
* Disponible uniquement en format PDF
Visitez également le site de notre église pour des sermons audio et vidéo gratuits, des
notes de sermon (apcwo.org/sermons) et beaucoup d’autres ressources que vous
pouvez utiliser.

A Propos D’All Peoples Church

À l’All Peoples Church (APC), notre vision est d’être sel et lumière dans la ville de
Bangalore et une voix à la nation indienne et aux nations du monde.
À l’APC, on se consacre à la présentation complète de la Parole de Dieu et sans
compromis dans l’onction et la démonstration de Son Esprit Saint. On croit qu’une
bonne musique, des présentations créatives, des brillantes apologétiques, des
techniques ministérielles contemporaines, les dernières technologies et ainsi de suite,
ne peuvent jamais remplacer l’appro che ordonnée par Dieu de proclamer la Parole
dans le Pouvoir de l’Esprit Saint avec des signes, des merveilles, des miracles et des dons
du Saint-Esprit (1 Corinthiens 2 : 4-5 ; Hébreux 2 : 3-4). Notre thème est Jésus, notre
contenu est la Parole, notre méthode est le pouvoir de l’Esprit Saint, notre passion est
les gens, et notre but est la maturité semblable au Christ.
Avec sa base principale à Bangalore, All Peoples Church possède plusieurs autres églises
en Inde. Pour obtenir une liste actualisée et les coordonnées des établissements d’All
Peoples Church, veuillez visiter notre site web à l’adresse www.apcwo.org/locations ou
envoyez un courriel à contact@apcwo.org.

CONNAISSEZ-VOUS LE DIEU QUI VOUS AIME ?
Il y a environ 2000 ans, Dieu est venu au monde en tant qu’homme. Il s’appelle
Jésus. Il a vécu une vie parfaitement exempte de péchés. Comme Jésus était Dieu en
chair et en os, tout ce qu’il a dit et fait, nous a révélé Dieu. Les paroles qu’il a
prononcées étaient les véritables paroles de Dieu. Les choses qu’il a faites étaient les
actions de Dieu. Jésus a fait beaucoup de miracles sur la Terre. Il a guéri les malades et
les souffrants. Il a ouvert les yeux des aveugles, débouché les oreilles des sourds, fait
marcher les boiteux, et guéri toutes sortes de maladies. Il a nourri les affamés en
multipliant miraculeusement quelques pains, a calmé la tempête et a fait bien d’autres
choses merveilleuses.
Toutes ces actions nous révèlent que Dieu est un bon Dieu qui veut que les
gens aillent bien, soient complets, sains et heureux. Dieu veut répondre aux besoins
des gens.
Alors, pourquoi Dieu a-t-il décidé de devenir un homme et d'intervenir dans
notre monde ? Pourquoi Jésus est-il venu ?
Nous avons tous péché et fait des choses qui sont intolérables devant le Dieu qui
nous a créés. Le péché a ses conséquences. Le péché est comme un grand mur
insurmontable entre Dieu et nous. Le péché nous sépare de Dieu. Il nous empêche de
connaitre et d’avoir une relation très profonde avec Celui qui nous a créés. C’est
pourquoi beaucoup d’entre nous essayent de combler ce vide avec d’autres choses.
Une autre conséquence de nos péchés est la séparation éternelle de Dieu. Dans
le tribunal de Dieu, la peine pour le péché est la mort. La mort est la séparation
éternelle de Dieu en enfer.
Mais, la bonne nouvelle est que nous pouvons être libérés du péché et être
restaurés auprès de Dieu. La Bible dit, « Car le salaire (le paiement) du péché, c'est la
mort ; mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur »
(Romains 6 :23). Jésus a payé pour tous les péchés du monde quand Il est mort sur la
croix. Puis, trois jours plus tard, Il est ressuscité, s’est révélé vivant à beaucoup et est
ensuite retourné au paradis.
Dieu est un Dieu d’amour et de miséricorde. Il ne souhaite pas qu’une personne
se perde en enfer. Et ainsi, Il est venu, pour assurer un moyen pour l’ensemble de la
race humaine d’être libérée du péché et de ses conséquences durables. Il est venu
sauver les pécheurs –sauver des gens comme vous et moi du péché et de la mort
éternelle.

Pour recevoir gratuitement le pardon des péchés, la Bible nous dit que nous devons
faire seulement une chose – d’accepter ce que Seigneur Jésus Christ a fait sur la croix et
croire en Lui de tout cœur.
« Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit
par son nom le pardon des péchés » (Actes 10 :43).
« 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 » (Romains 10 :9).
Vous aussi, vous pouvez recevoir le pardon et la purification de vos péchés si
vous voulez croire au Seigneur Jésus Christ.
Ce qui suit est une simple prière pour vous aider à prendre la décision de croire
en Seigneur Jésus Christ et à ce qu’Il a fait pour vous sur la croix. Cette prière vous
aidera à exprimer votre acceptation de ce que Jésus a fait pour vous et à recevoir le
pardon et la purification de vos péchés. Cette prière n’est qu’une ligne directrice. Vous
pouvez aussi prier avec vos propres mots.
Cher Seigneur Jésus, aujourd’hui, j’ai compris ce que Tu as fait pour moi sur la
croix. Tu es mort pour moi, Tu as versé ton sang précieux et payé le prix de mes péchés,
afin que je puisse être pardonné. La Bible me dit que quiconque croit en Toi recevra le
pardon de ses péchés.
Aujourd’hui, je prends la décision de croire en Toi et d’accepter ce que Tu as fait
pour moi, en mourant pour moi sur la croix et en ressuscitant d’entre les morts. Je sais
que je ne peux pas me sauver par mes propres bonnes actions, et qu’aucun autre humain
ne peut me sauver. Je ne peux pas obtenir le pardon pour mes péchés.
Aujourd’hui, je crois sincèrement et dis avec ma bouche que Tu es mort pour moi,
Tu as subi les conséquences de mes péchés, Tu es ressuscité d’entre les morts, et par la
foi en Toi, je reçois le pardon et la purification de mes péchés.
Merci Jésus. Aide-moi à T’aimer, à Te connaître davantage et à Te rester fidèle.
Amen.

All Peoples Church Bible College
apcbiblecollege.org
All Peoples Church Bible College and Ministry Training Center (APC-BC), basé à Bangalore en
Inde, assure une formation pratique remplie d’Esprit et ointe et l’équipement pour exercer le
ministère dans le pouvoir surnaturel de l’Esprit Saint, ainsi que l’étude de la Parole de Dieu qui
est doctrinalement solide et intellectuellement stimulante. On croit dans le développement
complet de la personne pour le ministère en mettant l’accent sur le caractère pieux, les racines
profondes dans la Parole de Dieu, et les démonstrations puissantes des signes, des merveilles et
des miracles – tout cela découlant d’une relation intime avec le Seigneur.
A l’APC-BC, en plus de l’enseignement solide, nous insistons sur l’amour de Dieu en
démonstration, l’onction et la présence de l’Esprit Saint et l’œuvre surnaturelle de Dieu.
Plusieurs jeunes hommes et jeunes femmes ont été formés et envoyés pour répondre à l’appel
de Dieu au cours de leur vie.
On offre trois programmes :
Un Certificat d'une Année d'Étude en Théologie et Ministère Chrétien (C.Th.)
Un Diplôme de deux Années d’Etudes en Théologie et Ministère Chrétien (Dip. Th.)
Une Licence de trois Années d’Etudes en Théologie et Ministère Chrétien (B.Th.)
Les cours ont lieu chaque jour de la semaine, de lundi à vendredi de 9h00 à 13h00. Les
étudiants, les professionnels, et les femmes au foyer peuvent assister à ces cours et continuer
leur journée de travail après 13h00. Des hébergements séparés pour les hommes et les femmes
sont disponibles qui souhaiteraient être étudiants en résidence. Les étudiants participent aux
travaux sur place, des séminaires spéciaux, des moments de prières et d’adoration dans les
séances d’après-midi, chaque jour de la semaine de 14h à 17h. Les séances d’après-midi sont
facultatives pour les externes (des étudiants non-résidents). Tous les étudiants sont encouragés
à servir dans une ou plusieurs églises locales pendant les week-ends.
Pour s’inscrire en ligne, et pour plus d’informations sur l’institut, le programme d’études, les
critères d’admissibilité, les frais de scolarité et pour télécharger la fiche d’inscription, veuillez
visiter : apcwobiblecollege.org

APC-BC est accrédité par Nations
Association for Theological
Accreditation (NATA).

