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La Volonte De Dieu
Tant que vous décidez de lire ces écrits, je voudrais m’entretenir avec vous sur la volonté de Dieu concernant votre vie. La Bible nous 

dit de ne pas rester ignorant concernant la volonté de Dieu, mais plutôt de connaître Ses intentions. Savez vous la volonté de Dieu pour 
votre vie? Permettez moi de vous dire d’abord que la volonté de Dieu se trouve dans Sa Parole, et Sa Parole est Esprit, et l’Esprit est amour, 
et l’amour est grâce et la grâce est ce sur quoi est fondée notre foi. La foi ne peut se fonder sur quelque chose d’inférieur à la grâce de la 
Parole de Dieu. Dieu est la Parole.

Premièrement il y avait l’Esprit d’amour et de vie. Il s’est projeté dans une manifestation angélique de créatures spirituelles, ce qui 
était le premier pas dans le plan magnanime de Dieu de créer un royaume éternel. C’était la première étape du pas tri-dimentionnel vers 
le programme entier de Dieu. Alors, il a continué avec Christ. Quand Christ est mort, l’Eglise était éffacée. Elle fut transférée dans la page 
imprimée, pour qu’Elle soit conservée tout au fil des années. Maintenant encore une fois, Dieu veut la rendre Spirituelle au moyen de la 
Parole écrite, par la traduction de notre esprit dans l’unité de Son Esprit, pour que nous apparaissions fils de Dieu en chair.

Dans notre esprit, nous sommes déjà justifiés, sanctifiés, glorifiés et perfectionnés pour toujours. Nous sommes élus suivant la pré-
science par la grâce de Dieu. Rien ne peut nous arracher de l’amour de Dieu, et nous sommes libérés du péché, qui cause maladie et mort.

Nous avons toute puissance sur l’ennemi, et rien ne peut en aucun cas nous faire du mal. Dieu nous a donné toutes choses ayant trait 
à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie, et nos esprits sont au ciel, ayant été transmis dans le meirveilleux royaume de Dieu. Nous 
sommes cachés avec le Christ en Dieu, que les cieux ont reçu, et nous sommes assis ensemble avec Lui dans les lieux célestes, juste en at-
tendant la rédemption de nos corps, car le corps lui-même sera aussi délivré de la servitude pour les libertés glorieuses des enfants de Dieu.

Le premier pas dans l’apprentissage de la volonté de Dieu pour notre corps est de s’assurer de notre appel et de notre élection. Pierre 
a dit que si vous pouvez pratiquer l’amour en actes sans pour autant changer, mais jurant de votre propre coeur pour votre propre peine 
journalière, alors vous êtes nés de Dieu et vous ne pouvez en aucun cas tomber. Prouvez ceci d’abord! Ensuite, apprenez ce qu’est la volonté 
ou la Parole de Dieu, pour que vous puissiez voir ses faveurs pour l’homme.

Dieu a dit, Paix sur terre et bénédictions envers l’homme. Il a dit, Je sais que mes Pensées sont bonnes pour vous, et Je vous donnerai 
ce que votre coeur désire, ainsi qu’une bonne fin. Maintenant croyez cela, car c’est dans son coeur que l’homme croit. D’abord, vous croyez 
par votre intelligence, et puis la Parole va tout droit au coeur pour devenir foi, comme Esprit.

Le monde était d’abord naturel, un monde d’eau et de végétation. Puis il fut physique, un monde de sang de chair et d’anatomie hu-
maine. En troisième lieu, il fut spirituel, dans l’esprit de l’homme, ou bien le monde angélique. Voyons, un moment, par les yeux de révé-
lation, ce qui, en fait, s’est passé dans le jardin d’Eden quand Dieu créa d’abord l’homme. Satan, étant un ange (esprit), s’est évadé du ciel. 
Il avait été fait chef des ténèbres, mais il cherchait une voie pour retourner dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Il envahit le royaume 
de l’homme en passant par la vase faible qu’était la femme. La venue du Christ pour sauver l’homme causa un grand conflit ou une guerre 
dans le monde physique. C’est ici que se trouve notre problème. Satan a été détruit par Christ pour le croyant. La Bible dit, “Malheur aux 
habitants de la terre, car le diable (Satan) est parmi vous”. Nous sommes au ciel dans notre esprit, mais aussi nous sommes sur la terre 
corporellement. Ainsi Satan oeuvre dans la conscience charnelle qui est inimitiée avec Dieu, et cause une guerre continuelle entre le corps 
et l’âme, l’homme intérieur et l’homme extérieur. Paul a dit “Qui me délivrera de ce corps de mort”? Il a dit “Je sers Dieu avec mon esprit 
(esprit de foi et l’homme intérieur), mais par la faiblesse de la chair, je suis assujetti au péché et à ses pratiques”.

Paul était intérieurement pur, mais il ne pouvait pas manifester le bien dans sa chair. Les membres de son corps devaient être crucifiés 
pour qu ils répondent convenablement à la justice. Paul a dit que Jésus Christ est devenu corps pécheur. Ainsi par la foi en Sa mort, notre 
corps est mort. Comme membre principal, la tête est devenue notre corps dans la mort, pour que, par son sang, nous devenions Son corps 
dans la vie. Ainsi donc, d’Ecriture à Ecriture, de gloire en gloire, de révélation en révélation, nous sommes, en partie, transformés par la 
Parole tel que c’est révélé en son temps ou à sa saison. Nous sommes transformés dans l’entierté de la stature de l’homme parfait, Jésus 
Christ, l’Homme-Dieu ou bien la Parole faite chair, pour la glorification.

Le péché est entré par un seul homme, Adam. La justification (et le salut) est venue par un seul homme aussi, Jésus Christ. Nous 
sommes passés de la mort à la vie, et dans ses meurtrissures, nous trouvons guérison. Ainsi, lorsque nous comprenons complétement cette 
vérité, nous sommes libérés de la condamnation de la maladie et du péché. En tout ceci, nous devons reconaître la rédemption de notre 
corps comme Enoch et Elie qui furent enlevés par la foi. Notre esprit (l’homme intérieur) a déjà été transféré dans le royaume de Dieu, mais 
nous devons traduire notre corps par la foi dans la Parole de Dieu pour le rendre manifeste dans notre chair. Maintenant nous sommes 
les fils de Dieu. Dieu, l’Esprit, s’est manifesté dans la chair de Jésus. Les fils de Dieu, nous sommes manifestes dans nos corps charnels par 
la foi. Ceci est fait partiellement, jusqu’à ce que nous atteignions l’entierté de la stature de Jésus Christ par la puissance de compréhension.

Paul a dit que vous devriez être capables de comprendre les hauteurs, les profondeurs, et les largeurs. Alors nous devons nous bat-
tre pour cette foi qui fut une fois donnée aux saints. Ceci signifie la perfection si nous ne vacillons pas. La maturité vient par les oeuvres 
parfaites d’obéissance, une bonne conscience, et des oeuvres de justice.

Les oeuvres rendent la foi parfaite. Jacques nous dit que nous devons communier aux souffrances et à l’abnégation du Christ, pour 
que nous devenions compatissants, capables de remarquer les infirmités des autres. En ceci, nous développons une foi suffisante pour 
répondre à leurs besoins. La foi fonctionne avec l’amour, qui est lié à la perfection, car il accomplit les commandements (ou la volonté) 
de Dieu en nous détachant du mal, donc en éliminant la condamnation de notre coeur, qui, en retour, libère la foi, pour qu’elle entre en 
activité comme elle commande Dieu concernant l’oeuvre de Ses mains.

Quand vous avez peur, vous vacillez (ou bien vous doutez). Ne soyez pas las en pensées, ne soyez pas peureux non plus, mais refusez 
d’avoir peur. La peur est la foi à l’envers. Elle détruit, car Satan travaille par l’incrédulité, mais la vraie croyance est la foi, et l ‘Esprit de 
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Dieu agit par la foi. Acceptons en toute joie et confiance, sans peur, la grâce et les promesses de Dieu.
David a dit “Je ne craindrai aucun mal”, ainsi donc ne craignez pas la peur soudaine ou bien ses impulsions, les songes ou les prophé-

ties. Ne craignez pas les intérpretations des langues, les histoires, les gens, les choses ou les évenements. Essayez de plaire à Dieu et aux 
hommes. Comme cela, vous vous rassurerez devant Dieu, et vous aurez foi que Dieu répondra la prière. C’est cela que nous dit la Bible.

Je crois aussi qu’en cet âge, vous ne verrez pas la mort, mais vous serez enlevés par la foi. Ayant fait tout pour tenir, alors tenez par la 
grâce. Ayez seulement foi et tenez. Pour avoir une foi parfaite, vous devez avoir la connaissance de Dieu. La foi de l’homme vient par sa 
connaisssance. Et la foi en Dieu vient par la connaissance du Christ, la Parole.

Soyez donc transformés par le renouvellement de votre conscience. Vous devez connaître les sentiments de Dieu pour vous et Ses 
désirs, et Ses abilités, pour que vous soyez capables de croire. En effet, vous ne pouvez pas croire en ce que vous ne connaissez ni ne 
comprenez pas.

Ainsi donc, méditez sur ces choses, et y donnez-vous complétement, et montrez-vous agréés. Laissez vos avantages apparaître à tous.
Pour l’amour du Christ, Dieu a pardonné nos péchés et a enlevés nos maladies. Toute la droiture de Dieu a été accomplie en Christ. 

Tout ce que Dieu exigeait à l’homme pour sa justification, Christ l’a accompli pendant sa vie, alors ayez en vous cet esprit qui était aussi 
en Jésus Christ: l’esprit de paix, joie, foi et délivrance parfaite.

Soyez donc transformés par le renouvellement de votre conscience dans l’esprit biblique de Jésus Christ, loin de vos pensées charnelles, 
conflictuelles et perplexes qui sont inimitiés contre Dieu. C’est cela la délivrance complète, car c’est la volonté de Dieu.
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