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DIEU N’EST PAS EN COLERE

 

Remarque: cet enseignement sur  Etablir une Culture du Royaume: Dieu n’est pas en colère,  est conçu pour vous 

aider à vous élever au niveau supérieur alors que la révélation vient dévoiler les vérités profondes concernant 

notre position en Christ.  

Depuis notre enfance, nos parents nous on apprit que lorsque l’on fait quelque chose de mal, le résultat 

sera tout aussi mauvais.  Si tu mens tu iras en enfer. Tu triches, oui l’enfer est ta destination. Voler, enfer.  

Pas étonnant que nous ayons tant de mal  à croire que nous ayons un Père aimant qui est pour nous et pas 

contre nous et qui agit toujours dans chaque situation pour que cela tourne à notre bien. 

Lorsque nous avons fait le choix d’accepter Christ dans notre vie, tout a changé. TOUT!  Rien n’est resté 

pareil. Nos vieilles manières de penser sont devenues caduques.  Si nous mentons, nous avons un Père 

aimant qui nous pardonne lorsque nous nous repentons.  Si nous volons, nous avons un Père aimant qui 

nous pardonne aussi.  Mais parce que nous avons entendu autre chose pendant presque toute notre vie, il 

est plus facile pour nous de croire que Dieu est un Père qui se promène avec un gros bâton à la main  

cherchant à taper ses enfants lorsqu’ils se comportent mal! Ce n’est pas VRAI! 

QUESTIONS IMPORTANTES POUR DISCUSSION  

Cette liste de questions est faite pour vous aider à sortir de votre vieille manière religieuse de penser.  

Laissez suffisamment de temps pour qu’il y ait une révélation de la vérité que chaque question est censée 

soulevée.  Vous pouvez déjà dire au-revoir à vos anciennes manières de penser.  Vous avancez vers de 

nouveaux horizons avec une grande liberté! 

 Croyez-vous que le Père a déjà suffisamment jugé Jésus pour tous les péchés de l’humanité? 

(Laissez du temps pour la discussion.  La conclusion de toute discussion devrait être : oui, nous croyons que 

Jésus a été suffisamment jugé pour tous les péchés de l’humanité) 

 Croyez-vous que le Père a déjà suffisamment puni Jésus pour tous les péchés de l’humanité? 

(Laissez du temps pour la discussion. La conclusion de toute discussion devrait être: oui, nous croyons que 

Jésus a été suffisamment puni pour tous les péchés de l’humanité.) 

Voici un beau passage de la Bible dans Hébreux 10:1-10: 

« Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés.  Je leur rends le 

témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence :  ne connaissant pas la justice de Dieu, et 

cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu; car Christ est la fin de la 

loi, pour la justification de tous ceux qui croient.  En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi: 

L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles.  Mais voici comment parle la justice qui vient de 

la foi: Ne dis pas en ton cœur: Qui montera au ciel? c'est en faire descendre Christ; ou: Qui descendra dans 

l'abîme? C’est faire remonter Christ d'entre les morts.  Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta 

bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi, que nous prêchons.  Si tu confesses de ta bouche le 
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Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.  Car c'est en 

croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, 

selon ce que dit l'Écriture:Lorsqu’Il dit, "tu ne désires ni offrandes ni sacrifices," Il parlait de pratiques selon 

le plan ancien.  Lorsqu’Il ajouta, "je suis là pour faire les choses à ta façon" Il mit de côté le premier afin 

d’accomplir le nouveau plan-à la manière de Dieu- par lequel nous sommes accrédités pour Dieu par le  une-

fois-pour-toute. 

Un autre verset nous monte que Jésus est mort une fois pour toute pour l’humanité: 

Romains 6:10 –Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes; il est revenu à la vie, 

et c'est pour Dieu qu'il vit. 

 Dieu a-t-il déversé tout ce qui lui restait de colère et d’indignation sur Jésus à cause du péché? 

(Laissez du temps pour la discussion.  La conclusion de toute discussion devrait être: oui, nous croyons que 

Dieu a déjà déversé ce qui lui restait de colère et d’indignation sur Jésus à cause du péché.) 

Si nous sommes appelés à être de grands leaders, et nous le sommes, nous devons être délivrés d’une 

mentalité qui croit que Dieu est en colère à cause de certaines choses dans notre vie que nous n’arrivons 

pas à contrôler ou à changer. Dieu ne nous juge pas lorsque nous agissons mal, car Il a déjà jugé Jésus pour 

tous nos mauvais agissements…..à jamais.  Nous ne pouvons pas avoir une double pensée pour nous-

mêmes ou pour les autres.  Nous devons voir les autres et nous voir nous-mêmes comme Dieu les voit et 

comme Il nous voit: plein de  potentiel!  Il ne regarde pas aux mauvais comportements ou au péché. Il a 

déjà réglé ce problème par Jésus. 

PRENEZ LE TEMPS DE PROCLAMER  

Seigneur, nous croyons que Jésus a payé le prix pour tout ce qui pourrait nous séparer de Toi. Il y avait une 

dette énorme mais Jésus l’a payée sur la croix. Lorsque j’ai eu des mauvaises pensées, lorsque j’ai jugé les 

autres, lorsque j’ai cru que tu étais en colère à cause des mauvaises décisions prises par des autorités ou des 

gouvernements, je te donne la permission de changer ma pensée pour qu’elle s’aligne à la pensée du Ciel.  Je 

veux avoir la pensée et les yeux du Ciel. Je veux être l’homme nouveau dans la nouvelle voiture*  qui bénit et 

libère les voies du ciel sur la terre. Seigneur, lorsque les gens entrent en contact avec moi,  je veux qu’ils 

entrent en contact avec cette bonne nouvelle radical du Ciel.  

*  « un nouvel homme dans une nouvelle voiture » fait référence au rêve raconté par Graham Cooke.  Vous trouverez 

l’information, complète concernant ce message dans le script complet de la 1ère  session du Conseil International à 

Houston en  2011 ; vous pouvez également voir la parodie dans le sketch des Trois Rêves.  Les deux documents se 

trouvent sur notre site dans MyAglow sous la rubrique Documents de Formation. 

 Etiez-vous inclus avec Jésus dans Sa crucifixion, Sa mort, Son ensevelissement et Sa résurrection? 

(Laissez du temps pour la discussion.  La conclusion de toute discussion devrait être: oui, nous croyons que 

nous étions inclus avec Jesus dans son parcours de la resurrection.)  
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Galates 2:20 J’ai été crucifié avec Christ; ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi…. 

Colossiens 3:1-3  Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis 

à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous 

êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu… 

Romains 6:4-6 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est 

ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En 

effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi 

par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps 

du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché; 

Lorsque nous avons invité Jésus dans notre cœur, nous avons reçu l’œuvre finie de la croix. Non seulement 

Jesus est mort pour nous, mais Il est mort en tant que nous, réglant en totalité une dette que nous ne 

pouvions pas payer.  Lorsque nous sommes ressuscités avec Lui, nous sommes ressuscités dans la plénitude 

de la vie que le Ciel nous offre. Et à cause de cela, nous ne démarrons jamais dans le négatif ou avec un 

handicap.  Nous commençons toujours la vie au point de la résurrection, là où une vie toute neuve nous est 

donnée. 

PRENEZ LE TEMPS DE PROCLAMER  

I Corinthiens 2:16  déclare que “nous avons la pensée de Christ.” Si j’ai la pensée de Christ; ainsi, je marche 

dans la plénitude de tout ce que signifie pour moi avoir la pensée de Christ.  J’ai la pensée du Ciel. J’apporte 

les voies du Ciel sur la terre. Je suis partenaire de la Trinité,  je suis leur plans, je marche comme ils 

marchent, je parle comme ils parlent.   

Dieu ne me travaille pas sur mon péché, car le péché n’a pas de place en moi!  Il a perdu toute emprise sur 

moi lorsque je suis mort au péché et à présent, je ne vis que pour le Ciel.  Dieu n’a pas besoin de me ‘fixer’ ou 

de me  réparer car tout ce qui n’était pas aligné avec le Ciel a été réglé. Je suis une créature toute nouvelle!  

Vivante en  Christ!  Partout où je vais, les gens sont attirés par la vie de Dieu en moi. La faveur m’entoure. 

Les ressources me sont données.  Les problèmes ne servent qu’à me donner de savoir qu’il y a de nouvelles 

ressources et de nouvelles  promotions qui sont à ma disposition. 

Je suis attiré par la destinée de Dieu que je vois dans la vie de chaque personne rencontrée.  Je parle de sorte 

à communiquer la vie à ceux que je rencontre et à les aider à se voir comme Dieu les voit. Je peux apporter 

la vie car je suis une nouvelle créature.  Toutes me anciennes manières de vivre ont été crucifiées en Christ.  

Ma vie a été enterrée en Lui et lorsque Lui et moi sommes ressuscités, j’étais une toute nouvelle personne !  

Je suis donc une bénédiction pour tous ceux que je rencontre. 

Je vis une vie qui honore Dieu et qui dépose des bénédictions partout où je vais.  Les champs produisent des 

moissons abondantes. Les taux de criminalité chutent. Les affaires reprennent et prospères. La bonté 

abonde. Le manque a perdu sa place. La maladie s’enfuit. Les ténèbres reculent. La gloire envahit la terre 

comme les eaux couvrent les mers! 
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C‘est ce genre de vie que je libère partout où je vais car je demeure  dans ce lieu spécial mis à part pour moi 

entre le Père et le Fils. L’amour enflammé de Dieu pour Jésus me consume.  L’adoration de Jésus pour le Père 

me défait.  Je suis émerveillé de la force qui m’est donnée lorsque je vis ma vie dans ce lieu spécial.  

 Maintenant, relisez à nouveau cette déclaration plus lentement, en prenant le temps de laisser 

pénétrer chaque mot. 

 A présent lisez-la encore.  Prononcez clairement chaque phrase délibérément. 

 Lisez-la encore en trouvant votre rythme et en laissant la foi vous remuer.  Votre identité s’élève et 

ce faisant, le gouvernement de Dieu s’établit par vous sur la terre. 

Faites cette déclaration chaque jour jusqu’à ce que de nouvelles parties de votre identité se manifestent.  

Cette  déclaration est surtout comme de l’eau qui sort de la pompe  que Dieu a voulu que vous soyez.  Il y a 

en vous plus de trésor que le monde ne peut contenir. Commencez à vivre dans la plénitude de qui vous 

êtes. 

 Au fur et à mesure que vous vous entendez faire de nouvelles déclarations, au fur et à mesure que 

votre identité vous est révélée, prenez le temps d’écrire vos pensées au sujet de ces deux phrases.  

Laissez-vous les entendre dire.  Vous devenez un guerrier, un champion et un prototype comme le 

monde n’en a jamais vu. 


