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COMPRENDRE LES CHOSES  

GRAHAM COOKE 

5 Octobre 2012 Session du matin 

 

Inutile de jouer un rôle dans le film de votre propre vie.  Certains d’entre vous doivent cesser de jouer le rôle de 

figurant.  Vous avez une histoire et si  vous n’aimez pas le chapitre dans lequel vous êtes, alors pensez à quoi 

pourrait ressembler le chapitre suivant.  Assurez-vous de sortir de ce chapitre sans avoir à le revivre. 

Nous sommes tous en chemin et nous devons savoir ce que sera la prochaine étape sur la route que nous 

parcourons et avec qui nous la parcourrons, et comment Dieu veut que nous avancions sur cette route et qui Il 

veut être pour nous.  Il y a tant de grandes questions qu’Il veut nous poser et que nous devons lui poser.  Il y a 

tant de choses qu’Il a en réserve pour nous dans cette histoire et dans ce voyage.   

En ce qui concerne la passion pour Dieu, s’Il vous réserve quelque chose, Il s’attend à ce que vous le preniez 

pour une chose faite. Alors ne Le décevez pas.  Si vous ne savez pas où vous en êtes dans votre histoire, dans 

votre parcours, parlez-nous et nous vous aiderons  à trouver une solution. 

Mon message pour vous ce matin est tiré d’une des meilleures choses que j’ai jamais fait dans ma vie et que j’ai 

appelé, L’Art de penser avec Brillo. 

HISTOIRE ET PARCOURS  

Ce matin j’aimerais m’adresser à vous dans le contexte de l’histoire et du parcours de nos vies.  Je crois que mon 

exposé aura un triple objectif. 

 La chose la plus importante premièrement, est que nous apprenions à tourner la page sur tout ce qui est 
du passé dans nos vies. Jésus est venu refermer notre vieille nature.   

 Puis Il est venu nous élever dans notre capacité à rentrer dans la plénitude de Son amour.   

 Et pour finir, la troisième partie de mon exposé est une conversion, car chacun d’entre nous doit se 
convertir à sa véritable identité.  

DE LA FERMETURE A LA  CONVERSION  

Nous passons de la fermeture à la conversion car nous devons nous convertir à une toute autre façon de penser, 

de voir, d’être pour que notre histoire puisse affecter les histoires de  milliers et de millions de gens autour de 

nous.     

Je veux parler de comment vous êtes connus au Ciel.  Histoire et parcours; deux grandes métaphores dans votre 

vie, deux grands contextes que Dieu utilise pour nous développer et pour nous élever.  Jésus est venu nous 
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développer, nous amener plus loin et nous poursuivre car Son histoire est géniale et vous êtes appelés à faire 

partie de Son histoire et Lui raffole de faire partie de notre histoire. 

Romains 6:3-16  Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est en sa mort que nous avons 

été baptisés? 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; car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec 

Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus; la mort 

n'a plus de pouvoir sur lui. 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. Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour 

Dieu en Jésus Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. 

Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité; mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, 

comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. 

Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc! 

Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là! Ne savez-vous pas qu'en 

vous livrant à quelqu'un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du 

péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? 

COMPRENDRE LES CHOSES  

Il est temps que nous comprenions qui nous sommes réellement dans ce monde.  Nous sommes dans le monde 

mais nous ne sommes pas du monde.  Nous sommes dans le monde mais nous vivons dans une toute autre 

dimension.  Le monde n’a rien à dire concernant notre spiritualité.  Nous ne pouvons pas tirer nos pensées, nos 

comportements ou nos pratiques du monde ; nous devons les tirer du Royaume qui est déjà en nous. 

Il y a une manière plus élevée de penser, de voir, et d’être qui nous pousse à connaitre Dieu dans les hauteurs et 

les profondeurs  de Dieu dans sa vraie nature. Nous sommes citoyens du Ciel vivant sur terre et tirant toutes nos 

capacités pour une spiritualité à partir du lieu élevé du Ciel et non du lieu bas du monde autour de nous. 

Il est temps que nous saisissions les choses et que nous cessions d’être terrestres dans notre spiritualité.  Nous 

apprenons à grandir en Christ en toutes choses.  Nous apprenons en tant qu’individus, en tant que familles, en 

tant qu’organisation, en tant qu’armée, en tant que force.  Nous apprenons toutes ces choses.  Nous ne pouvons 

plus nous permettre d’avoir une double pensée quant à cette grande joie.  Et si nous devons saisir les choses, 

nous devons nous engager dans un combat sur deux fronts.   

D’un côté, nous combattons du côté de la victoire pour reprendre le contrôle de ce qui se passe dans le monde.  

Mais nous ne pouvons pas aller au champ de bataille de manière efficace à moins de faire face à l’esprit religieux 

qui vit au milieu de nous.  Nous ne pouvons pas avoir de double pensée quand il est question de l’évangile.  

Nous devons marcher droit.  Soit c’est une grande joie, soit c’est la plus grande arnaque de toute l’humanité. Il 

est temps de nous ranger. Et si nous le faisons, nous devons alors vivre  à partir de la nature de Dieu. Il se trouve 

qu’Il est la personne la plus aimante, la plus paisible, et la plus joyeuse qui ait jamais existée.  Il est la 

personnification même de l’amour, de la paix et de la joie.  Il est la personne la plus heureuse que je connaisse.  

Il n’existe qu’une seule manière de décrire une telle personne.  Ça veut dire que vous devez vivre avec le sourire 
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en permanence.  Vous devez apprendre à vivre en paix et être vous-même parmi les personnes les plus 

aimantes sur cette planète car nous apprenons comment être libre dans l’amour, la paix et la joie qui est dans le 

saint Esprit.  

NOUS SAISISSONS LES C HOSES .    

Galates 2:20  J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis 

maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi 

Paul  ne mâche pas ses mots ici.   Dans notre langage d’aujourd’hui ça donnerait quelque chose du style: hey, 

mec, qu’est-ce que tu fous ; est-ce que tu es stupide ou quoi ? C’est idiot de penser que nous pouvons être 

parfaits en dehors de la manière que Dieu a décrété.  C’est idiot de penser que le salut est un don mais que la 

sanctification se gagne par notre performance.   Ça, mesdames et messieurs, c’est un esprit religieux et nous 

devons l’éradiquer à jamais.    

Paul a dit : “qui vous a ensorcelé?”   Ça c’est fort quand il dit ça.  Qui a diabolisé votre pensée, qui vous a menti, 

c’est ce qu’il veut dire en fait?  Qui vous a trompé pour croire à toutes sortes de bêtises religieuses?  La chair ne 

peut jamais reproduire le niveau de justice que Dieu requiert dans notre union avec Lui.  Le légalisme et la 

religion attirent toujours la chair  et nous devons leur résister.  Comment y arriver?  Considérez-vous comme 

mort à ces choses et aimons simplement être vivants en Dieu. 

Toute cette notion d’être sauvé par grâce mais rendus parfaits par la chair, est une stratégie du diable pour les 

Chrétiens.  Pour vous faire regarder à vous-mêmes, à ce que vous n’êtes pas et ce que vous ne pouvez pas faire 

et pour vous amener à la condamnation car vous ne pourrez jamais par votre performance  atteindre toute la 

grandeur de ce que Dieu a pour vous.   

Bien-aimés, nous tuons toutes ces choses. C’est un serpent dans la maison et nous devons le tuer. Nous devons 

clouer sa tête  et la brandir bien haut et dire: ‘voilà ce qu’on fait aux esprits religieux qui sont parmi nous’   

DIEU NE S ’ATTARDE PAS  SUR LE PECHE  

La vérité c’est que Dieu ne traite pas avec votre péché car il l’a déjà traité à la croix.  Il ne s’attarde pas sur le 

péché car Dieu n’est pas évangélique.  Et je parle en tant qu’évangélique et fier de l’être.  Dieu ne s’arrête pas 

sur nos péchés.  Il s’en est occupé une fois pour toutes.   

En fait, il faut comprendre que votre chair était en trop mauvais état pour être nettoyée, elle devait être 

crucifiée.  Allons bien-aimés, réfléchissons à tout cela ensemble. La plupart des religions,  la plupart des 

enseignements sur la religion dans nos églises touchent à notre changement de comportement.   

Si Dieu ne s’intéressait qu’à notre changement de comportement, alors Jésus serait mort pour rien.  On ne 

devient pas une nouvelle personne en changeant de comportement.  Vous découvrez la personne que vous 

êtes déjà en Christ, et vous agissez en conséquence.  Nous sommes une nouvelle créature.  Toutes choses 

anciennes sont passées, toutes nos anciennes manières de penser, nos vieilles habitudes, tout ce qui a pu être 

dit ou écrit contre nous, Dieu a cloué toutes ces choses à la croix.  Tout ce que vous ne pouviez pas faire par 

vous-mêmes, par vos propres efforts, tout ce qui dans votre vie était négatif ou contre vous a été crucifié avec 

Christ à la croix.  Et vous êtes libres!   
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Et vous avez toujours été libres!  Ce que nous apprenons c’est la profondeur, la longueur et la largeur de notre 

liberté. Et tout ce que Dieu  a déployé pour  s’assurer que vous soyez libres, pour que vous n’ayez plus jamais à 

faire avec tout ça.  Il ne s’occupe plus de votre péché, Il l’a déjà traité.  Il n’a pas demandé votre permission, Il l’a 

fait avant  même que vous ne le rencontriez. Il l’a fait dans son cœur, à sa manière.  Et le message de l’évangile 

que vous avez reçu c’est que vous êtes déjà libres du péché car Jésus est mort.  Vous devez traduire votre liberté 

en salut afin de jouir pleinement de toute la plénitude de Dieu ici sur terre.   

La vielle nature ne peut pas se conformer à l’image de Dieu. Il n’est pas question de changement de 

comportement ici. Dieu n’aimait pas l’ancienne nature alors Il l’a tuée ! Dis à ton voisin “tu es trop mort!”.  

L’ancien ne peut se conformer à l’image de Dieu.   Il fallait qu’il soit transformé en étant mis en Christ.   

LA REALITE DU SALUT  

Qu’est-ce que le salut?   Certains disent que c’est quitter la terre pour entrer au ciel mais je crois plutôt que le 

salut, c’est sortir Dieu du ciel pour venir à nous.  Il est venu nous donner une présence dans laquelle nous 

pouvons demeurer à jamais.  Nous sommes le temple du Saint Esprit, nous sommes une  habitation de Dieu, 

nous sommes en union en Christ ; nous sommes enfants de Dieu et nous apprenons à devenir fils et filles de 

Dieu.  Nous grandissons en toutes choses en Christ.  C’est une histoire géniale.  C’est un chemin merveilleux sur 

lequel nous sommes, nous sommes sur ce chemin.   

Dieu a créé quelque chose de  nouveau et nous marchons en nouveauté de vie. Nous sommes une nouvelle 

créature, toutes choses sont nouvelles.  Votre pensée doit être nouvelle.  Votre regard sur vous-mêmes doit être 

nouveau.  Votre manière de parler doit être nouvelle.  Votre manière de vous tenir, de marcher  doit être 

nouvelle, tout en vous doit être nouveau.  Car il n’y a pas de place pour ce qui est ancien.   

Ce qui est merveilleux dans votre histoire, c’est que vous n’avez pas de nature pécheresse.  Vous avez une 

nouvelle nature en Dieu et vous marchez en nouveauté de vie.  Vous n’avez pas de nature pécheresse, vous avez 

peut-être une habitude de péché car il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas encore tout à fait claires 

pour nous.  Vous avez peut-être de mauvaises habitudes mais les habitudes peuvent facilement se briser. 

LE SAINT ESPRIT  

Là nous avons à faire à la personne la plus puissante de tout l’univers – le Saint Esprit est tout simplement la 

personne la plus drôle, la plus exubérante,  la plus enthousiaste que j’ai jamais connue de toute ma vie.   

Toute ces histoires que le Saint Esprit serait une colombe qui peut être facilement blessée, sont des bobards. Il 

est la personne la plus costaud que je connaisse. S’Il était quelqu’un qui s’offense facilement, Il passerait toute 

sa vie en relation d’aide et serait en thérapie pour un millénaire. Il est une colombe parce qu’il est paisible avec 

chacun d’entre nous. Ce qui est drôle avec le saint Esprit c’est qu’Il croit tout ce qui est vrai sur Jésus.  Et il est 

venu prendre tout ce qui appartient à Jésus pour s’assurer que nous prenions possession de tout ce que Jésus a 

pour nous.  Il ne s’offusque pas facilement.  Il est bien trop paisible pour cela.  Il est bien trop tranquille pour ça.  

Il aime son travail.  En privé, je crois qu’Il pense qu’Il a le meilleur job de la Trinité.  Car Il passe tout  son temps à 

parler de Jésus qu’Il adore.  Il est là pour nous montrer tout ce qui appartient à Jésus.  Il est heureux.  Il est aussi 

très drôle.  Je crois que c‘est parce qu’Il a beaucoup de matériel à sa disposition.  Il est fascinant, Il est drôle, et Il 

est costaud.   
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Il me rappelle … vous sans cesse, lorsque vous regardez ces matches de baskets, le saint Esprit me fait penser à 

un grand joueur de basket noir de deux mètres, ; quand vous les voyez à l’échauffement, ils ont toujours ce 

grand sourire. Ça c’est le Saint Esprit.  Il est toujours debout, Il est toujours en train de penser Ok, je sais que le 

vent est contre moi, que la lumière m’aveugle mais je vais faire un panier à trois mètres.   

Avec Lui tout est faisable.  Vous avez remarqué ça, n’est-ce pas?  Tout est  faisable.  C’est un génie en tout et ça 

ne le gêne pas de vous le rappeler.  C’est le génie résident du ciel sur terre.   Jésus est au Ciel, Il est seigneur sur 

l’église. Le Saint Esprit lui est ici sur terre.  Il est seigneur dans l’Eglise. Et Il adore son boulot. Il adore ce qu’Il a à 

faire.  Il adore nous transformer en cette puissance surnaturelle.   

Vous avez quand Jésus reviendra, le Saint Esprit aura fait un si bon travail que lorsque Jésus reviendra, Il viendra 

sauver le monde d’entre nos mains, car lorsque nous partirons d’ici, ce ne sera pas en gémissant mais avec 

grand fracas ! Si quelqu’un doit déclencher la III° guerre mondiale, ça doit être nous. Soyons clairs!    

Vous savez, quand Dieu vous regarde, Il ne voit rien de mal en vous.  Il ne voit que ce qui vous manque dans 

votre expérience avec lui, et il est totalement dévoué à vous donner cette expérience.  Lorsque le Saint Esprit  

met son doigt sur une partie de votre vie qui ne fonctionne pas bien, Il vous invite à voir le site de votre 

prochain miracle.   

Dieu n’est pas venu nous changer. Il est venu nous renouveler totalement.  Il est venu faire de nous des gens 

complètement  différents, pas s’occuper des vielles choses, ça Il l’a déjà fait.  Il ne s’attarde pas sur ça, Il ne se 

fixe pas sur ces choses.   

RENDS-MOI  MES AFFAIRES  

Je fais beaucoup de rêves. Et le Seigneur me parle souvent par des rêves.  Et en général, mes rêves commencent 

d’une manière ou d’une autre : soit je suis dans la salle du Trône, Dieu est assis sur son trône et je suis sur ses 

genoux, nos têtes sont rapprochées et nous parlons. En général ces rêves sont   prophétiques et révélateurs et 

ouvrent quelque chose de nouveau.   

Il y aussi un autre rêve où il y a comme une pergola sur une colline, comme une structure en bois, avec des 

rideaux tout autour, des cousins, à boire et à manger.  Quand je fais ce rêve, en général je suis en train 

d’attendre que Jésus vienne sur la colline; en général, Il est entouré de beaucoup de gens et il rit, Il blague et 

tout le monde danse autour de Lui.  Puis Il lève la tête et me voit et me fait coucou, me fait un grand sourire, et 

nous commençons à parler et ça ouvre mon histoire.   

Dans cet autre  rêve en particulier, rien de  tout cela n’arrive.   Je m’assois et je l’attends et Il arrive seul, et Il ne 

sourit pas.  Il monte la colline rapidement.  Je regarde son visage et s’est comme s’Il est un peu froissé par 

quelque chose. Et plus Il s’approche, plus mon cœur trépigne, je ne l’ai jamais vu comme ça.   

Et Il marche droit vers moi, puis se tient devant moi et met son doigt sur mon visage et me dit:  “Graham rend 

moi mes affaires!”   

Et je réponds: “Pardon?  Rends-moi mes affaires, qu’est-ce que ça veut dire ?”   

“Graham, rends-moi Mes affaires!”   
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“Tout ce que j’ai que Tu m’as donné.”  

“Non, je ne t’ai pas donné ces affaires. Rends-moi Mes affaires!”   

Alors je me mets à pleurer et je dis: “Seigneur, je ne comprends pas.”   

Il me dit : “Graham, rends-moi mes affaires!”   

“Je ne sais pas de quoi Tu parles » 

“Cette anxiété, cette peur, cette inquiétude , ce ressentiment, cette colère, ce manque d’estime, cette mentalité 

de pauvreté, cette pensée de victime,  cette amertume, cette incrédulité, je suis mort pour ces choses, j’ai payé 

le prix pour cela, ça m’appartient!  Rends-moi mes affaires!  Rends-moi  mes affaires!”   

Je suis tombé à genoux, je me suis mis à pleurer totalement consterné par moi-même.  Et je réalise soudain que 

situation après situation, personne après personne, me reviennent à l’esprit et je suis dans un de ces moments 

où je me dis « OMD » (oh Mon Dieu !) Seigneur, je suis désolé, je suis désolé, désolé, tellement désolé.   

Et Il me sourit et c’est comme si je suis à nouveau sauvé.  Il me sourit et je suis complètement défait. Il étend ses 

mains vers moi, et me relève et m’entoure de Ses bras et je peux sentir son souffle dans mon oreille et Il me dit: 

“C’est à moi, ça m’appartient. Tu ne peux pas prendre ces choses. Ça te tue. Je suis mort pour que tu n’aies plus 

jamais à reprendre ces choses.  Graham, chaque fois que tu voles mes affaires, tu ne peux pas recevoir tout ce 

que j’ai à te donner.   Il est temps que tes émotions grandissent, - temps que tes pensées passent au bon niveau.  

Ton histoire doit changer.  Rends-moi  mes affaires, c’est à moi, ce n’est pas à toi. Je suis mort pour ça, j’ai payé 

le prix,  ça m’appartient maintenant, et tu ne peux plus les avoir. Tu comprends mon fils?”   

“Rends-moi mes  affaires car j’ai des choses à te donner qui vont faire de toi un tout autre homme.  J’ai une 

nouvelle pensée que je veux te donner. J’ai un cœur rempli d’affection que je veux te donner. Il y a des choses 

que je veux te dire. Il y a des choses que tu dois dire au monde à cause de qui tu es en train de devenir en Moi.  

Rends-moi mes affaires.” 

Tu ne peux pas faire confiance au Seigneur et être anxieux.  Ces deux choses ne peuvent pas cohabiter, au 

même endroit  en même temps.  Une d’entre elle ne t’appartient pas.  Bien aimé, tu dois faire un choix.   

Il est temps que nous arrêtions de choisir l’inquiétude, l’anxiété,  et la crainte. Il est temps que nous 

commencions par choisir la confiance,  la foi, la joie et la paix.  Il est temps que nous fermions la porte au 

manque d’estime. Il est temps de tuer la mentalité de pauvreté et la pensée de victime.   

La croix signifie que l’on ne peut plus être du présent tourné vers le passé.  Ça veut dire que vous ne pouvez rien 

laisser du passé vous affecter dans le présent de manière négative.  La croix a tué cette partie de votre histoire.  

Nous devons être au clair.   

Vous êtes du présent tourné vers le futur.  Ça veut dire que vous profitez de qui vous êtes maintenant, et vous 

apprécierez qui vous serez ensuite.   

Philippiens 3 Oubliant ce qui est en arrière, pour atteindre ce qui est devant.   
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Vous n’êtes plus du présent tourné vers le passé, vous êtes tourné vers le futur dans votre spiritualité et il est 

temps que nous prenions cette voie, que nous arrêtions de faire deux pas en avant et trois en arrière.   

Votre chair était trop mauvaise pour être lavée, elle devait être crucifiée.   

Je parlais à un gars il y a quelque temps et il m’a dit  “tu sais Graham, si tu dois me connaitre, il faut que tu 

saches tout ce qui me concerne…”  l’alarme s’est mise à sonner alors j’ai dit, “vas-y.”  “je ne m’aime pas, je ne 

vois rien de bon en moi, et il y a des fois où je me déteste vraiment.”   

Graham: j’ai une question à te poser.  Quelle partie de toi est en train de parler?  Quel toi parle?  Est-ce le vieux 

toi ou le nouveau toi?   

Parfois vous voulez dire aux gens : est-ce que vous vous écoutez parler?  Lorsque je parle avec les gens et qu’ils 

me racontent tout ce qui est négatif en eux, je n’ai pas besoin de le savoir.  Pourquoi devrais-je avoir une 

conversation avec un cadavre?   

PAS DE PROBLEME ,  QUE DES POSSIBILITES  

C’est là où notre spiritualité est terrestre  et liée au monde autour de nous.  Le monde ne traite que les 

problèmes.  Le monde cherche toujours à régler les problèmes,  Jésus est venu et il a prié « sur terre comme au 

ciel”.  Alors ma question est la suivante : est-ce qu’il y a des problèmes au ciel ?   Vous êtes une nouvelle 

créature.  Et s’il n’y avait pas de problèmes, que des possibilités?  

Jésus est venu pour dire: “toutes choses sont possibles.”  Il n’est jamais venu traiter un problème qui existe à 

présent que nous vivons en Lui. Vous comprenez que cette nouvelle manière de parler est très importante.  Dieu 

ne traite pas avec vos péchés ou votre vieille nature.  Il les a déjà traité une fois pour toute.  Merci mais, non 

merci.   

Si vous vous présentez à Dieu avec votre vieille nature, il ne voudra pas entamer une conversation avec vous.  Il 

n’a aucun intérêt à vous conseiller.  Vous êtes mort, taisez-vous!  Vous êtes mort. Tout ce qu’Il fera c’est de vous 

dire qui vous êtes. Il ne vous  reprendra pas sur votre comportement.  Il vous parlera de votre identité. Quel 

moi parle?  Vous êtes bien trop beau et bien trop intelligent.  Vous ne tomberez plus dans ce piège. Ça c’est la 

religion.  Votre vieux moi est mort.  Ne jouez pas au mort, restez mort.   

Je parlais à un autre gars et c’était la même chose où l’on essaie de se connaitre. Il a dit : “je veux vraiment que 

tu saches, et je vais être direct avec toi, pour te parler d’un problème que j’ai.  J’ai un problème de colère.”   

Graham: j’ai quelques questions à te poser. Depuis quand as-tu ce problème de colère?   Il a répondu, depuis 

que j’ai 3 ans environ.  

Graham: tu as quel âge maintenant mon gars? 

Il a dit: “j’ai 42 ans ” 

Graham: tu es chrétien depuis quand? 

Ila  dit: “depuis l’âge de 21 ans” 
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Voilà comment je vois les choses et je crois que le Saint Esprit est d’accord avec moi ou bien c’est moi qui suis 

d’accord avec Lui?  Peu importe!  Alors pendant la moitié de ta vie tu as eu un problème de colère puis tu as été 

sauvé, et tu es devenu une nouvelle créature, donc tu n’as plus ce problème.   

Il a dit: “Non j’ai un problème de colère.” 

G : “Fais-moi confiance, tu n’as pas de problème”  

Il  a dit : “Non, j’ai un problème de colère et je fais un thérapie pour ça.”   

J’ai dit: “mais qu’est-ce que tu fais?” 

Il a dit : “je suis des cours de gestion de colère.”  

G : “Tu fais quoi?” 

Ce qui est difficile quand on est britannique dans ce monde moderne c’est que toute notre pensée est liée au 

Monty Python (série culte anglaise/humour anglais). Dès qu’on me parle de quelque chose de bizarre, je deviens 

tout  Pythonesque!  Alors je me dis à moi-même, ah bon, tu as un problème de gestion de colère, ça veut dire 

quoi? Tu veux apprendre à gérer ta colère pour la redonner à Dieu qui l’a déjà tué pour toi ! Puis l’esprit de 

Monty me saisit à nouveau et je me dis, alors qu’est-ce que tu vas faire avec ce problème de gestion  de colère? 

Tu vas l’emmener en voyage?  Tu as un agent qui s’en occupe ? C’est quoi le truc?  

 Je sens que tout bouge dans ma tête et je lui dis : «  franchement mon gars, tu n’as pas de problème de colère, 

c’est mort; ces choses ont été crucifies avec Christ.  Pareil pour ta colère.  En fait, la vérité c’est que depuis 21 

ans, Dieu ne cherchait pas à régler ton problème de colère, Il cherchait à t’enseigner la patience. »  

NOUS SOMMES CITOYENS DU CIEL ,  NOUS VIVONS SUR TERRE  

En fait, notre plus grand problème dans notre parcours et dans notre histoire, c’est que nous oublions que 

nous sommes citoyens du ciel, mais que nous vivons ici sur terre, et nous tirons tout notre langage, nos 

émotions, nos pensées du monde céleste, pas du monde autour de nous. Le Ciel ne traite pas avec les 

problèmes, uniquement avec les possibilités.   

Dieu ne s’occupe pas du péché, Il s’occupe à établir notre justice.  Il ne s’occupe pas de notre vieille nature.  Il ne 

s’occupe que du nouveau  ”nous”, du vrai nous.  Et vous apprenez à marcher en nouveauté de vie ce qui veut 

dire que vous ne pouvez pas avoir un problème de colère car il est mort alors avec quoi Dieu va-t-il le 

remplacer?  Et si à chaque fois que Dieu voulait vous enseigner la patience vous retourniez à la colère par 

défaut?  Je dis juste ça comme ça.   

Vous parlez à quelqu’un de craintif et ce que vous faites c’est que vous essayez de prier par rapport à cette peur.  

Un esprit de crainte aime toute cette attention. C’est vrai, ça aime tout ça. Il vous dira, oui priez pour moi. Mais 

rien ne changera parce que vous priez pour moi.  Nous ne traitons pas avec la peur. 

La raison pour laquelle une personne peut être dans la crainte c’est qu’elle n’est pas rendue parfaite  dans 

l’amour et la Bible dit que l’amour parfait bannit la crainte.  Nous ne traitons pas avec la peur, nous allons prier 

pour que l’amour parfait de Dieu prenne une plus grande place dans ta vie, parce que nous n’avons pas à traiter 
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avec la vielle nature, Dieu s’en est déjà chargé.  Nous n’avons à faire qu’avec la nouvelle créature car toutes 

choses sont devenues nouvelles car nous sommes une nouvelle créature et une nouvelle créature qui ne connait 

pas la crainte.  Vous êtes une nouvelle créature qui est rendue parfaite dans l’amour de Dieu et vous apprenez à 

être aimés par Dieu et à être le ou la bien-aimé/e.   

Nous ne traitons pas avec le péché ou les effets du péché.  Nous avons à faire avec la justice et ses bénéfices.   

Si vous rencontrez quelqu’un d’anxieux-  la seule raison derrière c’est que la personne n’a pas la paix.  Si tout 

ce que vous faites c’est de vous occuper de cette peur, vous ne ferez que la renforcer et l’établir. Mais si vous 

vous adressez à la paix, alors quelque chose de nouveau peut se passer.  Vous êtes anxieux car vous n’avez pas 

la paix.  Vous comprenez ce que je dis là?  Nous ne traitons pas avec les vieilles choses; ça a déjà été fait.   

Nous nous occupons du nouveau, du vrai moi, du moi véritable et le vrai moi n’est pas stressé.  Le vrai moi n’est 

pas stressé!  Combien de fois est-ce que nous tirons notre langage du monde autour de nous?  Oh, mon boulot 

me stresse trop! Non, c’est faux.   

Le stress ne vient pas de quelque chose d’externe. Il vient de notre propre perception des choses.   

Vous ne pouvez pas dire: “oh, elle me met en colère”.  Non, c’est faux, c’est vous qui choisissez de vous mettre 

en colère tout seul quand vous aviez tant d’autres choix.  Comme par exemple être plein de grâce, d’amour, de 

gentillesse, de patience, de paix...  mais vous avez choisi de vous mettre en colère?  Dans tout ce que vous auriez 

pu choisir vous avez choisi le ressentiment ? Vraiment ? Oui, c’est votre choix. Quelqu’un doit changer son 

histoire on dirait.   

Personne ne vous en colère ou ne vous rend amer.  Vous avez choisi ces choses.  Et vous avez fait ces choix car 

vous ne savez pas vraiment encore qui vous êtes.  C’est là où notre histoire doit changer.  

C’est vital pour nous car c’est vraiment le BA-BA de la vie dans l’Esprit.  Si vous réglez ce problème, tout votre 

parcours s’accélérera.  Vous n’en croirez pas vos yeux à quel point vous allez accélérer.  Nous devons être 

partenaires avec Dieu en nouveauté de vie et arrêter de murmurer, de nous plaindre, ce qui est le langage de 

l’enfer.  Aouh!   

Vous valez tellement plus que ça.  Vous êtes tellement plus beau, plus belle que vous ne le pensez, tellement 

plus puissant que vous ne le réalisez.  Mais nous sommes en train de nous réveiller et notre histoire va changer.   

Le problème n’est pas le péché, le problème c’est que nous n’avons pas encore remplacé de mauvaises 

habitudes par quelque chose de merveilleux en Jésus.  Et ça c’est l’œuvre du Saint Esprit : prendre les choses qui 

appartiennent à Jésus et nous les révéler pour que nous puissions  entrer dans ces choses et les saisir 

pleinement.   

N’est-ce pas merveilleux que Dieu ne veuille absolument pas avoir à faire avec notre vieille nature?  Il ne veut 

traiter qu’avec la nouvelle nature car Il a tué l’ancienne. Il l’a tuée et envoyée quelque part par FEDEX.  Vous 

devriez vous réjouir d’être mort à toutes ces choses.   

L’ennemi veut que vous considériez que la chair est toujours vivante et que vous devez faire quelque chose à ce 

propos.  Ça c’est la religion, c’est un esprit légaliste.  C’est le serpent dans nos maisons que nous devons tuer.  
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C’est toute cette histoire de performance – que le salut est un don mais qu’on doit gagner son chemin vers la 

grâce et la faveur de Dieu.  Ça c’est un mensonge venu tout droit de l’enfer, ça fait partie de la doctrine des 

démons.  Pourquoi?  Car une seule personne  tire profit de cela…et ce n’est pas le Seigneur et certainement pas 

vous non plus.   

La seule personne qui tire profit d’un christianisme faible, sans puissance, c’est le diable. Il faut être clair.   

Nous apprenons à nous réjouir dans ce grand salut.  Nous apprenons à saisir la grande joie. Vous êtes une toute 

nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes 

choses viennent de Dieu.   

Lorsque Dieu vous regarde, il ne voit rien qui cloche en vous. Tout ce qu’Il voit c’est ce qu’il nous manque encore 

de notre expérience en Lui et Il fait tout pour y remédier.  Vous grandirez en Christ en toutes choses. Nous 

sommes en Christ et nous apprenons à être comme Christ.  Dieu ne veut pas que nous travaillons sur les choses 

anciennes.   

Voilà ce qu’Il nous dit dans Ephésiens 4:20  Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins 

vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous 

dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être 

renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et 

une sainteté que produit la vérité.   

Dieu ne fait pas un travail sur votre vieille nature, ce n’est pas là qu’il s’attarde. Voilà ce que vous devez faire 

avez votre vieille nature : vous la prenez et vous la mettez de côté parce que vous ne vous occupez pas de cela.  

J’ai déjà fait ça, tu es mort, alors mettons ça de côté  et je veux que tu te revêtes de l’homme nouveau car c’est 

de ça qu’il s’agit.   

Il ne nous a jamais demandé de travailler sur notre veille nature car si c’était le cas, il faudrait que Dieu foule aux 

pieds la croix de Jésus Christ.  Il faudrait qu’Il dise dans son cœur  ‘la croix était une idée géniale, quand on l’a 

conçue avant la fondation du monde mais au cas où ça ne marche pas, je vais te faire une thérapie et te 

conseiller sur toutes ces questions de comportement.’ Ça vous parait probable un truc comme ça?   

Laissez ça de côté, c’est mort.  Arrêtez de ressusciter ce cadavre.   

C’est incroyable, dans cette salle, il y a des gens qu’on a ressuscité des morts tellement de fois qu’on pourrait 

tous être des apôtres.   Combien de fois avez-vous ressuscité ce cadavre?  C’est mort, enterré, avec une belle 

stèle avec ton nom gravé dessus. Reste mort.  Arrête de profaner les tombes.   

Juste au cas où  ne croyiez pas ce verset, comme vous êtes évangéliques, il vous faut plus qu’un verset, n’est-ce 

pas?  Je veux dire nous parlons du Dieu tout puissant, et Il doit confirmer toutes choses, nous sommes 

évangéliques et il faut que Dieu nous confirme toutes choses des douzaines de fois.   

Qu’est-ce que nous entendons là?  C’est la voix de la religion. Vous entendez la voix de quelqu’un qui n’a pas de 

relation avec le Saint Esprit de vérité.  Alors il nous faut  14 versets et une visite de l’archange Gabriel, juste pour 

nous donner de croire quelque chose que Dieu a dit dans la Parole. Je dis juste ça en passant. 
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Colossiens 3:9  Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. 

Votre vielle nature est morte, qu’elle repose en paix.  Dieu ne traite qu’avec votre nouvelle nature, avec le vrai 

vous.  Il ne traite pas avec votre habitude de péché.  Il établit en vous sa propre nature.  Ainsi l’antidote à votre 

problème de comportement est la nature même de Dieu.  C’est Lui qui vous crée à Son image car Il ne supporte 

pas d’être à votre image.    

C’est ce que font les gens religieux.  Ils créent Dieu à leur propre image.  S’ils sont en colère, ils vont mettre Dieu 

en colère. Si vous entendez une personne juger une autre, c’est que cette personne n’a aucune idée de l’amour 

de Dieu pour elle.   

Nous n’avons pas de problème de péché, nous avons un problème d’habitude de péché.  Lorsque nous avons 

une habitude de péché, nous avons un problème avec la beauté et la majesté.  Nous ne réalisons pas à quel 

point nous sommes beaux aux yeux de Dieu ou à quel point son amour pour nous est majestueux.   

Jésus n’est pas mort pour vos péchés; Il est mort pour tous les effets du péché.  Il est mort pour tout le côté 

négatif de ce qui est entré dans votre vie.  Il est mort pour toute pensée de pauvreté.  Il est mort pour que votre 

opinion de vous-même s’aligne sur la sienne.  La vérité c’est qu’Il pense que vous êtes merveilleux.  Pourquoi?  

Comment est-ce que je le sais?  Car Il vous a mis en Christ.  Si l’un de Ses noms est merveilleux, qu’est-ce que 

cela fait de vous ?   

A un moment donné, il vous faudra assumer votre nouvelle nature.  Vous devrez regarder quelqu’un dans les 

yeux et dire : “Ce n’est plus dans ma nature de m’inquiéter.  C’est dans ma nature d’être en paix.  Ce n’est plus 

dans ma nature de m’inquiéter. C’est dans ma nature d’être dans la joie.”  

Je passe plus de temps à me réjouir et à rendre grâce qu’à me plaindre.  C’est ma nouvelle nature.  Ça ne fait 

que  monter en moi.  Saviez-vous que ma nouvelle nature me condamne à la victoire absolue ? Je suis obligé 

d’être vainqueur car je ne peux penser  autrement.  Parce que cette vieille manière de penser que j’avais avant, 

je l’ai perdue.  En fait,  Jésus  a pris ce choses car elles lui appartiennent et Il m’a donné Ses affaires à la place, ce 

qui veut dire que je ne suis plus un « loser » (perdant).  Je suis vainqueur, je ne pense pas comme un lâche, je 

pense comme un guerrier, je ne suis plus une victime, je suis victorieux.  J’ai une toute autre mentalité;  j’ai un 

tout autre langage.  J’ai une toute autre opinion  de moi-même.  J’ai une très bonne opinion de moi-même.  Ce 

n’est pas avoir une trop haute opinion de soi-même mais Dieu ne nous dit pas à quoi c’est censé ressembler.  

Vous avez remarqué?  On dit n’ayez pas une trop haute opinion de vous-mêmes mais on ne nous dit pas quels 

sont les paramètres car Il ne veut pas que vous sachiez.  Juste au cas où vous restiez  à mi-chemin à l’intérieur.  Il 

dit simplement non, si tu prends la grosse tête, je te dirai.    

Mais on ne va pas entrer dans cette conversation car ça vous prendra un moment avant de réaliser combien je 

veux faire de vous des êtres beaux et merveilleux. Je veux que vous ayez cette bonne opinion de vous-mêmes 

car j’ai une très bonne opinion  de moi-même.  Il aime être Dieu!  Nous sommes en train de saisir quelque chose. 

NOTRE POINT DE DEPART  

Votre point de départ pour toute chose dans votre vie, c’est votre nouvelle nature.  Chaque jour Dieu vous 

donnera de savoir comment Il vous voit.  Il n’est pas prêt à converser au sujet de votre veille nature, merci 

d’avoir essayé, mais non.  Nous, on ne fait pas ça ici.  On a déjà donné. Dieu l’a déjà fait.  Je ne te parle que de 



2012 Conférence Nationale américaine: Graham Cooke: Comprendre les choses  Page 12 

comment je te vois.  Si tu te vois différemment de moi, eh bien, tu peux en parler mais je ne t’écouterai pas.  Tu 

dois être d’accord avec moi et être en paix.  Nous sommes en train de comprendre quelque chose. 

Nous sommes censés être les personnes les plus heureuses, les plus joyeuses, les plus aimantes, les plus 

paisibles, les plus puissantes et les plus triomphantes sur cette terre.  Nous sommes le support visuel pour 

l’humanité.  C’est ce que veut dire être chrétien.  Franchement, c’est ce qui fait de moi, de nous  quelqu’un de 

génial.  J’ai une vie majestueuse.  J’apprends à être plus puissant. J’apprends à être étonné et émerveillé et c’est 

pour ça que je suis moi-même parfois étonnant.  Rien de toutes ces foutaises religieuses où Jésus est tout et je 

ne suis rien, où je suis nul.  C’est du légalisme, Dieu aime ce que vous êtes.   

Ce qui est génial avec Dieu, lorsqu’il a mis Christ en vous, ce n’est pas que Jésus devienne votre plénitude et que 

vous diminuez.  Dieu aime le fait que ce soit un paradoxe.  Ça ne le gêne pas que vous soyez vous à 100 %, ça 

lui plaît tout ça. Vous pouvez être vous-même tant que vous faites confiance en Dieu pour être lui-même en 

vous.   

Nous apprenons la joie d’être avec Dieu.  La plaisir de marcher avec un Dieu joyeux qui est paisible, calme, 

joyeux et qui sait tout de vous, qui est totalement dévoué à votre cause, qui se régale de votre histoire, qui sait 

de quoi seront faits vos prochains chapitres, qui sait comment vous former à penser avec génie et qui vous dira 

toujours :  “ si ta pensée t’a conduit là où tu n’aimes pas, change de pensée.”   

Il ne traitera pas avec vos pensées négatives, Il vous en donnera juste des meilleures.  Il ne veut pas que vous 

soyez négatif, il veut que vous voyiez les possibilités.  Il ne veut pas vous voir traiter un problème, Il veut que 

vous ayez à faire à une promesse.  Il n’y a pas de problème au Ciel ; si quelque chose n’existe pas au ciel, alors 

ça ne doit pas exister dans votre vie.  Allez, ...il faut réfléchir à tout ça! 

RECADRER NOTRE PENSEE  

Chaque fois que vous êtes davantage connecté à Jésus, tout en vous s’élargit.  Tout s’ouvre.  Chacun d’entre 

vous a au moins un million de moments OMD (oh mon Dieu!) à vivre, ces moments où vous dites « oh mon Dieu, 

c’est incroyable ».  Vraiment, je ne peux pas penser comme ça, vraiment?  Oh, c’est génial.  Tu veux dire que j’ai 

plus à avoir ces émotions négatives; je peux les échanger contre quelque chose de mieux ?  Tu veux dire que je 

n’ai plus à travailler sur ces choses, je peux les mettre de côté, mettre ces autres choses et travailler dessus ?  Tu 

veux dire que je suis réellement une nouvelle créature? Que les choses anciennes sont réellement passées?  Je 

croyais que ce n’était qu’un concept.  Tu veux dire que c’est la réalité?  Je suis une nouvelle créature, toutes 

choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis réellement libre?  Je n’ai plus à 

m’occuper du vieux moi, je peux juste m’occuper du nouveau moi?  Et comment le nouveau moi pense et voit.  

C’est tout ce que tu as à faire et moi je suis ton partenaire dans ce nouvel homme.  Le vieil homme est toujours 

mort.  Il faut juste en être sûr. 

Je marche en nouveauté de vie.  Je suis enfant de Dieu et j’apprends à être fils de Dieu et je n’ai plus de vieille 

nature. Tu veux dire que tu l’as réellement mis sur Jésus à la croix.  C’était ça ton plan?  Donc tu ne vas jamais 

me changer, tu vas me tuer direct c’est ça?  Tu m’as tué, je suis mort, tu m’as envoyé par fedex quelque part,  tu 

ne me dis pas où  et maintenant je suis cette nouvelle personne qui marche en nouveauté de vie et tu me 

donnes la permission de me considérer comme mort.  Pour que je sois vivant en toi?  OMD!  Alors c’est ça!  
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Mon histoire alors c’est- et qu’en est-il de tous ces gens qui ont des trucs contre moi?  Comment je réponds à 

tout ça?  Rien.  Je les laisse faire et moi je m’occupe de mes choses avec Toi.  Ils ont des trucs contre moi parce 

qu’ils ont du mal avec leurs propres histoires, c’est tout.  C’est parce qu’ils ne t’ont pas rendus tes affaires!  Ca y 

est, j’ai compris.  Donc je dois les bénir, car c’est l’esprit de pauvreté, le vieil homme, la chair. C’est la chair 

religieuse. J’ai pitié pour eux.  Alors tous ces gens qui ont des choses contre moi, qui essaient de me maintenir 

dans ce que j’étais il y a des années, ils font ça parce qu’ils ne t’ont pas rendus tes affaires.  Ça y est, j’ai compris.   

Je ne veux pas être comme ça, non?  Je ne veux rien avoir contre personne.  Ça fait de moi un amoureux de Dieu 

et un amoureux des humains.  Ça peut être cool.  Ça veut dire que je n’ai vraiment qu’un seul ennemi, et c’est 

celui que Tu as.  Aucun humain n’est mon ennemi.  Je ne prends pas les ennemis, je les aime.   

Seigneur tu sais quoi, ça rend les choses beaucoup plus simples.  Tout ce que j’ai à faire,  c’est aimer Dieu et être 

en paix, dans le repos, le sourire aux lèvres.  J’aime les problèmes car je peux les changer en possibilités.  OMD!  

Tu en es bien sûr? Tu as écrit tout ça?   

Je peux avoir une copie du livre ?  Tu es le livre?  OMD! Tu es la parole de Dieu, et la Bible est l’Ecriture.  Génial!  

Tu as vraiment pensé à tout et Tu m’as donné une aide.   

Que fait-Il?  Il m’aide en tout?  Tu veux rire.  Il va m’aider à lire le livre et tout ça?  Il est l’esprit de vérité et Il me 

conduit dans toute la vérité?  OMD!  Et si je me plante un jour?  Il est mon consolateur?  Tu veux dire que j’aurai 

la double portion ce jour-là où je serai vraiment stupide?  Réellement?   

Je suis un peu nerveux car ça parait trop beau pour être vrai.  Dans le monde, si c‘est trop beau pour être vrai, 

c’est que quelqu’un se fait avoir.  Si ce n’est pas trop beau pour être vrai, ce n’est pas Toi?  OH!  Tu veux dire que 

toutes ces questions de joie ce n’est pas juste de la pub, c’est pour de vrai? C’est…. Waouh !  J’ai des bouffées de 

chaleur!   

Alors tu veux dire que je peux passer mon temps à être nouveau tout le temps.  Si je vois quelque chose de 

vieux, je peux l’échanger contre quelque chose de nouveau.  Waouh!  Et si tu mets ton doigt sur quelque chose 

de vieux, c’est que tu me donnes un miracle.  OMD!  Je crois que je vais m’évanouir.   

Ça rend toutes choses étonnantes, est-ce que je suis censé rester étonné?  Tu veux que je sois étonné?  Je peux 

vous dire déjà que ça marche.  Je suis étonné, je suis émerveillé.  Rien de si bon ne m’est arrivé avant.  Si tu 

continues comme ça, je pourrais devenir une toute nouvelle personne. Franchement Seigneur, je suis en danger 

de devenir un canon de beauté.  Et si tu changes mon histoire et que je suis cette route, ce chemin avec toi, 

alors je serai un support visuel de ce que veut réellement dire être en Christ.  Je crois que je dois faire une sieste. 

J’ai une autre pensée, je suis en Christ, d’accord, et je ne peux être séparé de l’amour de Dieu, sous aucun 

prétexte.  Rien ne peut me séparer, pas même  ma stupidité, de l’amour de Dieu.  Rien ne me sépare de 

l’amour. Ça veut dire que je ne peux rien faire pour que tu m’aimes plus  et rue je ne peux rien faire pour que tu 

m’aimes moins?  Tu m’aimes de la même manière tout le temps, dans mes bons comme mes mauvais jours. Tu 

ne changes pas.  J’aurai toujours une place importante dans ton affection car tu ne changes pas. Même quand je 

suis stupide ?  Donc mon vieil homme est vraiment tordu alors, je veux dire dans la version anglaise du New King 

Graham.   
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Car je serai un roi, un guerrier, un champion, vraiment, il faut que je sois quelqu’un de grand à cause de tout ce 

que tu fais.  Je ne peux pas être petit et insignifiant.  Je dois être quelqu’un dans le Royaume.  C’est ce que tu 

dis : tu feras de moi un guerrier, un champion, celui qui change la donne dans le Royaume à cause de qui Tu es à 

cause de ce que Tu as fait, à cause de là où Tu m’as placé, à cause de ce que Tu veux que j’apprécie en tant 

citoyen du ciel ici sur terre.  Je vais être quelqu’un d’extraordinaire?  Je vais changer la donne pour tout un 

peuple? Je veux m’inscrire!   

Ce qui est super c’est que je ne retournerai plus aux choses anciennes car je suis mort et Tu ne mes diras pas où 

tu as enterré le corps.  Tout ce que Tu dis c’est “demeure en moi, et je demeurerai en toi.”  Et au cas où j’oublie, 

j’ai cette Aide qui me rappellera toutes choses.  Vraiment Tu n’aurais pas pu me rendre les choses plus faciles. 

C’est incroyable ! Comme se fait-il que je n’ai pas entendu ça avant?  Peu importe, c’est un jour nouveau,  et je 

suis une nouvelle personne, je suis une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses 

sont devenus nouvelles, waouh ! Je crois que je dois aller faire la fête. L’époux est avec moi, n’est-ce pas?   

Ca y est,  vous avez saisi!   

Faisons quelque chose de gigantesque!  Levons-nous, et prenons position.  Nous passons la Ligne! 

Le Seigneur vous dit: “rends moi mes affaires! Rends-moi mes affaires!”  J’imagine que vous ne vous êtes pas 

rendus compte que vous passiez la ligne il y a une demi-heure environ.  Plus de négatif, plus de travail sur le 

péché, c’est mort.  Le négatif est mort, vous êtes une nouvelle créature.  Tout ce que vous reteniez du passé ne 

vous appartient plus, lâchez-le. Allez, laissez tomber.  Vous ne pouvez plus marcher avec ces choses, et tous vos 

amis seront là pour vous le rappeler.  Vous savez, quand vous aurez un de ces moments, ils seront là pour vous 

dire : ça c’est à toi ou ça appartient à quelqu’un d’autre ?”   

La prochaine fois que vous vous plaigniez, et que vous murmurez, votre meilleur ami vous dira, « quel moi est en 

train de parler là?” 

PLUS EXCUSES! 

Vous savez ce que ça veut dire? Plus d’excuses.  Dans chaque groupe, dans chaque candela, nous allons essayer 

ce nouveau langage pour nous amuser.  Nouvelle manière de penser, nouvelle manière de parler, nouvelle 

manière de voir, et tout ce que vous entendrez le reste de votre vie c’est  “tu es mort, tais-toi, c’est toi qui a 

ressuscité ce cadavre la nuit dernière ? Remets-le à sa place!” 

PRIERE DE CLOTURE: 

Père, merci car de tous les endroits où Tu aurais pu vivre, Tu as choisi de vivre en moi. Je ne sais pas si Tu 

réalises que Tu me fiches la trouille ? De tous les endroits où Tu aurais pu vire, Tu as choisi de vivre en nous, 

pour moi c’est juste incroyable. Tu peux reprendre toutes tes affaires.  Je veux que Tu reprennes tout et 

Seigneur, je veux que Tu saches que nous serons tous déterminés à le faire. Nous n’allons plus continuer à 

porter ces choses et nous deviendrons de nouvelles personnes.  Nous sommes déjà nouveaux.  Nous sommes 

déjà refaits en Christ.  Nous sommes déjà une nouvelle créature.  Nous allons entrer dans cette réalité alors 

nous voulons maintenant et de manière radicale, Te redonner tout ce qui est à Toi. 
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Et pas seulement ça Seigneur, mais nous allons aussi former les autres à le faire pour que partout sur la terre, les 

gens Te redonnent Tes affaires.  Nous allons libérer les gens.  Nous dirons aux autres qui ils sont vraiment, nous 

ne nous occuperons pas de leur comportement mais nous leur dirons quelle est leur identité.  Et nous serons ce 

support visuel pour montrer à quoi ressemble vraiment être amoureux de Dieu et être bien-aimé de Dieu.   

Nous te redonnons Tes affaires et Seigneur, nous sommes décidés à ne plus trainer derrière nous l’anxiété, la 

peur, le négatif, l’incrédulité, le manqué d’estime de soi, l’inquiétude, la colère, l’amertume ou le manque de 

pardon.  Nous ne voulons plus garder ces choses.  Elles ne sont plus à nous. Nous sommes morts à cela.   

Nous voulons traquer le fruit de l’Esprit, la grâce de Dieu, sa miséricorde, la bonté et la gentillesse de Dieu qui 

conduit les gens à la repentance.  Nous traquons ta nouvelle nature en nous car nous sommes une nouvelle 

création.  Toutes choses anciennes sont passées et nous n’allons pas les ressusciter.  Alors je te demande 

seigneur, au nom de Jésus que Ton esprit agisse puissamment dans nos vies, pour changer de manière radicale 

nos manières de penser, nos manières de parler, notre perception de nous-mêmes, pour que nous puissions 

nous aligner à qui nous sommes en Christ et que nous puissions profiter de la vie.   

Et nous aimons dire  ‘non’ au vieil homme mais ‘oui’ à Toi.  Nous apprenons à aimer les jours qui sont 

problématiques et difficiles car nous apprenons sans cesse qu’il s’agit de possibilités.  Tu fais toutes choses 

nouvelles et toutes choses viennent  de Toi.  Merci, merci, merci Seigneur, merci.  C’est moi, je pense à Toi. 

Notre histoire est changée et notre route avec Toi va changer à cause de cela.  Père, nous sommes en train de 

comprendre les choses et Tu sais quoi, c’est super. C’est comme si un poids était enlevé de dessus nos épaules. 

Je me sens plus léger, plus libre. Je vois plus clair.  Je sens ton cœur battre.  Je sens Ton affection. Je suis une 

nouvelle créature!  Je ressens tout ce que Tu ressens pour moi. Merci.   

Merci, merci, merci, merci Seigneur.  Il y a tellement plus encore de raisons de se réjouir que je ne peux 

imaginer, merci (X 12)   

Me voici Seigneur, je te remercie! Merci, je suis émerveillé, je suis ébloui, je te remercie ; merci de nous avoir 

ouvert une nouvelle voie. Merci.  Je viens de laisser derrière un vieux chapitre et j’entre dans un nouveau et je 

suis sur un autre chemin.je découvre de nouvelles choses, j’explore de nouvelles choses,  je suis tout excité.  

Merci Seigneur, du fond du cœur, merci, merci, merci d’avoir rendu cette vie possible. Ma prière est que je vive 

sous ton sourire, et que je fasse ce qui Te rend extraordinairement heureux. Amen. 


