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Tenant une religion mais reniant ce qui en fait la force.
Embrasser une doctrine et ne pas y obéir.
Dans le bureau de fonds, il y a beaucoup de vieux dirigeants qui ne donnent pas tout en tant que équipe : donc,
ils ne sont pas en train de faire des disciples; ils ne sont pas en train de dire aux autres : « voici comment j'ai
été formé à être disciples. » Ils sont des ennemis.
La 5e colonne dans la guerre ; c'est ceux qui sont dans le camp de l'ennemi et qui sont pour moi. Ce sont ceux
qui ne prient pas à la réunion de prière, ceux qui s'assoient à la réunion de prière avec une face fade. La
meilleure façon de détruire une armée forte, c'est de trouver un traître d'entre eux. Ce sera l'un d'eux qui va les
amener à nous. Leur défaite viendra de l'un d'entre eux. Qui est pour nous si tu ne pries pas nous savons où tu
appartiens tu es parmi nous mais tu es pour eux, pour le diable. Tout ceci pour dire si tu vines à la réunion de
prière, et tu ne pries pas tu es notre Judas.


Proclame que je vais prier ; je vais tirer sur la gâchette. Je vais ouvrir ma bouche
je vais tirer par la prière au ciel Dieu entendra ma voix. Amen

Je voudrais que 10 autres personnes viennent remercier Dieu.
Hébreux 4:1-2 : « Craignons donc, tandis que la promesse d’entrer dans son repos subsiste encore, qu’aucun
de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu’à eux ;
mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu’elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui
l’entendirent. »
Si la parole de Dieu est proclamé, si l'évangile est proclamé, si les promesses de Dieu sont proclamées, si la
Rhéma de Dieu t'est donné, que tu sois seul ou en réunion ; cela ne te fera rien si tu ne mélanges pas ce que tu
entends avec la foi. La parole de Dieu ne sert à rien à ceux qui l'entendent s'ils ne la mélangent pas avec la foi.
Les promesses de Dieu ne profitent pas à ceux qui ne mélangent pas avec la foi ce que les oreilles entendent ;
ceci pour qu'il y ait la vie spirituelle, pour que les choses de Dieu marchent pour toi.
Dieu parle, tes oreilles entendent mais la Bible dit que ton cœur doit mélanger ce que tu as entendu avec la foi.
Si ton cœur ne produit pas la foi, tout ce que tu entends n'aboutira à rien. Il y a des cœurs qui ne produisent
pas la foi. Donc, les choses de Dieu ne vont pas marcher pour eux. L'écrivain dit que Dieu avait une bonne
nouvelle pour eux, Dieu voulait faire de bonnes choses pour eux, Dieu leur a dit ce qu'il allait faire mais eux
n'avaient pas mélangé avec la foi, ce qu'ils avaient entendu donc tout ce que Dieu avait pour eux est devenu
rien ; ils avaient rendu nulle la parole de Dieu par leur incrédulité
L’incrédulité est un neutralisant de la promesse. Ils ne le mélangèrent pas avec la foi : le cœur devait
apporter quelque chose. Nous avons tous été dans le ministère. Nous avons tous entendu les mêmes
promesses; nous sommes dans le même ministère, nous entendons les mêmes choses mais dans 10 ans nous
serons différents parce que certains mélangeront ce qu'ils ont entendu avec la foi d'autres ne le feront pas.
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Hébreux 3:12-19 : « Prenez garde, frères, que quelqu’un de vous n’ait un cœur mauvais et incrédule, au
point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps
qu’on peut dire : Aujourd’hui ! afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la séduction du péché. Car nous
sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu’à la fin l’assurance que
nous avions au commencement, pendant qu’il est dit : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, N’endurcissez
pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après l’avoir entendu e,
sinon tous ceux qui étaient sortis d’Egypte sous la conduite de Moïse ? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant
quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert ? Et à qui jura-til qu’ils n’entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? Aussi voyons-nous qu’ils ne
purent y entrer à cause de leur incrédulité. »
C’est une construction un peu étrange. « Ils ne purent »
L’incrédulité détruit les capacités. Quelqu'un pourrait être très capable mais il y aura beaucoup de choses
spirituelles qu'il ne pourra pas faire à cause de l'incrédulité. L'habilité spirituelle c'est la foi. La foi, c'est de
l'habilité spirituelle. « Ils ne purent pas entrer ». Pas parce que le territoire était difficile, pas parce que les
gens étaient impossibles ; mais parce qu’en eux, il manquait quelque chose. Concernant l'appel de Dieu dans
ta vie, concernant toute nomination spirituelle qu'on te donne, tout pays où tu te rends ne tant que
missionnaire. C’est la foi qui donne la capacité de prendre les nations. C’est la foi qui donne à un homme la
capacité d'accomplir ses nominations. Quelle que soient les raisons que tu as pu donner pour tes échecs ; ce
n'est pas que les autres ont ce que tu n'as pas peut-être parce qu’ils ont cru et toi tu n'as pas cru. L’incrédulité,
c'est la paralysie spirituelle. Tu peux être quelqu’un de très doué mais sa capacité spirituelle est même
minimum ou négative pourquoi? Ils ne purent entrer à cause de l'incrédulité.
L’incrédulité c'est le paludisme spirituel qui enlève toute force. Cela s'appelle incrédulité.
Pendant plusieurs années pendant que j'essayais d'aider ma femme spirituellement, un des plus grands
blocages et que j'ai rencontré était l'incrédulité. Mais après un certain temps qu'elle ne connaissait pas ce que
c'est que l'incrédulité. Je pouvais sortir de ma méditation et je lui dis quelque chose de très grand à son sujet ;
elle va me regarder et poser une question ordinaire. Je lui dis tu as raté cela. J’ai réalisé qu'elle ne comprend
pas. La première fois que tu entends ce que Dieu t’a dit à ton sujet, et cela ne produit pas l'excitation en toi et
tu vois les obstacles ; comment tu es incapable, après cela même si tu viens dire que tu sais ; ce qui devait te
prendre 11 jours va te prendre 40 ans. Tu as juste un cœur non disposé, tu as un esprit nonchalant et lourd ; la
Parole n'a pas rencontré un cœur qui s'excite pour dire : « Oh Sgr Merci. » Je te dis après cela, tu as perdu ;
après tu peux passer 40 ans de jeûne mais c'est fini. Dieu traite avec le cœur. Plusieurs fois avec ZTF : il vient
juste de finir de manger et il dit le Seigneur me dit : « Commence le jeûne. » Et il commence le jeûne et les
frères se demandent pourquoi est-ce qu’il ne dit pas je dois d'abord me préparer ? C'est un cœur qui répond.
Dieu avait dit à Josias : « Je vais certainement accomplir contre Israël ce que j'ai dit mais toi tu mourras en
paix parce que ton cœur était bien disposé quand tu as entendu tout ce que j'ai dit » Dieu traite avec les
cœurs ; ceux qui se laissent toucher qui répondent. Dieu traite avec les cœurs qui répondent. Le Seigneur lui a
dit ce sera différent pour toi parce que ton cœur a répondu quand tu as entendu tout ce que j'ai dit. Ton cœur a
répondu, ton cœur s'est laissé toucher.
Je voudrais que cette nuit pendant les 20 prochaines minutes, je vais vous présenter les 10 façades de
l'incrédulité.
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Deutéronome 1: 19-22 : « Nous partîmes d’Horeb, et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert
que vous avez vu ; nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens, comme l’Eternel, notre Dieu, nous
l’avait ordonné, et nous arrivâmes à Kadès-Barnéa. Je vous dis : Vous êtes arrivés à la montagne des
Amoréens, que l’Eternel, notre Dieu, nous donne. Vois, l’Eternel, ton Dieu, met le pays devant toi ; monte,
prends-en possession, comme te l’a dit l’Eternel, le Dieu de tes pères ; ne crains point, et ne t’effraie point.
Vous vous approchâtes tous de moi, et vous dîtes : Envoyons des hommes devant nous, pour explorer le pays,
et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. »
Voilà la première manifestation de l'incrédulité quand la volonté de Dieu est claire: l'hésitation, le désir
d'avoir plus de faits; parce que tu te dis que si j'ai tous les faits, je pourrais mieux obéir. Le Seigneur les a
appelés à la promptitude : « Maintenant allez ». Ils ont dit : « cherchons le chemin ». Ils étaient en train de
prendre trop de précaution. Quand la volonté de Dieu est claire et tu hésites : soit tes intentions, soit leurs
intentions ; en ce temps ils ont dit nous voulons connaitre le meilleur chemin à prendre : c'est l'incrédulité.
L’hésitation pour mieux planifier. Quand la volonté de Dieu est claire et tu veux planifier ; cela s'appelle
incrédulité.
Nous voulons faire un portrait de ce à quoi ressemble l'incrédulité afin que si tu veuilles te repentir, que tu le
fasses. Tu veux dire que tu es une personne profonde tu veux absorber la chose avant d'agir tu es un menteur !
C’est une manière religieuse de ne pas croire, être sérieux, faire attention, prudent, méticuleux ; planifier
avant le temps mais pas juste sauter sur la situation. Tu ne sautes pas juste dans la chose ainsi. Prend ton
temps ; ton temps va te prendre. Quand la volonté de Dieu est claire et que tu prends ton temps, tu n'auras pas
le temps c'est fini. Tu ne voulais pas le faire, quand tu veux mieux consulter. Dans la vie de la foi on fait ce
qui est claire. Si tu ne le fais pas, tu es fini.
Deutéronome 1: 23-28 : « Cet avis me parut bon ; et je pris douze hommes parmi vous, un homme par tribu.
Ils partirent, traversèrent la montagne, et arrivèrent jusqu’à la vallée d’Eschcol, qu’ils explorèrent. Ils
prirent dans leurs mains des fruits du pays, et nous les présentèrent ; ils nous firent un rapport, et dirent :
C’est un bon pays, que l’Eternel, notre Dieu, nous donne. Mais vous ne voulûtes point y monter, et vous fûtes
rebelles à l’ordre de l’Eternel, votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes, et vous dîtes : C’est parce que
l’Eternel nous hait, qu’il nous a fait sortir du pays d’Egypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens
et de nous détruire. Où monterions-nous ? Nos frères nous ont fait perdre courage, en disant : C’est un
peuple plus grand et de plus haute taille que nous ; ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu’au ciel ; nous
y avons même vu des enfants d’Anak. »
Les frères ont jeûné plusieurs ont prié les frères donnent sacrificiellement et plusieurs meurent au moi. Mais
même les gens de bien parmi eux ne croient pas Dieu. Nous avons limité Dieu à travers l'incrédulité. Dans ce
cours passage, il y a 6 manifestations de l'incrédulité :
 Ils sont allés dans un pays, ils ne s'étaient pas attardé dans leur rapport sur combien bon est le pays
pour motiver les gens à y aller. Ils ont survolé sur ce qui est bon et se sont attardés sur ce qui étaient
difficile : c'est l'incrédulité.
L'incrédulité c'est une malhonnêteté délibérée à ne pas voir les choses formidables au sujet de ce que
Dieu veut mais d'exagérer les difficultés. Cet aspect de l'incrédulité a rongé les ouvriers dans notre
ministère comme une gangrène. Un faux rapport de leur vie au sujet de leur œuvre, au sujet de Dieu. Un faux
rapport. Je suis un missionnaire je me demande combien de missionnaires peuvent se tenir devant le Dieu du
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ciel pour que j'ai tout sacrifié pour devenir un missionnaire ; je ne connais pas un seul dans la CMCI à qui
Dieu a donné moins que ce que le gouvernement pouvait donner en terme de salaires et de rémunérations pour
dire j'ai sacrifié pour servir Dieu. Tout ouvrier a reçu de Dieu plus que ce que le gouvernement pouvait leur
donner ; et ils sont les porteurs de faux témoignages, ils exagèrent les difficultés des champs de missions. Ils
n'ont pas parlé de ce qu'ils ont reçu du ministère et des champs de misions ; plusieurs d'entre vous sont
porteurs de faux témoignage. Tu es venu dans notre ministère, tu es devenu spécialiste et tu prends ta vie pour
dire que notre ministère n'a pris soin de toi. J’en connais qui sont venu ici à Koume. Qui ici a une moto à
moins de 4 ans ? Ils ont construit leurs maison set ils disent nous sommes venus sacrifier nos vies pour servir
à Koume. Ils devaient vérifier ce qu'ils ont donné à Dieu et ce qu'ils ont reçu de Dieu pas de comparaison !
Des menteurs, des conspirateurs contre Dieu, des porteurs de faux témoignages. Ils voient les bonnes choses.
Ils survolent les bonnes choses. Le pays que nous sommes allés explorer et un bon pays en voici les fruits et
ils demeurent sur les difficultés. Et ils les ont exagérées. Les murs sont hauts. Ils sont forts. Ils ont lutté où
avec eux ? Nous étions comme les sauterelles. Toute peur est télescopique. A Kigali, je l’ai dit. La peur est
télescopique : elle voit très bien les choses qui sont très loin ; elle est aussi très microscopique elle agrandit les
très petites choses. La peur télescopique et la peur microscopique ainsi les moustiques paraissent comme les
éléphants quand la peur s'en saisit. Les faux témoignages contre Dieu. Tu as fait de ta vie une publicité
négative pour toute personne qui voudra suivre Dieu. Tout missionnaire qui va et renvoie un rapport disant
que l'œuvre que Dieu l'a envoyé faire ne peut être faite, que les difficultés sont nombreuses ; je veux que tu
étudies ce qui est arrivé à ces 12 espions. C’est pourquoi, plusieurs d'entre eux sont malades, frappés par Dieu
qu’ils ont calomnié.
Les faux rapports, c'est comme les ouvriers dans le ministère ; certains sont spécialistes à proclamer combien
bon Dieu a été envers eux mais se spécialisent combien est terrible le chemin dans lequel Dieu les a appelé.
Chacun veut monter que c'est lui qui a payé le plus grand prix. Chacun veut montrer qu'il a donné à ce Dieu
indigne. Quand tu exagères ce que tu as donné à Dieu, tu es en train de monter combien Dieu est moins et
combien ce que tu as donné est grand ; tu es en train de mettre un prix sur Dieu. Peux-tu vivre avec cela ? Estce que c'est vrai?
Les porteurs de faux témoignages de faux rapports exagèrent les difficultés pour démoraliser, minimisant les
bénédictions pour attirer la pitié. Plusieurs personnes n'ont pas fait de leur vie quelque chose qui est une
inspiration, pour servir afin que les jeunes suivent Dieu. Beaucoup de gens ont fait de leur vie, une citation
dans la salle de démons : "Essaie de suivre Dieu, tu seras aussi misérable que celui-là" C'est ton nom qui est le
témoignage des démons, c'est de toi qu'on se sert pour décourager les autres de servir Dieu. Tu es le
témoignage de combien Jésus est méchant de ne pas récompenser ses serviteurs. Tu es un témoignage de la
misère de ceux qui sont trop engagés un faux témoignage la calomnie contre Dieu.
Dans Deutéronome 28, le Seigneur avait dit aux Israélites : « Je vous enverrai en captivité » la misère de ne
m'avoir pas servi avec joie, la malédiction de ne m'avoir pas servi avec joie. Beaucoup de gens reçoivent et ils
mettent sous le lit, ils cachent sous le lit. Ils croient que c'est en étant prudent, en ne disant pas combien Dieu
leur a donné … ce sont des porteurs de faux témoignages. Plusieurs n'enregistrent pas ce que Dieu leur a
donné. Ils vont voyager et reçu plusieurs Galates 6:6 ; ils continuent à être misérables. L’honneur des frères
ne les a pas touchés, ils font comme s'ils sont nés pour les grandes choses. Ils tiennent captifs les honneurs de
Dieu et la gloire de Dieu. Les faux rapports une vie de faux rapport. Toujours concentrés sur les prochains
besoins sans penser à remercier Dieu pour les besoins comblés : les sujets de prières sont abondants. De faux
rapports. Le rapport que tu affiches par ton apparence, le rapport que tu fais par ton silence coupable, tu as
enterré la bonté de Dieu. Tu as exagéré tes difficultés. Tu as oublié là où le Seigneur t'a pris : c'est de
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l'incrédulité. S'ils s'étaient concentrés sur ce bon pays, ils auraient dit Dieu nous aime et nous donne un bon
pays. Ils se sont concentrés et disent Dieu nous hait pourquoi il choisit une route si difficile, une nouvelle
matrice d'interprétation de Dieu, de voir Dieu à travers tes difficultés, tes douleurs, ta vie a peint Dieu en noir
un Dieu méchant. C’est la première marque d'incrédulité dans cette section. Je ne sais pas que plusieurs
serviteurs doivent cela à Dieu et à l'église d'être vrai au sujet de ce que Dieu a fait pour eux, je ne sais pas s'ils
le savent. Ils passent rapidement sur les témoignages et ils s'attardent sur les difficultés : les calomniateurs de
Dieu. Comme les israélites, ils parlent mal du chemin par lequel Dieu les a conduits.
 Verset 26.
Mais vous ne voulûtes pas y monter. Manquer de volonté. Vous n'avez pas voulu. Vous ne vouliez pas
monter; le manque de volonté. Le manque de volonté d'avancer. Le manque de volonté de changer.
Le manque de volonté c'est l'incrédulité. Le manque de volonté c'est l'incrédulité. Toute chose que tu n'as
pas faite, tu ne voulais pas le faire ; tout ce que tu n'as pas fait, tu ne voulais pas le faire : le manque de
volonté.
 Vous fûtes rebelles à l'ordre de votre Dieu. La rébellion c'est l'incrédulité.
C’est cela qui fait que les gens se rebellent contre la volonté de Dieu. Quand la volonté de Dieu est claire, tu
as le commandement de Dieu. Ton choix ce n’est pas de comprendre mais d'obéir. Vouloir comprendre quand
le verbe est clair : « Montez. » Le verbe « Aller. » Ce n'était pas difficile pour eux mais le verbe n'est pas clair
pour les cœurs incrédules. Le verbe est clair dans la langue : « Allez, avancer, viens, levez-vous. » Qui ne
comprend pas ? Sauf quand le cœur ne veut pas. Vous vous êtes rebellés contre le commandement de Dieu.
L’incrédulité c'est la rébellion, c'est t'opposer à Dieu
 Verset 27
Murmurer c'est l'incrédulité. Murmurer c'est l'incrédulité. Les murmures viennent de l'interprétation. Ils
s'étaient sentis piégé. Ils ne voulaient pas avancer et ils ne pouvaient pas reculer ; ils se sentaient piégé par
Dieu. Ils ne veulent pas avancer, ils ne peuvent pas avancer alors ils murmurent. Ils ont murmuré. Tu pourrais
ne pas le savoir mais ton murmure c'est ton incrédulité.
 Verset 29
La peur c'est l'incrédulité. Il y a beaucoup d'incrédulité qui se manifeste par la peur. La peur de l'échec, c'est
l'incrédulité. La peur d'essayer, la peur de la honte, de l'avenir, de la pauvreté, de l'échec c'est de l'incrédulité.
 Versets 29 à 33
En dépit de toutes les évidences que Dieu les avaient aidé dans le passé, Dieu leur a dit n'ayez pas peur. Dieu
vous a aidé dans le passé, Il va encoure vous aider. L’incrédulité, c'est le refus de faire confiance. C’est quoi
la méfiance, c'est refuser de compter sur ce que tu connais déjà. Ils connaissaient déjà ce que le Seigneur avait
fait pour eux mais ils n’avaient pas confiance au Seigneur. La méfiance c'est l'incrédulité.
L'incrédulité c'est refuser de compter sur ce que tu connais. Tu connais tout ce que Dieu a fait mais quand tu
parles avec Dieu devant les nouveau défis c'est comme si tu parlais pour la première fois. Tu refuses de
factoriser ta propre histoire. La confiance de ce que tu connais. La confiance, c'est la foi intelligente enracinée
dans ce que tu connais. Ils avaient refusé de prendre en compte de ce qu'ils connaissaient déjà du Dieu les
avait aidé. Dans Nombres, Dieu leur a dit 10 fois : « Vous m'avez testé et je n'ai cessé de vous aider et vous
vous refuser de me faire confiance. »
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Quand ils refusèrent de faire confiance au Seigneur, Moise ne faisait que les encourager. Ils refusaient
l'encouragement qui venait de leur passé ; et comme ils ne voulaient pas faire confiance au Seigneur, Le
Seigneur leur a dit : « Ok le pays que Je devais vous donner, vous ne le verrez jamais. ». Quand Dieu s'est mis
en colère contre eux et leur retira l'appel, ils crurent la colère de Dieu et voulurent obéir. Dieu dit trop tard.
Quand nous savons que quelque chose a irrité Dieu, alors on veut changer. Ils voulaient monter quand Dieu
était fâché, ils ne crurent pas la parole de la volonté de Dieu mais ils crurent le jugement de Dieu : c'est de
l'incrédulité.
Il y a un genre de foi qui n'est pas la foi.
Il y a un genre d'obéissance qui n'est pas la foi.
Il y a un genre d'obéissance qui s'oppose à la colère de Dieu. Ils avaient cela.
 Verset 41.
Revenir pour faire une obéissance après que tu combinais les conséquences quand le jugement a été prononcé.
Vouloir obéir à ce moment, c'est la présomption pensant que c'est facile. La présomption c'est l'incrédulité. La
présomption, c'est l'incrédulité. Il y a une incrédulité comme une obéissance à Dieu. Prenez ce Santa Cruz. Et
on commence que Santa Cruz, c'est un test pour ceux qui feront partie de notre ministère et les gens
commencent à évangéliser. Ils vont obéir aux menaces mais ils ne vont pas obéir à Dieu. Le genre de cœur qui
n'obéit que quand tu le menaces c'est l'incrédulité. Cette fois-ci cela paraissait qu'ils voulaient obéir, ils
obéissaient à la colère de Dieu. Ils étaient en train de s'efforcer de renverser le gouvernement de Dieu. Les
menaces étaient plus puissantes que la volonté de Dieu, les menaces étaient plus importantes pour eux que la
volonté de Dieu.
 Verset 42
42 L’Eternel me dit : Dis-leur : Ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous ; ne
vous faites pas battre par vos ennemis.
Il y a une obéissance dans l'incrédulité qui ne produit pas les résultats. On finit par obeir après l'incrédulité
cela ne produit pas des résultats. On tient de longue nuit de prière et Dieu ne répond pas. L'incrédulité, c'est
l'arrogance croire que Dieu va te bénir à ton temps à toi quand tu choisis d'obéir. L’arrogance de croire que la
volonté de Dieu va t'attendre quand toi tu veux le faire. Ils ont fini par monter, par sortir et ils ont échou é. Ça
parait comme si la parole de Dieu se contredisait. Ce que Dieu avait promis quand ils ont essayé cela n'avait
pas marché.
Quand Dieu te donne une parole, tu prends le temps de te préparer ; avant que tu ne reviennes, il sera trop
tard. Tu vas sortir : obéir ; mais rien. C'est à ce point terrible qu'est l'incrédulité. Au moment où ils revenaient
pour obéir c'était trop. Ils ont obéit à la lettre. Ils pouvaient dire qu’ils ont obéi à ce que Dieu a dit ; mais cela
n’a pas donné. Ils pouvaient dire que la parole de Dieu n'était pas vraie que la prophétie était fausse :
l’incrédulité.
La peur, la présomption, la méfiance, la rébellion, le manque de volonté, les faux rapports, les hésitations ; ce
sont là les façades de l'incrédulité.
Ils ont réellement obéi à la lettre de ce que Dieu leur avait dit ; mais cela ne marche pas : on ne peut pas obéir
à Dieu à notre propre temps parce qu’on a peur du jugement. Certaines choses dans la relation avec Dieu et le
service de Dieu, quand tu les laisses partir, elles sont parties. Tu ferais mieux de commencer avec Dieu là où
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tu es, au lieu de promettre à Dieu que tu vas te rattraper tu sembles croire que Dieu t'attendra : tu ne connais
pas Dieu.
Dans Jérémie 17 le Seigneur a dit : « Par votre faute, vous allez perdre le beau pays que je vous ai donné. » Ce
pays peut-être l'appel de Dieu dans ta vie ; par ta faute, tu perdras les merveilleux plans que j'avais pour toi.
Nous sommes très arrogant nous pensons que nous pouvons rattraper la volonté de Dieu quand nous voulons.
Priez que Dieu détruise l'esprit de l'incrédulité.
L'incrédulité c'est l'agnostisme pratique : mener ta vie comme s’il n’y a pas de Dieu. L’incrédulité c'est être
spirituellement stupide ; c'est la folie du cœur, c'est l'équivalent d'un étudiant qui ne passe jamais ses examens.
De même que la tête vide ne passe pas ses examens, de même un cœur incrédule ne va jamais réussir. Il ne va
jamais se saisir dans choses de Dieu. Il mène juste sa vie comme si Dieu n'est pas réel. La manière dont il
mène sa vie, il ne compte pas sur Dieu, il n'attend rien de Dieu. Es-tu un insensé?
Tu veux servir Dieu d'après tes plans à toi. Quand Dieu te dit d'avancer, tu n'avances pas : tu veux planifier.
« L’insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu » Ce sont là les façades de l'incrédulité.

Détruit l'incrédulité. C'est le plus grand obstacle dans notre ministère.
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