LA PUISSANCE
Par le Pr. Randy C. Brodhagen
". . . . . LA PUISSANCE DU SEIGNEUR ETAIT AVEC JESUS. . . . . »
Luc 5:17
Introduction
J’ai longtemps demandé à Dieu qu’il m’entoure de Sa présence et de Sa puissance afin que Sa gloire
soit manifestée. Tous dans cette église, nous avons été témoins de la réponse à cette prière par les
révélations que Dieu nous a données. Si comme moi vous voulez que Dieu soit le principe actif de
votre vie, de votre famille ou de votre ministère, vous tirerez avantage de la lecture des ’10 principes
de Puissance’ présentés dans ce livret. Je suis certain que leur application dans votre vie permettra au
Saint Esprit de se manifester et de se révéler à vous. Alors, Il aura la liberté de faire ce qu’Il désire, à la
gloire du Père et dans le nom de Jésus. « Et tous sauront ainsi que Dieu est venu parmi eux. ».
Le Royaume de Dieu, la Puissance et la Gloire
Dans le Notre Père, nous disons : « Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles, Amen. » Donc si quelqu’un reçoit dans sa vie le règne de Dieu, la
puissance et la gloire en seront les signes.
Jésus dit :
•
•
•
•
•
•

•

« En réalité, c’est par l’Esprit de Dieu que je chasse les esprits mauvais, ce qui signifie que le
Royaume de Dieu est déjà venu jusqu’à vous.» (Matthieu 12:28)
« En vérité je vous le dis, à moins qu’un homme ne renaisse d’en haut, il ne peut voir le
Royaume de Dieu » (Jean 3:3)
« Le temps est venu. Le royaume de Dieu s’est approché. Convertissez-vous (changez de
comportement, renouvelez vos pensées) et croyez à la Bonne Nouvelle. » (Marc 1:15)
« Guérissez les malades, ramenez les morts à la vie, rendez purs les lépreux, chassez les esprits
mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. (Matthieu 10:1,7-8)
« Je vous le déclare et c’est la vérité : quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant
d’avoir vu le Royaume de Dieu venir avec puissance. » (Marc 9:1)
« Ne vous inquiétez donc pas de ce que vous boirez ou mangerez, ou de quoi vous vous
habillerez. Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront
données en plus. Ne vous souciez donc pas du lendemain.” (Matthieu 6:33-34)
« Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » (Matthieu 6:10)

Dans le royaume de Dieu il n'y a pas plus ni douleur, ni tromperie, ni chagrin, ni maladie, ni péché, ni
dépression ni mort. (Apocalypse 21:3-5). Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu qui y règne en
gloire.
Par l'apôtre Paul, La Parole nous dit : « Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de discours, mais de
puissance. » (1 Corinthiens 4:20) « Mon message et ma prédication n’ont pas été donnés avec les
discours persuasifs de la sagesse humaine, mais plutôt avec la manifestation tangible de la puissance de

l'Esprit de Dieu, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais bien sur la puissance
de Dieu. » (1 Corinthiens 2:4-5)
Le royaume de Dieu vient avec la puissance et la gloire de Dieu. (Apocalypse 11:17). Une voix forte a
proclamé du ciel : « Maintenant le temps du salut est arrivé ! Maintenant notre Dieu manifeste sa
puissance royale et l’autorité de son Messie ! » (Apocalypse 12:10)
Quand les gens croient en Dieu, l'avènement du règne de Dieu dans leurs vies apporte la sagesse, la
puissance, l'autorité, et la souveraineté de Jésus Christ. Ils sont transformés en de nouvelles créatures:
les fils et filles de Dieu. (Jean 1:12-13). Quand dans le livre des Actes les croyants ont été remplis
avec l'Esprit Saint, ils parlaient dans des langues nouvelles, et ils ont reçu d’en haut le pouvoir
d’effectuer les œuvres du royaume de Dieu, pas seulement en paroles, mais en actes (voir Actes 1:1-8,
2:1-4). Jésus a commencé à confirmer sa parole à travers ses disciples, en les rendant capables
d’effectuer des signes et des prodiges.
« Il leur dit : Allez dans le monde entier et annoncez la Bonne Nouvelle à tous les hommes. Celui qui
croira et sera baptisé sera sauvé, mais quiconque ne croit pas sera condamné. Et voici les miracles qui
accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom ils chasseront des esprits mauvais, ils parleront dans
des langues nouvelles; s’ils prennent des serpents dans leurs mains ou boivent du poison mortel, il ne
leur arrivera aucun mal. Ils poseront les mains sur les gens malades et ceux-ci seront guéris. Après leur
avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu. Les disciples
partirent pour annoncer partout la Bonne Nouvelle. Le Seigneur les aidait dans ce travail et montrait
que leur prédication était vraie par les miracles qui l’accompagnaient. » (Marc 16:15-20)
Apparemment, le Seigneur veut faire plus que simplement envoyer des gens pour parler de Lui (ou de
son amour, ou de ses oeuvres). Il veut que par Lui, nous accomplissions ce dont nous parlons. Il veut
manifester son pouvoir et sa gloire afin que sa présence et son royaume s’établissent dans le cœur de
ceux qui ont mis leur foi en Lui, et tout autour d’eux. Loué soit le Seigneur ! La puissance de Dieu
changera nos vies et nos circonstances.
En tant qu’enfant, j'ai été élevé dans une communauté chrétienne. On m’y a enseigné que la Bible est
le message de vérité que Dieu adresse à aux hommes, et qu’il a été écrit de leur main sous l’inspiration
du Saint Esprit. J’ai appris que Dieu aime chacun, mais que tous doivent choisir d’accepter son amour
pour ‘naître de nouveau’. L’homme est séparé de Dieu par le péché, et ne peut restaurer cette relation
sans un Sauveur : Jésus Christ, qui est Dieu lui-même venu vivre parmi nous sous forme humaine pour
cheminer avec eux, mourir et ressusciter des morts pour les sauver. Quiconque croit cela et en
conséquence change de comportement (c'est-à-dire se repent) pour suivre la volonté de Dieu sera
sauvé. Non pas par ses propres mérites ou ce qu’il a fait, mais par la foi que cette personne a mise en
Jésus Christ comme son Sauveur et Seigneur. Le sang de Jésus à la croix est le sacrifice qui nous
donne accès à la vie avec Dieu.
J'ai également appris que le Seigneur m'a donné les commandements comme ‘inscrits sur mon cœur’
(Hébreux 8:10) pour me montrer comment l'aimer, aimer les autres, afin que je puisse demeurer dans
son royaume comme son enfant béni. On m’a enseigné les promesses de Dieu pour me montrer
comment grandir vers le modèle parfait qu’est Jésus Christ.
Par la lecture de la Parole, j'ai appris comment Dieu aime son peuple et prend soin de lui, ainsi que ses
projets de vie abondante pour chacun, si seulement on écoute ses directives et qu’on suit ses

instructions. La présence du Seigneur, sa bénédiction et son salut étaient très claires et proches de moi.
J’aimais Jésus plus que moi-même, ou plus que tout dans ma vie.
Pourtant, de nombreuses questions demeuraient, que je confiais au Seigneur. (Jacques 1:5-8, Jérémie
33:2-3). Il m’a montré que le royaume de Dieu (c'est-à-dire la vie) met Dieu au centre, et non l’homme
(comme notre société). Quand il entre dans le royaume de Dieu en acceptant par la foi le don de
l’amour de Dieu offert en Jésus Christ, la vraie vie divine commence en l'homme.
Croire ce que Dieu dit
Tout ce que Dieu nous demande c’est de croire en lui, ce qui démontre notre amour pour lui. Quand
nous lui faisons confiance, cela lui donne l’occasion de faire par nous toutes choses que sa nature
aimante veut faire. Rien n'est impossible ou trop difficile pour le Seigneur. Donc, quand je crois et que
j’obéis à ses directives, je m’ouvre les ressources infinies de sa présence : sa puissance, son amour,
sa sagesse, ses ressources, sa protection, ses soins, et ses capacités. Ainsi son pouvoir et sa présence
prennent place sur cette terre pour anéantir les oeuvres du diable, qui lui est venu voler, tuer, et
détruire. La foi et l'obéissance établissent le royaume de Dieu en chaque croyant maintenant. Quand
Jésus reviendra, Il établira son royaume partout, à jamais.
L'homme répond à l'amour et à la puissance de Dieu en lui rendant louange, remerciements, et gloire.
Véritablement le Seigneur a fait, fait, et fera de grandes choses pour ceux qui croient en lui, et qui lui
donnent libre cours pour se révéler avec puissance.
Pour que cela se produise, il faut que je mette toute ma confiance en Dieu pour toute chose (Proverbes
3:5-6), que je cherche ses instructions en faisant ce qu'Il demande. Quand le Seigneur m'enseignait au
sujet de la guérison (sur une période de cinq ans), Il m'a dit : « Mon Fils, si Je ne peux pas le faire,
personne ne peut!». Il m’a fallu faire confiance dans la prière que le Seigneur ferait vraiment ce qu'Il a
dit qu'Il ferait.
Le Seigneur m'a montré non seulement comment son peuple a péri (Osée 4:6), mais aussi comment il
a restreint la manifestation de sa Puissance à cause de son manque de foi. En conséquence, ce peuple a
couru vers d’autres sources pour trouver l'amour, la sagesse, la protection, les ressources, le conseil, la
guérison, et même le salut. Certains on même prétendu que c’est Dieu qui leur avait demandé d’agir
ainsi ! Mes amis, ne laissez pas l’incrédulité d’un autre voler votre foi dans la Parole de Dieu et dans la
Puissance de son Esprit Saint. Ne faites pas confiance aux habitudes et aux idées des hommes plus
qu’aux voies de Dieu…
L' « église » de l'homme a peur de la puissance du Seigneur. Il m'a dit : « Mon peuple veut être comme
moi, mais pour être comme moi il leur faut désirer non seulement les fruits de mon Esprit (le caractère
[Galates 5]), mais aussi la manifestation de mon Esprit ». (1 Corinthiens 12)
Le Seigneur recherche des personnes par qui et pour qui Il puisse faire éclater sa puissance et sa gloire.
(2 Chroniques 16:9) Il dit au roi Asa que s’il comptait sur Dieu, il serait délivré. Quand le Roi Asa
combattit le Roi d’Aram et ses armées sans compter sur le Seigneur, il perdit. Plus tard, il mourut d'une
infection du pied parce qu'il n'avait pas cherché l'aide du Seigneur, seulement celle des médecins.
(2 Chroniques 16:7-12)

Voici de que dit la Parole : « Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les anciens de
l'église; ceux-ci prieront pour lui et l'oindront d’huile au nom du Seigneur. Cette prière, faite avec foi,
sauvera le malade : le Seigneur lui rendra la santé et les péchés qu’il a commis lui seront pardonnés.
Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin d’être guéris. La
prière fervente de l’homme juste a une grande efficacité». (Jacques 5:14-17)
Combien dans nos communautés chrétiennes, y compris parmi les pasteurs, croient en cette Parole ?
Voilà pourquoi nous ne voyons pas se manifester les prodiges de la vie de Dieu. Notons bien que seule
une prière offerte dans la foi et la justice (l’obéissance) a le pouvoir d’obtenir la guérison.
Si, en tant que peuple de Dieu, nous voulons voir sa Puissance à l’œuvre dans nos vies, nous devons
obéir à sa parole et suivre les suggestions de l’Esprit Saint dans chaque situation. Si notre Dieu, qui a
formé l’univers par sa Parole, n’agit pas, qui le fera ? Le médecin, l’avocat, les armées, vous peutêtre ?
« Dieu n'est pas homme pour mentir, il n’est pas un être humain pour changer d’opinion. Il n’affirme
jamais rien sans tenir parole, ce qu’il promet, il le réalise. » (Nombres 23:19)
Pendant des années, cette parole du Seigneur Jésus de Seigneur a résonné en moi : «Ceux qui croient
en Moi, ce que je fais, ils le feront aussi».
« Je vous le déclare : celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus
grandes, parce que je vais auprès du Père. Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin
que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. »
(Jean 14:12-15)
Si vous ne croyez pas que Jésus fait ce qu'Il dit, alors vous ne verrez jamais Jésus faire par vous de plus
grandes choses encore.
Comme Jésus dit : «Qu’il te soit fait selon ta foi ». Les disciples Lui demandèrent : «Pourquoi n’avonsnous pas pu faire sortir ce démon » ? (Matthieu 17:19). Jésus répondit : « parce que vous avez si peu de
foi. Je vous dis la vérité, si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous diriez à cette
colline « Déplace-toi d'ici à là-bas » et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible». (Matthieu
17:20)
Est-ce que Jésus ment ? Sinon alors, pourquoi ne voyons-nous pas de tels évènements se produire plus
souvent ? Rappelons le : « À eux qui croient en moi (Jésus), quoi que vous demandiez en mon nom,
que je ferai à la gloire du Père. (Jean 14 : 12-14). Le Seigneur fera tout ce qui est à Sa gloire ! C’est à
Sa gloire quand nous croyons et quand nous obéissons.
« A Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous lui demandons ou même
pensons au moyen de Sa puissance qui agit en nous, à Lui soit la gloire dans l’Eglise. » (Ephésiens
3:20)
La seule chose qui limite la puissance de Dieu et son désir vers nous, c’est nos pensées. Le Seigneur
veut aimer, soigner, protéger, pourvoir, et nous défendre. Il désire sauver, délivrer, fortifier,
encourager, et nous rendre capables. Il voudrait nous guider, donner sagesse, prospérité, et nous diriger
vers tout ce qu'Il a prévu pour nous dans Ses projets parfaits.

Si nous croyions en Lui - si nous Le laissions faire- si nous Lui obéissions – tout cela se produirait. A
Nazareth, Jésus n’a pas réalisé de miracles à cause de l'incrédulité des gens.
Au cours des années dans cette assemblée, nous avons vu se produire au nom de Jésus des choses
semblables à celles qu’Il a lui-même accomplies : Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les
handicapés marchent. Les muets parlent. Les retardés mentaux sont rétablis. Les déprimés se
réjouissent. Ceux qui sont stériles ont de nouveau des enfants. Les désespérés font des projets d’avenir.
Les tempêtes se calment. La paix revient aux cœurs troublés. Les morts ressuscitent. Ceux qui étaient
tourmentés par des esprits mauvais sont délivrés. Ceux qui n’étaient pas aimés trouvent l’amour. Les
tumeurs disparaissent. Les cœurs brisés sont consolés. Les arrogants s’humilient. Les humbles sont
élevés. Les relations sont restaurées. Les pêcheurs reçoivent le salut. Les désobéissants deviennent
obéissants. L'Esprit de Dieu remplit les cœurs et ceux qui le reçoivent parlent des langues nouvelles.
Des vies transformées : voilà ce dont il s’agit quand on parle du Royaume et de la puissance de Dieu. Il
ne s’agit pas de belles paroles, mais d’actes. Au nom de Jésus les hommes se convertissent, reçoivent
le salut, sont guéris, et naissent au royaume de Dieu. Ces nouveaux commencements sont le résultat de
l’action du Saint Esprit. Un enthousiasme pour le Seigneur inonde les cœurs et vient combler le vide
des vies, les remplissant d’espoir, de foi, de paix, de joie et d’amour. C’est ce que donne le Saint
Esprit. Quel privilège et quelle joie de participer à cela en louant, en croyant, et en obéissant au
Seigneur Jésus alors qu’Il libère chaque jour de nouvelles personnes ! « Jésus Christ est le même hier,
aujourd’hui et pour toujours. » (Hébreux 13:8)
Rien n’est plus audacieux, plus palpitant et plus spectaculaire qu’une vie qui collabore au ministère du
Saint Esprit au nom de Jésus. Voir les gens rire ou pleurer de joie, et accueillir dans leur vie avec
confiance et enthousiasme des changements porteurs de plus grandes bénédictions encore. «En effet,
celui ou celle que le Fils libère est véritablement libre». (Jean 8:36)
Oui, le Seigneur fera ce qu'Il promet. Le croyez-vous? L’attendez-vous? « Quiconque invoquera le
Seigneur ne sera pas déçu ni ne repartira les mains vides »! (Romains 10:11)
Alors que je lisais en Luc 5:17, le Seigneur m’a fait comprendre que quand Jésus enseignait, « la
puissance du Très Haut était en lui pour guérir les malades. ». Il m’a montré les conditions
particulières dans lesquelles le Saint Esprit intervenait avec puissance.
LE “CLIMAT” du SAINT D'ESPRIT
Principe de Puissance #1:
SAVOIR ET CROIRE QUE LE SEIGNEUR TOUT AIMANT, PRESENT, COMPATISSANT, ET
PUISSANT
Le Seigneur veut et peut aimer tous ceux qui croient en Lui. Il a de bons projets pour eux afin de les
épanouir spirituellement, mentalement, physiquement, financièrement, et dans leurs relations. Le
Seigneur est un Dieu de foi, d’espoir, et d'amour. Il donne ces qualités à Ses enfants afin qu’ils
puissent jouir d’une vie bénie avec Lui dès maintenant et pour toujours. Il veut et peut faire des
miracles pour Son peuple, afin de glorifier Son nom et de bénir Ses enfants chaque jour. Jésus est
venu, et par Sa vie et Sa résurrection d’entre les morts, Il a détruit la mort et les oeuvres du diable.
Rien n'est impossible, dans le nom de Jésus, à Dieu ou à Ses enfants.

Principe de Puissance #2:
LES GENS ONT DES BESOINS À SATISFAIRE
Nos besoins ne déclenchent pas automatiquement l'action de Dieu. Le Seigneur les connaît, il désire y
répondre mais Il attend qu’on le Lui demande avec foi. Par Jésus Christ, tout nous a été déjà accordé. Il
nous suffit de le recevoir par la foi dans son oeuvre, sachant que si le monde nous veut du mal, Dieu
peut tourner les circonstances à notre avantage et à Sa gloire. Soyons assurés que le Seigneur nous
aidera si on le Lui demande avec foi. Les ‘pauvres en esprit’ de l’évangile, qui sont bénis, sont ceux
qui reconnaissent dans les circonstances de leurs vies qu’ils ont besoin de Dieu. Le royaume des cieux
est à eux. (Matthieu 5:3) Le Seigneur m’a montré qu’il y avait beaucoup de gens malades du temps de
Jésus, mais que seuls ceux qui sont venus à Lui pour guérir ont été guéris.
Principe de Puissance #3:
LA FOI SOLLICITE EN DIEU UNE REPONSE À NOS BESOINS
La foi est affaire de confiance et d’obéissance à Dieu par des actes, et non pas seulement par des
paroles (1Corinthiens 2:2-5). La foi implique une attente et une anticipation basée sur la parole de Dieu
et sur ses promesses (Il fait ce qu’Il dit) (Nombres 23:19). Pour que le Saint-Esprit réalise les prières, il
faut que le peuple de Dieu se rassemble avec bien plus que des paroles, des cantiques et des prières
(Matthieu 15:8-9). Il faut une attitude d’anticipation de ce que Dieu va faire, avec la certitude que le
Seigneur fait toujours ce qu’il dit. La foi comprend aussi la louange, le remerciement, le rappel des
œuvres de Dieu (passées, présentes, à venir), de ses promesses et de ses attributs (amour, sagesse,
puissance, etc.). L’obéissance aux injonctions du Saint Esprit est capitale si l’on veut Le laisser
manifester l’oeuvre de Dieu. Quand la foi rejoint les actes, la Présence et la Puissance de Dieu sont
visibles.
Un homme soigné dans un institut réhabilitation motrice a été amené à l’un de nos cultes. Il avait été
victime d’un accident lors duquel il avait été propulsé à plus de 100 mètres de sa voiture, dont il s’était
sorti avec 13 os cassés. C'était un miracle qu'il soit vivant. Il est venu avec la ferme espérance qu’il
allait recevoir quelque chose de Dieu. Alors qu’il attendait dans la file pour recevoir la prière, le
Seigneur l’a touché et instantanément, la douleur disparut. Les treize fractures furent guéries. Pour la
première fois de sa vie, il pouvait de nouveau toucher ses orteils. C’est alors qu’il fut aussi rempli du
Saint Esprit et qu’il se mit à parler dans une langue nouvelle, en louant Dieu.
Un autre jeune homme regardait notre programme de télévision « L'Amour de Dieu, » quand Dieu fit
jaillir en lui l'espoir et la foi. Il avait eu un accident de football : sa jambe avait été si tordue qu'il ne
pouvait plus marcher droit. Son pied pointait de côté. Après plusieurs opérations chirurgicales, on lui
avait dit que rien ne pourrait plus être fait pour sa jambe. Il est venu à l'église s’attendant à un miracle
de Dieu. Quand on lui a demandé pourquoi il était venu, il a répondu : « je suis venu pour être guéri ».
La puissance de Dieu est entrée dans son corps, et il est tombé par terre. Ses jambes et ses pieds
commencèrent à s’incurver, leur position se stabilisant quand ses deux pieds pointèrent dans la même
direction. Alors il sauta sur ses pieds et a commença à courir tout autour de l'auditorium, en remerciant
et en louant Dieu.
Une femme dont les nerfs optiques avaient été diagnostiqués pour morts était complètement aveugle
depuis cinq ans ; elle était venue à l'église prier pour la guérison complète de son amie: Après plusieurs

opérations, cette dernière avait pu se passer de son corset dorsal, car le Seigneur l’avait guérie. Dans la
file de prière, la puissance de Dieu descendit dans la personne aveugle, et elle est tomba par terre.
Quand elle se releva, elle s'est écriée, « quelque chose de mauvais a quitté mon corps!», et comme elle
regardait autour d’elle, elle commença à percevoir la lumière, des formes, des contours, puis les
couleurs, les objets et enfin les gens. Elle était bouleversée et radieuse, tout comme ceux qui assistaient
à ce moment où elle recouvrait la vue. Plus tard on lui demanda ce qui avait provoqué sa cécité, et elle
nous confia que cinq années auparavant elle avait été impliquée dans un procès amer et stressant avec
un ami. Un matin, non seulement elle s’était réveillée aveugle, mais elle tout avait perdu. Le jour de sa
guérison, le sujet de la prédication avait été : « les nouveaux commencements ». Le Seigneur
confirmait sa Parole en la faisant suivre de signes et de miracles ; la femme annonça pleine de
reconnaissance : « Oui, aujourd’hui Dieu m'a vraiment donné un nouveau départ » !
Dans le livre des Actes, chapitre 3, on a demandé à Pierre et à Jean d’expliquer la guérison du
mendiant infirme. Voici leur réponse : « C’est dans la puissance du nom de Jésus que, par la foi, cet
homme que vous connaissez a été complètement guéri, comme vous pouvez le constater.
Principe de Puissance #4:
ACCUEILLIR, HONORER ET OBEIR A LA PRESENCE DU SAINT-ESPRIT
Pour que la présence et la puissance du Saint-Esprit soient là, il faut que l’homme le désire, l’honore,
et lui donne libre champ pour être et faire selon la volonté de Dieu. Si nous communiquons avec le
Saint-Esprit et par Lui, il nous guidera.
L’objet de notre temps, de nos talents, et de nos richesses devrait être d’apporter honneur et attention à
l'Esprit Saint de notre Dieu. (La manifestation de l’Esprit de Dieu viendra dans telle personne, à tel
endroit et à tel moment. C’est le Seigneur décide qui, quand, où et comment). Notre rôle est de
compter fermement sur le Seigneur, et de faire ce qu'Il demande.
Ceux qui se concentrent sur leurs propres besoins ou qui commettent dans leur vie un péché volontaire
et non avoué attristent l'Esprit Saint. (Epître aux Ephésiens 4:17-6: 9). Quand nous adorons le Seigneur
par des vies obéissantes (nous qui sommes Son temple), l'Esprit Saint est honoré (voir 1 Corinthiens
6 :9-20, Romains 12 :1-1 et Colossiens 3). Ouvrez votre cœur et votre esprit à Dieu, et Il Se révèlera à
vous.
Quand volontairement nous faisons ce qui déplaît à Dieu, le Seigneur ne peut manifester en nous Sa
puissance. Les gens rebelles, avides, indépendants, égoïstes et désobéissants ne verront pas l’action de
Dieu jusqu'à ce qu'ils s'humilient et demandent pardon pour leurs fautes. Préparez votre cœur et votre
esprit à entrer dans la présence de Dieu. Ayez faim et soif de ce qu’Il veut faire en vous. Vous recevrez
alors le pardon de Dieu, Sa paix, et Sa joie dans l'Esprit Saint. (Romains 14:17)
Il nous faut apprendre à être à l’écoute et à maîtriser nos paroles (Isaïe 50 :4-5). Jésus n’a jamais fait
autre chose que la volonté du Père, ni prononcé de paroles qui ne venaient de Lui. Lors de son
ministère, il était soumis au Saint-Esprit ; ainsi la présence et la puissance de Dieu étaient à l’œuvre en
lui, pour guérir et faire du bien aux gens qu’il rencontrait.
Aujourd'hui, comme à Thessalonique, les gens éteignent souvent le feu de l'Esprit Saint parce qu’ils ne
l'accueillent pas, et n’autorisent pas Dieu à se manifester comme bon Lui semble dans leur vie ou dans

leurs églises. (1Thessaloniciens 5 :16-24). Parfois, c’est comme si les hommes préparaient toute un
scénario pour louer et adorer Dieu, mais qu’ils ne Le laissent jamais entrer en scène pour parler et agir
avec puissance. Remarquons pourtant que le Seigneur n’a jamais cessé de manifester Sa présence à
travers la bible (Nombres 17, Exode 34, 40, 2 Chroniques 5-7, 1Rois 8, 18 :16-46, 2 Chroniques 20,
Actes 2, Actes 4 et 5, Marc16:15-20.)
Bien des églises ne donnent pas à Dieu le temps de manifester sa présence ni sa puissance. Les fidèles
arrivent, chantent quelques cantiques, entendent un passage des écritures (ou autre chose), prient un
peu peut-être… Puis l’heure de culte ou de la messe dominicale est passée et ils s’en retournent à leurs
occupations, et aux personnes avec qui ils ont prévu de passer le dimanche. Est-ce que c’est cela,
honorer Dieu ? Si c’était le cas, sûrement que Dieu se manifesterait davantage…
Dans le ‘programme’, il n’y a plus de temps vacant pour laisser Dieu intervenir, comme si cela
viendrait déranger une performance bien huilée. On ne s’attend pas de toute façon à ce que Dieu se
manifeste, ni n’agisse. Il n’a plus voix au chapître dans bien des églises, qui sont censées pourtant être
Sa maison ! Finis les appels à la conversion des cœurs, fini le temps où la communauté intercédait d’un
seul cœur pour la guérison des malades. Bref trop souvent, on ne laisse plus de temps à Dieu pour le
laisser faire à ce qu’il a toujours fait !
Moi je dis à notre assemblée : « Nous sommes ici pour honorer Jésus. Nous resterons jusqu'à ce que le
Seigneur ait accompli tout ce qu’Il souhaite faire.» (Que cela prenne deux minutes, deux heures, deux
jours, ou deux semaines...)
Si vous voulez voir se manifester la présence de Dieu et sa puissance, il faut accepter d’en passer par
l’obéissance, la patience qui ne doute pas, et Lui permettre de faire ce qu’Il a prévu dans sa bonté.
Prenons exemple sur Daniel qui a attendu, jeûnant et priant pendant 21 jours avant d’être exaucé !
(Daniel 10)
Et si quelqu’un venait à mourir à l’église ? Concluerait-on le service ou ferions-nous ce que Paul a
fait : ressusciter le mort au nom de Jésus puis continuer à prêcher ? (voir Actes 10 :7-12). « Qu’il vous
soit fait selon votre foi. » Dieu est-Il à l’honneur dans notre église ? Est-Il accueilli comme Il doit
l’être ? Est-Il présent?
Selon la Parole de Dieu (1Corinthiens 14 :14-15, Jude 20), parler dans les langues de l'Esprit stimule la
foi. Pas étonnant qu’aujourd’hui, la foi manque de vigueur : beaucoup d'églises ne croient pas au parler
en langues ou en défendent l’usage. Cela a pour conséquence d’éteindre le feu de l'Esprit Saint. La
parole dit : «votre désir doit être de transmettre les messages reçus de Dieu (prophétiser); mais
n’interdisez pas de parler en des langues inconnues. Que tout se fasse avec ordre et dignité. »
(1Corinthiens 14:39)
L'homme aime prendre le contrôle au lieu de laisser Dieu aux commandes de la vie et de la louange.
Les choses doivent se dérouler selon l’ordre choisi par Dieu, non par les hommes (comme la règle en
est donnée en 1Corinthiens 14).
Qui détermine cet ordre ? Il vaut mieux que ce soit des croyants sensibles à l’action du Seigneur, et qui
laissent l’Esprit de Dieu libre de se manifester. (1Corinthiens 12-14; Romains 8 :5-15). Eux seuls sont
qualifiés par Dieu pour discerner les esprits, et distinguer ce qui vient ou ne vient pas de Lui.

L'incrédulité et la désobéissance éteignent la puissance de Dieu; toute personne qui en fait preuve ne
peut donc recevoir le don de discerner les esprits.
Ce n’est ni dans son intellect ni dans ses émotions que l’homme peut éprouver les manifestations de
l'Esprit Saint, mais dans son esprit (grâce à l’action de l'Esprit Saint) par le fruit (les résultats) qu’il
produit. L’Esprit Saint développe en l’homme la vertu, la paix, et la joie (Romains 14:17). Voici
certains des effets de la présence et de la puissance de l'Esprit Saint:
•
•
•
•
•
•
•
•

La repentance
La guérison de l’esprit, du corps, ou des relations
La délivrance de l’oppression satanique
Le salut
Etre rempli du Saint Esprit et parler en langues
La révélation du péché, et la force d’y résister
Des vies transformées
Un désir de s’approcher toujours plus de Dieu

Il en résultera un plus grand amour de Dieu et plus de confiance en Lui. L'amour des autres
augmentera aussi.
Si la parole de Dieu est vraie, et en particulier celle donnée dans le Psaume 16, verset 11 : « dans la
présence de Dieu il y a abondance de joie », pourquoi tant de chrétiens ont-ils l’air si sombres à
l’église et au dehors ? Peut-être qu’ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Sa présence et sa
Puissance leur donneraient une vraie joie.
Elle apporte l'amour de Dieu, sa puissance, sa sagesse, sa paix et sa joie, détruisant le travail du diable.
Ainsi, elle cause l’avancement du royaume de Dieu. Jésus a dit, « Où deux ou trois sont rassemblés en
mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » (Matthieu 18:19-20)
Principe de Puissance #5 :
LÀ OÙ LES GENS PRIENT, LA PUISSANCE DE DIEU SE MANIFESTE
Prier, c’est communiquer avec Dieu. La prière précède chaque grande intervention de Dieu. « Si mon
peuple s'humilie, s’il prie en cherchant ma face et se détourne de ses voies mauvaises, alors du ciel je
l’entendrai, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays ». (II Chroniques 7:14)
Jésus a ordonné aux disciples d’attendre et de prier pour que l'Esprit Saint se manifeste (Actes 1:8). Le
résultat de leur prière fut la Pentecôte, quand l'Esprit Saint descendit sur les disciples et les remplit,
leur parlant dans des langues nouvelles. Trois mille personnes furent sauvées au premier jour de
l'Eglise quand la puissance de l’Esprit Saint fut donnée aux disciples.
Suite à une manifestation de la puissance de Dieu, la première persécution dans l'église est arrivée. Les
fidèles ont prié ensemble pour que Dieu leur donne assurance et hardiesse pour prêcher. Ils ont prié
qu'au nom de Jésus, de plus grands signes encore et de plus grands prodiges se produisent afin de
confirmer Sa Parole. Ils ont prié avec ferveur et désiré de plus grands signes de Dieu, des prodiges, des
guérisons parmi eux afin que Dieu soit glorifié. En réponse à leur prière, les murs de la pièce où ils se

tenaient ont tremblé (Actes 4 :27-36) et en Actes 5, on lit que les signes donnés et la Puissance ont
augmenté.
Jésus lui-même s’est souvent retiré seul pour prier (Luc 4:42, 6:12). C'est lors de ces moments passés
avec Son Père du ciel qu'il recevait les directives et les instructions sur ce qu’il devait faire et
comment le faire. Le résultat de ces temps de solitude avec Dieu se manifestait par la puissance de
Dieu, qui permettait à Jésus d’accomplir Sa volonté.
« Invoque-moi et je te répondrai, je t’annoncerai de grandes choses, des choses cachées.» (Jérémie
33:3)
Tout au long de la parole de Dieu, on trouve des exemples de la manifestation de Sa Puissance en
réponse à la prière de ses enfants qui, individuellement ou en union les uns avec les autres, ont invoqué
le Seigneur, ont fait leur priorité de mettre à part du temps pour Dieu.
Ceux qui voient agir dans leur vie la puissance de Dieu sont ceux qui passent du temps en sa présence,
qui l’écoutent et qui lui parlent.
La prière n’est pas une communication à sens unique. Quand nous prions Dieu, nous devons écouter
sa réponse et faire ce qu'Il dit, contribuant ainsi à son œuvre. Quand vous priez au nom de Jésus,
attendez-vous à ce que Sa puissance se manifeste, et vous la verrez !
Mettez de côté un vrai temps pour Dieu. Ecoutez plus que vous ne parlez. Certains sont si occupés à
faire tant de choses pour Dieu qu’ils ont toujours en train de courir et ne s’arrêtent jamais pour lui
demander ce qu’Il pense de tous leurs efforts déployés ! Jésus, lui, priait des heures alors que les
disciples peinaient à tenir une heure. Beaucoup de chrétiens aujourd’hui ne peuvent pas prier dix
minutes, et ils se demandent pourquoi leur vie ne produit aucun fruit.
Prier en associant le jeûne à la prière permet de reconnaître la présence de Dieu, de compter sur Lui en
toute chose (Proverbes 3:5-6), et de « mourir à soi-même ». Celui qui pratique cette prière voit grandir
son désir de connaître Dieu et de faire uniquement sa volonté (Isaïe 58) ; en conséquence, la Gloire de
Dieu opère en Puissance dans la vie d’une telle personne.
Principe de Puissance #6 :
C’EST LA CHARITE, ET NON LA SYMPATHIE, QUI FAIT NAÎTRE LES MIRACLES
Dans la Bible, la charité de Dieu précède sa Puissance. Jésus, qui voyait dans le cœur des hommes leur
désir de vérité et leurs besoins tant spirituels que charnels, était plein de compassion pour eux.
(Matthieu 14:14, Jean 6:29). La charité vient du cœur de Dieu : elle aime et elle soigne ceux qui font
appel à Son nom et qui cherchent Son visage. (Jonas 4:2) Le Seigneur « a compassion de qui il veut
avoir compassion ». (Exode 33:19)
La compassion, ce n'est pas la sympathie; car la sympathie ne sort pas les gens de leur situation. Jésus
compatit à nos faiblesses et aux douleurs que nous traversons parce qu’il les a lui-même vécues. Il
connaît nos besoins (voir Hébreux 4 :14-16). Cependant, sa vie, sa mort, et sa résurrection sont un acte
d’amour de la part de Dieu, acte qui nous permet de nous approcher du trône de Dieu avec confiance

(par la foi), afin d’y recevoir le pardon et d’y trouver la grâce. La grâce, c’est le libre accès à une aide,
un recours en temps de besoin (Hébreux 4:14-16)
La sympathie comprend l’autre, elle s’identifie avec sa douleur (le pathos). La compassion amène
l’autre à croire en Dieu, qui viendra alors transformer la situation par Sa grâce par Sa Puissance. La
compassion, c’est l'intervention du Dieu de tendresse dans une situation, qui permet à l’homme qui la
reçoit de Lui faire confiance (c’est la foi), au lieu de laisser ce problème contrôler sa vie. (Luc 7:13-17)
Les gens n'ont pas beaucoup besoin de sympathie quand ils traversent des problèmes. « Oh, mon/ma
pauvre! »… Ce qu’ils ont besoin d'entendre, c’est : « Dieu est plus grand que ce que vous traversez.
Mettez votre confiance en Dieu et Il vous guidera au-delà de ce problème! » Voilà la compassion. Elle
est le fruit de l’humilité, et elle engendre la foi et la vérité.
La sympathie maintient les gens dans leur problème par l’identification et la répétition. Les gens qui
cherchent seulement de la sympathie ne veulent ni aide ni solution. L’orgueil les maintient dans leurs
problèmes parce qu'ils refusent de croire en Dieu pour trouver de l'aide. Ils s’apitoient sur eux-mêmes.
Contrairement à la sympathie, la compassion de Dieu amène les gens du problème vers Sa providence
(la solution), par laquelle il répond à leur besoin. La compassion motive une personne à la foi, et
déclenche la Puissance de Dieu qui opère des miracles.
La compassion est un chemin de transformation de la personne : depuis « Pauvre de moi ! » vers: «
Béni soit Dieu ! ». Cette personne ne reste plus focalisée sur son problème, mais plutôt sur la solution
que Dieu veut y apporter et sur les raisons de le louer au cœur de cette transformation. La compassion
de Dieu précède Sa puissance, car elle anticipe et compte sur la manifestation de Sa grâce. L'amour de
Dieu n'est jamais donné en vain. La foi déclenche la Puissance de son Esprit qui se manifeste par des
résultats visibles.
Principe de Puissance #7:
Pour créer un environnement propice à la manifestation de l'Esprit Saint, il faut désirer ce que Dieu
désire donner - c'est-à-dire la vie ‘en abondance’ promise par Jésus- et compter sur Dieu en croyant
qu’Il peut réaliser ce qu’Il dit.
Dans les Evangiles, Jésus n'a pas guéri tous ceux qui étaient malades. Il a guéri seulement ceux qui
venaient à lui pour être guéris. Et tous ceux qui sont venus ont obtenu la guérison (Matthieu 8 :16-17,
9 :35-36, Luc 6 :17-19). La Puissance de Dieu se manifestait donc uniquement pour ceux qui le
voulaient et qui avaient besoin d'un changement dans leurs vies et dans leurs circonstances.
Tous les gens sont malades ne veulent hélas pas tous vraiment guérir. Ce n’est pas parce qu’on se sait
pêcheur que l’on se reconnaît toujours comme tel, et que l’on désire être sauvé. Ce n’est pas parce que
l’on est esclave de quelque chose qu’on est prêt à y renoncer pour être délivré. En réalité, il est même
possible de croire à tout cela, mais continuer à penser que pour soi, c’est impossible. (Marc 9:20-24)
En effet, avant que la puissance de Dieu (sa grâce) ne se manifeste, il faut que la personne passe par
l’humilité ; c'est-à-dire qu’elle recherche Dieu ‘de tout son cœur’ en reconnaissant qu’elle a besoin de
Lui, et qu’elle croie que Dieu peut répondre à ce besoin.

Comme il a déjà été mentionné, le roi Asa a refusé de se tourner vers Dieu et comptai uniquement sur
ses médecins. Il est mort d'une maladie du pied parce sans la puissance de Dieu, il ne pouvait guérir.
La femme qui avait un problème d’écoulement de sang (voir Luc 8 :42, Marc 5 :24-34) en avait
souffert pendant douze ans. Elle avait fait appel à de nombreux médecins et dépensé tout son argent, or
la situation ne faisait qu’empirer. Elle pensa : ‘Si seulement j’arrivais à toucher son vêtement, je serais
guérie.’ Et Jésus se rendit compte au moment où elle avait touché son vêtement ‘qu’une force était
sortie de lui.’
Il lui répondit : « Ma fille, ta foi t’a guérie. Vas en paix et sois délivrée de ton mal ». On voit ici que
c’est la foi de cette femme qui a déclenché la puissance agissante de Dieu dans sa situation, à travers
Jésus. Elle voulait de tout son cœur un changement, donc elle est allée voir Jésus car elle croyait que
par lui, Dieu pouvait agir en sa faveur.
En 1975 alors que j’approfondissais le sujet de la puissance de Dieu, un homme est venu me chercher
pour sa femme qui avait un cancer. Il avait entendu parler des choses merveilleuses que Dieu fait.
Nous sommes allés la trouver pour prier avec elle. J'ai senti que la puissance de Dieu allait reposer sur
elle, puis est revenue vers moi. Je lui ai alors demandé de sortir de son lit et d’aller se laver le visage
comme un acte de foi. Elle a répondu : « Non, je ne le ferai pas. Je suis trop malade. » Nous sommes
sortis de la pièce ; là, son mari a reçu dans son cœur Jésus comme Seigneur et Sauveur et il a été
rempli du Saint Esprit, parlant des langues nouvelles.
Quelques jours plus tard je lus dans le journal que cette femme était morte. Je me sentais moi-même un
peu malade, et je remettais en cause la puissance de Dieu ainsi que ma foi. Une voix soufflait à ma
pensée : « Toi le médecin, tu en as guéri d’autres. Pourquoi ne te guéris-tu pas toi même? »
Ce découragement qui venait du diable m'a fait réagir, et ma foi en Dieu s'est affermie, ce qui m’a fait
dire cette prière : « Au nom de Jésus, sors de mon esprit et de mon corps ! Par ses blessures de je suis
guéri. La Parole de Dieu dit vrai, que je la ressente ou non, que je la vois agir ou non ! »
Le Seigneur m’a incité dans mes pensées à retourner vers l’homme dont l’épouse était morte, pour
‘vérifier les circonstances’.
Il m’a donc reçu et a partagé avec moi comment le lendemain notre visite, sa femme avait rassemblé la
famille entière, les préparant à sa mort (qui est survenue le lendemain). Elle n’espérait plus vivre, mais
mourir. Notre foi, notre prière n’étaient pas en cause, mais parce qu’elle attendait la mort elle ne
pouvait recevoir la puissance de Dieu qui guérit. Il s’est passé pour elle ce qu’elle croyait.
Ainsi avant de prier pour quelqu’un, Le Seigneur m'a encouragé à sonder ce qu’il croit de Dieu et ce
qu’il en espère. Car il lui sera fait selon sa foi ! C’est alors seulement que je compris cette parole de
Jésus à l’homme venu le trouver pour son fils malade (Marc 9:17-29) : « Si tu peux faire quelque
chose, prends pitié de nous et aide nous. » et Jésus répondit : « Si tu peux ? Tout est possible à celui
qui croit.»
Il n’est pas question de savoir si la puissance de Dieu est présente pour guérir, mais bien plutôt si la foi
est présente pour que cette puissance puisse se manifester. L'homme a répondu, « je crois; viens au
secours de mon peu de foi! » et la Puissance de Dieu a libéré le garçon comme Jésus l’a ordonné. (Luc
10:19-20)

Certains ne croient pas qu’un mariage puisse être restauré, ni en la guérison ou en la délivrance.
D’autres ne veulent pas perdre certains avantages ou certitudes. Si vous ne souhaitez pas vous investir
pour que votre mariage marche, ou si vous vous résignez d’être à la rue, inutile d’attendre de Dieu
qu’il viole votre volonté et vos choix. On ne peut voir la puissance de Dieu à l’œuvre sans accepter de
changer, de bousculer ses habitudes.
Une femme qui souffrait d’une maladie chronique recevait la guérison à chaque fois que nous priions
pour elle. Cependant, une ou deux semaines plus tard, elle retombait malade.
Une fois que je commençais à prier pour elle le Seigneur s’est adressé à mes pensées : « Inutile de
prier pour elle ! Elle veut être malade. » J'ai pensé Comment peut-on vouloir être malade ?
Apparemment, c’était son cas. J’appris plus tard que quand elle était malade, son mari devrait rester à
la maison pour l'aider – et elle avait besoin d’être l’objet de toute son attention… pour mieux le
contrôler ! Il est mort avant elle.
Voulez-vous, et laisserez-vous la puissance de Dieu transformer et bénir votre vie ?
Principe de Puissance #8:
LA PAROLE DE DIEU ET SA VERITE SONT LES OUTILS DE SA PUISSANCE
Notez ces exemples tirés de la parole de Dieu :
•
•
•
•
•
•
•

Le Dieu qui rend la vie aux morts et fait exister ce qui n’existait pas. (Romains 4:17)
Dieu dit: "Qu’il y ait..." et la création fut. (Genèse 1)
D’un mot il guérit et il arrache à la mort. (Psaumes 107:20)
Il confirme Sa Parole par des signes et des miracles. (Marc 16:19-20; Actes 14:3)
Ceux qui persévèrent dans la Parole de Dieu sont ses disciples, ils connaissent la vérité et la
vérité les rend libres. (Jean 8:31-32)
Dieu fait ce qu’il dit (Nombres 23:19)
Sa Parole est Esprit et Vie. (Jean 6:63)

La puissance de Dieu se manifestera là où ceux qui l’appellent demandent à l'Esprit Saint d’accomplir
Sa Parole. Nous devons demander à l'Esprit Saint de nous révéler ce que Dieu, et non pas l’homme,
veut nous dire. Beaucoup de sermons, même s’ils s’inspirent de la Bible, ne transmettent pas à son
peuple Sa Parole.
Le Seigneur m'a montré que l’on peut très bien dire des paroles en s’appuyant sur la Bible sans pour
autant apporter la Parole de Dieu : cela se produit quand les paroles prononcées ne sont pas motivées,
dirigées ni ordonnées par l'Esprit Saint. Le Seigneur, Lui, affiche Sa puissance quand Sa Parole est
donnée à un moment particulier dans un but précis sous la direction de l'Esprit Saint.
Principe de Puissance #9:
LA PAROLE DE DIEU DOIT ETRE HONOREE PAR SES PROPHETES
Dieu montrera Sa Puissance là où Sa Parole est prêchée par Ses ministres. Sa Parole est puissante et
vraie; cependant elle doit être crue, honorée, respectée et suivie par ceux qui veulent voir cette

puissance à l’œuvre dans leurs vies. La Parole du Seigneur et de ses messagers doit être honorée pour
que Sa Puissance s’exerce.
Comme dit La Parole : « Ayez foi dans le Seigneur votre Dieu et vous serez soutenu ; ayez foi dans
Ses prophètes et tout vous réussira ». (2 Chroniques 20:20; Exode 33:8 ; Actes 28:10) Paul remerciait
sans cesse Dieu parce que les gens recevaient et acceptaient La Parole par sa bouche. C'est-à-dire
qu’ils recevaient les mots sortis de la bouche de Paul non comme paroles d’un simple homme, mais
pour ce qu’elles étaient : la Parole de Dieu, à l’œuvre en celui qui croit (1Thessaloniciens 2:13 ; 4:8 ;
5:12-13)
Le diable veut discréditer le message de Dieu et de ses messagers. Il convainc les gens de ne pas se fier
à eux, ou il les entraîne à croire qu'ils ne sont pas de Dieu (Mathieu 12, 10 :24-25). Pourtant le
Seigneur a donné au corps du Christ des ministres qu’il a oint, équipé, et pourvu de son autorité pour
donner au peuple de Dieu tout ce dont il a besoin pour réaliser sa mission : faire le bien et détruire les
œuvres du mal. Ephésiens 4 :11-16, Aces 10:38)
Nous devons faire confiance aux serviteurs de Dieu et les respecter si nous voulons voir les effets de la
Puissance de Dieu se manifester dans nos vies. A Nazareth, Jésus ne pouvait montrer la Puissance de
Dieu parce que les gens ne croyaient ni en Dieu ni en Lui; ils ne croyaient pas que Dieu pouvait se
manifester par Lui. (Marc 6:2-6)
Si vous recherchez les conseils d'un fou, vous serez béni par le diable et condamné par Dieu.
(Deutéronome 18) Si vous recherchez la Parole du Seigneur au travers de ses ministres, vous verrez se
révéler la Puissance de Dieu. En respectant et en croyant les serviteurs de Dieu, vous honorez Dieu et
appelez sur vous le meilleur de ce qu’Il veut vous donner par le moyen de ses serviteurs (1
Thessaloniciens 5:12-13)
Principe de Puissance #10
L'UNITE APPORTE LA PUISSANCE DE DIEU
Quand les gens se rassemblent d’un seul cœur en un seul esprit vers un seul but, l’ambiance est propice
pour que la Puissance de Dieu se manifeste. A l’inverse, la division freine le flux de l’Esprit de Dieu.
Jésus a dit, « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». (Mathieu
18:20) « Si deux d’entre vous se mettent d’accord pour demander quelque chose en mon nom, mon
Père qui est dans le ciel le leur accordera». (Matthew 18:19)
Quand les gens se rassemblent en Jésus, désirant seulement l’honorer et l’adorer, le Seigneur
s’approche d’eux. C’est le moment d’oublier votre petite personne, vos besoins, vos sensations ou vos
opinions. Soyez simplement là pour aimer Jésus et les autres. Croyez que Dieu veut toucher chacun de
façon spéciale comme le Seigneur désire. Attendez-vous à tout ce que le Seigneur veut faire en vous
approchant de Lui joyeusement, en le remerciant, en union avec vos frères et sœurs en Christ de toutes
les nations.
Nous sommes un en Jésus. Nous partageons les chagrins les uns des autres, nous attendant à ce que
Dieu change bientôt nos larmes en victoires et en remerciements dans la joie ! Ensemble, nous croyons

en Dieu pour la victoire. Il fera éclater Sa Puissance et Sa Sagesse. (Actes 2:42-47; 4:23-37; 5:1-17;
10:34-48 et Philippiens 2:1-16)
Quand on se décentre de soi-même pour suivre le Christ Jésus, on devient uni à Dieu et aux autres qui
ont pris ce même chemin. Le message de la croix est la puissance de Dieu pour tous ceux qui sont
sauvés. (1Corinthiens 1:18) Le message de la croix est aussi le message d'unité dans Christ Jésus qui
est la sagesse et la puissance de Dieu. (1 Corinthiens 1 :23-24) Quand Jésus est prêché, la sagesse et la
puissance de Dieu manifestent. Quand Jésus est élevé, Il attirera à Lui tous les hommes. Nous qui ne
vivons plus pour nous-mêmes mais qui avons reçu Jésus comme Seigneur, nous sommes tous un en
Lui (Jean 17). Cette unité dans l'amour est une démonstration au monde de la Puissance de Dieu au
nom de Jésus.

Résumé des points-clé pour accueillir le Saint-Esprit:
1. Savoir et croire que le Seigneur est tout amour, présence, compassion, et puissance.
2. Les hommes sont tournés vers la satisfaction de leurs besoins.
3. La foi déclenche l’action de Dieu dans la résolution de ces besoins.
4. La présence du Saint-Esprit doit être accueillie, honorée respectée dans l’obéissance.
5. Quand on prie, la puissance de Dieu se manifeste.
6. C’est la compassion, et non la sympathie, qui engendre les miracles.
7. La personne doit être prête et vouloir que sa vie change.
8. La Parole de Dieu et sa vérité sont là pour mettre en œuvre la Puissance de Dieu.
9. La Parole de Dieu doit être honorée parmi ses prophètes.
10. L’unité amène la puissance de Dieu.
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