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Ce cours a pour but de nous ouvrir à la réalité de la puissance de Dieu, mais aussi 

au fait DE CROIRE QUE CETTE PUISSANCE PEUT, DOIT SE MANIFESTER A 
TRAVERS CHACUN DE NOUS. 

Je crois vraiment, quitte à chambouler certaines conceptions sur le sujet, que TOUT 
MINISTERE (dans le sens large ou restreint) EST APPELLE A DEVENIR UN MINISTERE 
DE PUISSANCE ! 

Tout ministère PARVENU A MATURITE doit être un ministère de puissance. 
La puissance N'EST PAS RESERVEE AUX PASTEURS ET AUX CINQ 

MINISTERES, même si ces derniers sont appelés des choses spécifiques dans ce domaine. 
Je le crois car : 

1. Le message de l’Evangile est en soi une puissance, Or, cet Evangile est la part de toute 
personne née de nouveau. 

« C'est UNE PUISSANCE pour le salut DE QUICONQUE CROIT... » (Romains 1 : 16). 
2. Jésus n'a pas dit : « Voici les signes qui accompagneront les pasteurs... », mais « Voici 

les signes qui accompagneront CEUX QUI AURONT CRU... » (Marc 16 : 16). 
3. La puissance de Dieu est libérée par la prière. Prier est notre partage et le DEVOIR 

DE CHACUN pour CHANGER LE COURS DES CHOSES (Marc 11 : 24). 
4. Cette puissance c'est celle du Saint-Esprit (2 Timothée 1 : 7) et le Saint-Esprit, « plus 

grand que celui qui est dans le monde », HABITE EN CHACUN DE NOUS enfants de Dieu 
(1 Jean 4 : 4). 

Cela prend tout simplement un certain temps, une certaine connaissance, maturité 
pour APPRENDRE A LIBERER CETTE PUISSANCE. Ouvrons-nous à la pensée d'être 
utilisé par le Seigneur comme canal par lequel il pourra déverser sa puissance. 

Jésus, notre modèle, pendant son ministère terrestre « ...allait de lieu en lieu en faisant 
du bien et EN GUERISSANT TOUS CEUX QUI ETAIENT SOUS L'OPRESSION DU 
DIABLE » (Actes 10 : 38). 

Lorsque le Seigneur envoie les douze en mission, Il les envoie COMME DES 
ENVAHISSEURS = des personnes qui envahissent le terrain du diable = le terrain de la 
perdition, de l'oppression, de la maladie, de la mort, de la pauvreté. « ...prêchez que le royaume 
des cieux est proche. GUERISSEZ les malades, PURIFIEZ les lépreux, CHASSEZ les 
démons... » (Matthieu 10 : 7, 8). 

Par la suite, Il envoie soixante-dix disciples avec la même mission d'annoncer le 
royaume de Dieu et de guérir les malades, chasser les démons (Luc 10 : 9, 17). 

Une fois enlevé au ciel, et s'étant assis à la droite du Père, Il envoie le Saint-Esprit. 
L'Eglise annonce alors le message de l'Evangile et MANIFESTE LA PUISSANCE DE DIEU, 
comme cela nous est relaté tout au long du livre des Actes. 
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La Bible nous dit que Jésus EST « LE MEME HIER, AUJOURD'HUI ET 
ETERNELLEMENT » (Hébreux 13 : 8). 

Aujourd'hui nous prêchons le même Evangile qui était prêché hier, IL DOIT DONC 
ETRE ACCOMPAGNE DE LA MEME PUISSANCE ET DES MEMES DEMONSTRATIONS 
DE PUISSANCE. 

 
EVANGILE ET PUISSANCE SONT INDISSOCIABLES ! 

 
- N'essayez pas d'annoncer l'Evangile sans compter sur la puissance de Dieu. 
- N'annoncez pas l'Evangile sans annoncer la puissance. 
- Paul dit aux Corinthiens au sujet de son ministère : « Ma parole et ma prédication ne 

reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais SUR UNE DEMONSTRATION 
D'ESPRIT ET DE PUISSANCE, afin que votre soit bâtie sur la sagesse, MAIS SUR LA 
PUISSANCE DE DIEU » (1 Corinthiens 2 : 4). 

Vous pouvez faire des discours formidables sans amener une seule âme au Salut ou à la 
guérison, alors que vous pouvez apporter très simplement l'Evangile et voir des choses 
fantastiques se produire parce que la puissance se libère. ATTENDEZ-VOUS A ETRE 
DEPASSE ET VOUS LE SEREZ ! Nous raisonnons trop : « Oui mais, si je prie pour lui et qu'il 
n'est pas guéri ? »  

Qu'une personne soit guérie ou non n'est pas vraiment votre problème. Votre part est de 
croire qu'à l'instant où vous priez, Dieu la touche et la guérit. Si, pour une raison ou une autre 
alors que vous avez eu foi cette personne ne peut recevoir cette guérison, ce n'est plus votre 
responsabilité. Mais si elle ne reçoit pas à cause de votre incrédulité, là vous êtes responsable. 

 
LA PUISSANCE DE DIEU SE LIBERE SOUS CERTAINES CONDITIONS 

 
Si ces conditions ne sont pas requises, sauf cas d'exception, cette puissance sera 

empêchée de se répandre. S'il y a si peu de miracles par rapport à ce qui devrait être, cela n'est 
pas dû aux raisons suivantes, souvent invoquées : « Nous n'avons pas assez de puissance ». La 
puissance, c'est le Saint-Esprit !  

Nous avons le Saint-Esprit, nous avons donc la puissance nécessaire disponible. « Quand 
le réveil sera là, ce sera différent ».  

Il, n'y a pas manifestation de la puissance parce qu'il y a le réveil, mais c'est parce que 
des hommes arrivent à re-manifester la puissance à une plus grande mesure que l'on dit, en 
conséquence, qu'il y a un réveil. « Dieu ne fait plus autant de miracles qu'avant ». Non ! Les 
hommes ne savent plus libérer la puissance comme savaient le faire ceux « d'avant ». 

Si l'Evangile que nous annonçons n'est pas appuyé par la puissance de Dieu, c'est 
qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cela est du à une des causes suivantes : 

a)  Nous n'annonçons pas l'Evangile correctement. La Bible nous dit que Dieu 
confirme SA PAROLE (Marc 16 : 20). Dieu confirme le message du Salut en sauvant les âmes, 
le message de la guérison divine en guérissant les malades, le message de la délivrance en 
délivrant, etc. Pour pouvoir être confirmé, cette parole se doit d'être correctement annoncée dans 
ces divers domaines.  

 Lorsqu'on annonce un Evangile flou : Une repentance floue, un Salut flou, la guérison 
divine en donnant l'impression que Dieu veut plus ou moins guérir, etc., il est normal qu’aucun 
signe, ou très peu, confirment cette annonce. 

NOUS DEVONS ANNONCER CLAIREMENT « LA COULEUR » SI NOUS 
VOULONS DES SIGNES CLAIRS ACCOMPAGNANT LA PAROLE !!! Le fait que le monde 
chrétien et charismatique soit doctrinalement si divisé est un profond obstacle à la manifestation 
de la puissance de Dieu. 
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ATTENTION DONC : 
Ne soyez pas personnellement divisés. Ayez des convictions précises et annoncez-les 

précisément. Ne demeurez pas dans une église divisée doctrinalement (sauf direction 
particulière). « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu » 
(Romains 10 : 17).  

En fonction de la qualité de ce que nous entendons, nous allons développer une foi forte 
ou une foi faible, voire une foi inexistante. En fonction de la qualité de ce que nous annonçons, 
ceux qui nous écoutent vont développer une foi qui va ou non produire des résultats. 

b)  Nous ne croyons pas à ce que nous prêchons. La Bible dit : « qu'il vous soit fait 
SELON VOTRE FOI... » (Matthieu 9 : 29). Si nous voulons voir nos paroles engendrer la 
puissance de Dieu, NOUS DEVONS ETRE LES PREMIERS A CROIRE CE QUE NOUS 
PRECHONS. Nous devons faire PLUS QUE CROIRE QUE DIEU PEUT, nous devons croire 
que DIEU VEUT !  

 Nous devons faire plus que croire que Dieu peut et veut, nous devons croire QU'IL LE 
FAIT A L’ INSTANT OU NOUS PRIONS (Marc 11 : 24) ; (1 Jean 5 : 14, 15) ! Nous avons vu 
dans le cours sur la foi que celle-ci libère AU PRESENT ! 

c)  Ceux à qui nous annonçons l'Evangile ne le reçoivent pas avec foi. Jésus 
s'étonnait de l'incrédulité des gens. Il nous est dit qu'à Nazareth IL NE PUT faire beaucoup de 
miracles. Il le pouvait, Il le voulait MAIS IL EN ETAIT EMPECHE A CAUSE DE 
L'INCREDULITE de ceux qui écoutaient Sa Parole (Matthieu 13 : 38).  

 Nous devons annoncer la Parole de façon à amener le plus de personnes possibles A 
CROIRE. La Bible n'enseigne pas, en effet, que Jésus allait de lieu en lieu « distribuant » les 
miracles, mais qu'Il allait de lieu en lieu PRECHER ET ENSEIGNER, EN PRIORITE, LA 
PAROLE (Luc 8 : 1) ; (Marc 4 : 19, 20 ; 5 : 27). 

NE CHERCHEZ PAS ETRE UN FAISEUR DE MIRACLE ! CHERCHEZ A ETRE 
DES HOMMES ET DES FEMMES DE LA PAROLE : Qui connaissent la Parole, annoncent 
correctement la Parole, croient la Parole. La Parole est le fondement (Psaume 119). Toute 
personne qui essaye de bâtir son ministère sur le miracle n'a pas de fondement solide. 

d)  Nous n'avons pas une vie de prière consistante. Si nous voulons que « la 
machine marche » il faut que les « piles » soient chargées. La Bible nous dit de NOUS 
ENTRETENIR (Ephésiens 5 : 19). Nous devons entretenir la flamme du Saint-Esprit en nous, 
cela à travers une vie de prière. Car nous pouvons être plus ou moins PLEINS DE L'ESPRIT 
(Actes 6 : 5).  

 Nous sommes appelés à être assez pleins afin que rien, aucune puissance, aucune 
maladie ne puisse résister (Marc 11 : 23) ; (Luc 10 : 19). Prier est une chose, avoir une vie de 
prière « correcte » en est une autre. Rien, RIEN N'EST PLUS IMPORTANT QUE PRIER = se 
remplir de l'Esprit. 

 
SI CES QUATRE CONDITIONS : Annoncer correctement, croire correctement ce 

que nous annonçons, trouver la foi en face, être plein de l'Esprit SONT REUNIES, IL N'Y 
A AUCUNE RAISON POUR QUE DIEU NE MANIFESTE PAS SA PUISSANCE. 

 
Tout cela explique pourquoi tant de serviteurs de Dieu ont l'impression de ne pas avoir 

beaucoup de puissance ici, dans nos pays Européens. Les voilà qui arrivent dans un pays où les 
gens ont l'esprit plus simple, sont disposés à croire plus facilement et la puissance se libère.  

Les mêmes prières, les mêmes actes de foi, les mêmes messages produisent cent fois plus 
de fruits. La puissance était là mais elle a besoin du bon contexte, que soient réunies certaines 
conditions pour se libérer. 

ALORS chers frères et sœurs, je veux vous encourager à DEVENIR SIMPLES, à 
CROIRE SIMPLEMENT, à vous « décompliquer » l'esprit, à rejeter toute forme de pensée, tout 
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enseignement qui vous porte à l'incrédulité au lieu de stimuler votre foi. Nous nous devons d'être 
des personnes de Foi, qui savent amener les autres à la foi. 

 
IL Y A DEUX MANIERES POUR LIBERER LA PUISSANCE : 

 
la simple foi mise en action et la manifestation D'ONCTIONS PARTICULIERES. 
Nous pouvons tous faire LA PRIERE DE LA FOI ET NOUS ATTENDRE A CE QUE 

DIEU HONORE SA PAROLE. C'est pourquoi nous avons tous la capacité de libérer la 
puissance de Dieu. Ce moyen est néanmoins généralement MOINS SPECTACULAIRE, et 
PREND PLUS DE TEMPS POUR QUE SE MATERIALISE LE MIRACLE. Mais la guérison 
du cancer, du sida, etc. peut intervenir parce que des gens prient et croient simplement dans ce 
sens. 

Un de mes amis a été ainsi guéri de la sclérose en plaques, en mettant progressivement 
sur trois mois sa foi en action. Alléluia ! Les miracles les moins spectaculaires ne sont pour 
autant moins puissants. Regardez la nouvelle naissance, c'est le plus grand des miracles. Il est 
pourtant moins spectaculaire que celui qui consiste à faire repousser un membre. 

C'est en parlant du centenier qui avait dit à Jésus : « Dis simplement une parole et mon 
serviteur sera guéri », que le Seigneur déclara « Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi... » 
(Matthieu 8 : 5 à 13). 
   Pourtant, la forme de réception du miracle par cet homme correspondait à la plus simple 
et à la moins spectaculaire : « Tu le dis, je le crois, hop ! » (Matthieu 8 : 5 à 13). Le Seigneur a 
dit : « Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir » (Marc 11 : 24). Lorsque nous 
prions nous pouvons voir s'accomplir la réponse à notre prière immédiatement, comme au bout 
de quelques minutes, jours ou moins selon les cas. 

A SAVOIR : Lorsque nous prions avec foi, il se passe généralement UNE DES TROIS 
CHOSES SUIVANTES : 

a)  Notre état s'améliore subitement : C'est ce que nous voyons à travers plusieurs des 
miracles de l'Ecriture (Marc 5 : 29). 

b)  Notre état ne varie pas à l'instant, mais va aller en s'améliorant. Le miracle 
se concrétisera dans le temps. La Bible dit : « ...s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce 
qu'il dit arrive, IL LE VERRA S'ACCOMPLIR » (Marc 11 : 24). Elle ne précise pas à quel 
moment dans le temps. Ce temps peut être plus ou moins rapproché. 

c)  Notre état empire. Lorsque Moïse est allé trouver Pharaon, celui-ci a augmenté les 
charges du peuple en réponse à la demande de Moïse de libérer le peuple (Exode 5 : 7, 8). La 
prière de foi engendre souvent le démarrage d'un combat au bout duquel le miracle va se 
manifester, SI NOUS PERSEVERONS. La Bible parle de livrer « le combat de la foi » (1 
Timothée 6 : 12). 

Vous voyez que le miracle est pour les gens de foi : Ceux qui croient contre toute 
(fausse) évidence, ceux qui persévèrent, ceux qui se battent. 

 
NOUS SOMMES OINTS POUR MANIFESTER LA PUISSANCE DE 

L'EVANGILE. 
 
Nous avons tous une onction de par le fait d'être nés de l'Esprit. Jean dit aux chrétiens : 

« Vous-mêmes VOUS AVEZ UNE ONCTION de la part de celui qui est saint... » (1 Jean 2 : 
20). Et encore : « Pour vous L'ONCTION QUE VOUS AVEZ REÇUE de lui demeure en 
vous...son onction vous enseigne toutes choses... » (1 Jean 2 : 27). 

Qu'est-ce que l'onction ? Onction, Esprit-Saint, puissance sont synonymes. Le verset 
ci-dessus dit que l'onction qui est en nous nous enseigne toutes choses. Jésus a dit que « le Saint-
Esprit » nous enseignera toutes choses (Jean 14 : 26). Onction = Saint-Esprit. Il nous est dit 
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dans Luc 4 : 14 que « Jésus retournera en Galilée AVEC LA PUISSANCE DE L'ESPRIT. » 
Esprit-Saint = puissance. 

Maintenant, on peut recevoir plusieurs onctions parce qu'il y a diverses formes de la 
manifestation de la puissance de Dieu et plusieurs degrés. Il nous est dit que l'Esprit n'était pas 
donné avec mesure à Jésus (Jean 3 : 34). Il y a DES MESURES d'Esprit = d'onction = de 
puissance. Nous pouvons augmenter, comme faire diminuer la mesure d'Esprit qui est en nous et 
nous pouvons recevoir d'autres onctions / mesures d'Esprit selon notre appel. 

 
L'ONCTION ET LES ONCTIONS 

 
Le fait d'être oints nous met en position de pouvoir manifester le miracle de Dieu. 

Alléluia ! Il nous faut travailler à développer cette onction. Cela dit, selon notre appel, Dieu 
nous donnera d'autres onctions pour nous rendre capables d'accomplir les tâches qu'Il nous a 
confiées. 

 Je peux amener les gens à la guérison par la simple foi mise en action, mais je peux 
aussi être oint d'onctions particulières qui vont faire que la guérison se répandra : PLUS 
SPECTACULAIREMENT, PLUS RAPIDEMENT, etc. Vous comprenez ?  

Beaucoup de gens ne mettront jamais leur foi en action simplement pour produire le 
miracle car ils dépendent, dans leur raisonnement, d'onctions particulières.  

Or s'ils ne reçoivent jamais ces onctions, ils ne manifesteront jamais le miracle de Dieu. 
Par contre, sur ce fondement de la foi mise INCONDITIONNELLEMENT en action, Dieu 
accordera des onctions particulières. Il y a des onctions particulières de délivrance, de guérison, 
de démonstrations diverses du miracle, de guérison intérieure, propres à chaque appel. Il est bien 
de rechercher ces choses SANS EN DEPENDRE absolument. 

EN FAIT, JE CROIS QUE CELUI QUI A APPRIS A MANIFESTER LE MIRACLE 
PAR SA SIMPLE FOI MISE EN ACTION EST PLUS APTE QUE TOUT AUTRE A 
RECEVOIR ET ASSUMER CES ONCTIONS PARTICULIERES. Dieu, en effet, honore ceux 
qui sont fidèles dans les choses simples pour leur confier les plus spectaculaires. 

Pour pouvoir être utilisés dans la puissance de l'Esprit il nous faut, évidemment, 
ETRE OUVERTS AUX MANIFESTATIONS DE CETTE PUISSANCE. Or, ce qui nous 
semble évident ne l'est plus souvent face à la réalité de ces manifestations. Et cela pour plusieurs 
raisons : 

- L'ignorance que l'on peut en avoir : C'est pourquoi nous allons en parler ici. 
- La peur : Etre confronté au surnaturel de Dieu est impressionnant et demande à se 

contrôler pour ne pas se laisser aller à une certaine panique. 
   Lorsque les prophètes et les premiers disciples se trouvaient face à un ange, par exemple, 
ils ne savaient plus trop quelle attitude adopter tant ils étaient impressionnés. 

- La similitude avec l'occulte : Les manifestations occultes sont une copie des 
manifestations de l'Esprit (voir Moïse face aux magiciens d'Egypte). A la vue des vraies 
manifestations du Saint-Esprit, plusieurs pensent que c'est de l'occultisme et font marche arrière, 
voire font obstacle à ceux qui produisent ces manifestations. 

- L'originalité et la diversité de ces manifestations : Jésus guérissait en utilisant parfois 
des choses comme de la boue, du crachat, etc. Face à certaines directions du Saint-Esprit, 
beaucoup de chrétiens « bien intentionnés » se trouvent dépassés et crient, injustement, à 
l'imposture. 

Il est donc important de voir de plus près dans la Bible en quoi consistent les 
manifestations de puissance du Saint-Esprit : Nous sommes souvent déstabilisés par les 
directions et manifestations du Saint-Esprit PARCE QU'ELLES SONT INHABITUELLES. Ce 
qui importe donc est de ne pas juger en fonction du fait que ce soit inhabituel ou non, mais que 
ce soit Biblique.  
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Si une chose est Biblique mais complètement inhabituelle pour nous, CELA REVELE 
NOTRE CARENCE. Cela révèle le fait que nous ne vivions plus aujourd'hui ce qui se vivait à 
l'époque. 

 
DANS LES TEMPS OU NOUS SOMMES ENTRES, l'Esprit de Dieu va (et a 

commencé à) SOUFFLER AVEC UNE MESURE PLUS FORTE, UNE MESURE 
INHABITUELLE (parce qu'il se dresse des hommes et des femmes qui Lui permettent de 
souffler en s'ouvrant à Lui). 

 
Une mesure inhabituelle ENTRAINE DES MANIFESTATIONS INHABITUELLES. 

Nombreux sont ceux qui ne les reconnaîtront pas ni ne les accepterons comme étant de l'Esprit. 
Nombreux ceux qui s'y opposeront. Mais ce sont les mêmes qui disent : « Nous n'avons pas 
assez de puissance dans nos assemblées ». 

Pour mieux comprendre cela, imaginez les vagues qui viennent mourir les unes après les 
autres au raz d'un quai. Survient à cause du passage d'un bateau une série de vagues beaucoup 
plus fortes. Ce sont toujours des vagues de la même mer, mais elles vont provoquer des 
manifestations extérieures QUE LES VAGUES PRECEDENTES NE PROVOQUAIENT PAS. 
Déjà elles ne viennent pas mourir comme les premières sur le quai, mais elles s'y écrasent. En 
s'y écrasant, elles inondent le quai et tous ceux qu'y s'y trouvent.  

Plus d'écume est produite pas ces vagues, elles déversent sur le quai des objets : 
Bouteilles, bois, plastiques, etc.  

Il en est de même lorsque les vagues du Saint-Esprit atteignent une force supérieure à la 
normale (à la normale à laquelle nous sommes habitués mais qui est anormale pour Dieu). Ces 
vagues de l'Esprit nous mouillent, déversent des choses nouvelles au sein de nos églises. Il y a 
ceux à qui ça ne plaît d'être mouillés ET CHAMBOULES DANS LEURS HABITUDES. 

Lorsque l'on se met à l'écoute du Saint-Esprit le cours normal des réunions classiques est 
chamboulé : Des gens peuvent se mettre à tomber, d'autres à crier, pleurer, rire, élèvent leur voix 
tous ensemble, etc. Mais c'est LA PUISSANCE QUI S'INSTALLE ! 

 
DIVERSES MANIFESTATIONS DE PUISSANCE 

 
Lorsque nous parlons de manifestations de puissance du Saint-Esprit, nous faisons 

surtout allusion aux guérisons divines. Or, les manifestations de l'Esprit sont diverses et 
dépassent de loin le cadre de la guérison divine. 

Dans Actes 4 : 30, les disciples prient en ces termes : « Etends ta main, pour qu'il se 
produise des guérisons, des SIGNES et DES PRODIGES, par le nom de ton saint serviteur 
Jésus ». Nous voyons déjà que les disciples recherchaient et priaient pour la manifestation de la 
puissance de Dieu. D'ailleurs ils ne tardèrent pas à être exaucés puisque : « quand ils eurent 
prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla » (v 31). Dans leur prière, les disciples 
mentionnent « des guérisons »,) mais aussi « DES SIGNES ET DES PRODIGES ». Il se produit 
plus que la guérison des corps lorsque l'Esprit souffle dans la liberté.  

Il y a aussi des signes et des prodiges divers qui se manifestent. Le fait que le lieu où se 
trouvaient les disciples se mit à trembler est un PRODIGE. 

Je crois qu'aujourd'hui encore LA PUISSANCE DE NOS PRIERES doit amener parfois 
les lieux où nous nous réunissons à trembler. Une des manifestations PAR EXELLENCE qui 
montre la présence de l'Esprit Saint et qui se retrouve quasiment à travers tous les grands réveils 
est ce fait « étrange » de prime abord, que des gens tombent. Des gens TOMBENT « sous la 
puissance de l'Esprit ».  

Ce n'est pas une obligation mais c'est une manifestation courante là où l'Esprit se 
manifeste. Beaucoup se scandalisent de cet état de choses, mais la Bible possède de nombreux 
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versets sur le sujet. Lorsque la puissance de Dieu se manifestait, souvent tout au long de la 
Bible, des gens tombaient sous l'effet de cette puissance, C'EST BIEN BIBLIQUE ! 

« Quand je le vis, JE TOMBAI à ses pieds comme mort... » (Apocalypse 1 : 17). 
« J'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, JE 

TOMBAIS frappé d'étourdissement, la face contre terre... » (Daniel 10 : 9; 8 : 17, 18). 
« Lorsque Jésus leur dit : C'est moi, ils reculèrent ET TOMBERENT par terre... » 

(Jean 18 : 6). 
« A cette vue, JE TOMBAI sur ma face... » (Ezéchiel 1 : 28). 
« La gloire de l'Eternel y apparut...alors JE TOMBAI sur ma face... » (Ezéchiel 3 : 

23). 
« ...une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. IL TOMBA par terre (Saul = 

Paul)... » (Actes 9:4; 22:18). 
« Nous sommes TOUS TOMBES par terre... » (Actes 26 : 14). 
« Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples TOMBERENT la face contre terre » 

(Matthieu 17 : 6). 
« Un ange du Seigneur descendit...les gardes tremblèrent de peur ET DEVINRENT 

COMME MORT... » (Matthieu 28 : 4). 
Dans 2 Chroniques 5 : 14, il nous est dit que les sacrificateurs ne purent rester dans 

le temple pour faire le service. D'autres traductions précisent qu’ils ne purent « TENIR 
DEBOUT ».  

Dans 1 Samuel 5 : 3, 4, nous soyons aussi que dans la présence de Dieu les faux 
dieux tombent. 

Je suis sûr que vous êtes étonnés du nombre de références bibliques concernant le fait de 
tomber. Il y a plusieurs raisons pour tomber : Choc de puissances, visitation du Saint-Esprit, etc. 
J'ai insisté sur cette manifestation parce qu'elle est des plus courantes.  

Certains coupent les cheveux en quatre pour savoir s'il est normal de tomber vers l'avant 
ou vers l'arrière.  

Ne rentrons pas dans ces polémiques ridicules qui prouvent l'ignorance de leurs auteurs. 
Le fait est que le même Esprit qui faisait tomber les uns et les autres hier est au milieu de nous 
aujourd'hui. Il n'est donc pas étonnant de voir ces choses se produire. 

La puissance de Dieu se manifeste par beaucoup d'autres signes : 
- « Langues de feu » (Actes 2 : 3). Plusieurs personnes rendent témoignage de 

l'apparition de langues de feu au milieu de leur réunion de prière. 
- Visions, songes (Actes 2 : 17, 19). 
- Manifestations démoniaques au contact de la puissance de l'Esprit (Marc 9 : 26). 
- Dématérialisation de personnes (Actes 8:39). 
- Miracles de création, de domination des éléments etc. (Jean 6 : 1 à 21). 
- Etre « ivre dans l'Esprit » : Souvent, pendant ou après les réunions des gens sortent 

comme ivres (Ephésiens 5 : 18). 
- Sentiment de chaleur. La Bible dit « n'éteignez pas l'Esprit... » (1 Thessaloniciens 5 : 

19). Il y a une flamme spirituelle qui se fait ressentir parfois physiquement. 
En fait, tout ce qui existe dans le naturel a aussi une manifestation spirituelle. Ne vous 

choquez pas si l'ensemble d'une assemblée se met à rire sans pouvoir s'arrêter, ou au contraire à 
pleurer. Il y a des visitations du Saint-Esprit qui vous mènent à cela.  

Beaucoup d'autres sentiments comme celui d'un courant électrique, des picotements, se 
sentir soulevé (être en fait soûlé), s'immobiliser, etc., proviennent aussi du Saint-Esprit et se 
retrouvent lors des grands réveils.  

Ce sont des « SIGNES et des PRODIGES » qui révèlent d'un côté la présence du Saint-
Esprit, d'un autre les moyens par lesquels le Saint-Esprit agit sur les gens pour les guérir, les 
décharger, leur parler, etc. 
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SI LES MANIFESTATIONS DU SAINT-ESPRIT SONT DIVERSES ET 
« ORIGINALES », CERTAINS MOYENS PAR LESQUELS LE SAINT-ESPRIT 
LIBERE SA PUISSANCE LE SONT TOUT AUTANT. 

 
Citons-en quelques uns : 
- Nous voyons Jésus SOUFFLER sur Ses disciples (Jean 20 : 22). Souffler peut 

communiquer l'onction de Dieu. Il est évident qu'il ne faut pas en faire une pratique, cela dépend 
de ce qu'on se sent DIRIGE A FAIRE PAR L'ESPRIT-SAINT. 

- Il fit de la boue avec sa salive pour guérir un aveugle (Jean 9 : 6). 
- « Elie se coucha sur l'enfant (à ressusciter) ... » (1 Rois 17 : 21). 
- L'ombre de Pierre et les mouchoirs de Paul servirent de points de contact pour libérer 

la foi des gens et la puissance de Dieu (Actes 5 : 15; 19 : 12). 
- Naaman dut se tremper sept fois dans le Jourdain pour être guéri (2 Rois 5 : 10). 
- L'Ecriture nous montre dans de nombreux endroits encore que Dieu libère Sa 

puissance à travers des formes humainement déstabilisantes, pour ne pas dire déconcertantes. 
Nous ne pouvons raisonner avec la sagesse des hommes et être puissamment utilisés par Dieu. 

Le Seigneur va utiliser les uns et les autres différemment pour libérer la puissance de 
Son Eprit. Il nous faut être ouvert à « la folie de Dieu » si nous voulons être utilisés par Lui. 

 
JE VOUS ENCOURAGE DONC A TRAVERS LA LECTURE DE COURS A : 

 
- CROIRE QUE LA PUISSANCE DE DIEU EST VOTRE PARTAGE. 
- GRANDIR EN MATURITE POUR ETRE UTILISES PAR LE SEIGNEUR DANS 

CE DOMAINE. 
- RECHERCHER (dans le temps) L'ONCTION OU LES ONCTIONS 

PARTICULIERES A VOTRE APPEL. 
- NE PAS VOUS ENFERMER DANS DES PREJUGES DITS « EVANGELIQUES » 

MAIS NON BIBLIQUES. 
- VOUS OUVRIR AUX MANIFESTATIONS DE L'ESPRIT ET A SES MOYENS 

NON CONVENTIONNELS. 
- FAIRE QUE DANS VOTRE ESPRIT, LE MOT « MINISTERE » DEVIENNE 

SYNONYME DE « PUISSANCE ». 


