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COURS 16 

UNE NOUVELLE DIMENSION DANS LE 
SAINT-ESPRIT 

Nous voulons développer le thème de ce séminaire à partir de 1 Corinthiens 2, où 
Paul déclare : 

“…et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours 
persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance” (1 
Corinthiens 2:4) 

Il y a trois choses importantes mentionnées ici : la parole, la démonstration 
d’Esprit et la démonstration de puissance. 

On pourrait penser que la démonstration d‘Esprit et de puissance est la même 
chose, mais si Esprit et puissance sont étroitement liés, puisque la puissance vient de 
l’Esprit, et est l’Esprit, il n’en demeure pas moins qu’on peut les dissocier et vivre avec 
l’un et sans l’autre. “Démonstration d’Esprit et de puissance” fait donc allusion à deux 
formes d’expression du Saint-Esprit : 

“Démonstration d’Esprit” : C’est la démonstration de la présence de l’Esprit par 
divers signes. Est inclus dans ces signes le fait de tomber, rire, être secoué, etc., bref, 
toutes les manifestations du “vin nouveau” à travers lesquelles l’Esprit travaille au milieu 
des hommes et démontre Sa présence. 

“Démonstration de puissance” fait allusion à l’expression des dons spirituels de 
puissance, à savoir: les dons de guérison, le don de miracles et de foi (spéciale) : 

Dans Luc 9 nous lisons que : “Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna 
force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies” 
(Luc 9:1) 

Et dans Luc 5: “Un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de 
la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de 
Jérusalem; et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons” (Luc 
5:17) 

Nous voyons, à travers ces versets, le rapport très clair entre la manifestation de 
puissance et la guérison. 

Dans les versets suivants, nous voyons le rapport puissance-miracles: 
“Etienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands 

miracles parmi le peuple”. Actes 6:8 
“L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-

Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera 
appelé Fils de Dieu”  (Luc 1:35) 
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Comprendre la progression 
La parole de Dieu engendre la foi : 
“Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole 

de Christ” (Romains 10:17) 
Qui, à son tour, engendre la présence du Saint-Esprit : 
Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur 

tous ceux qui écoutaient la parole (Actes 10:44) 
“Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme 

sur nous au commencement” (Actes 11:15) 
Qui, à Son tour, confirme la parole par des signes, des prodiges et des miracles : 
“Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et 

confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient” (Marc 16:20) 
“Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers 

miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté” (Hébreux 2:4) 

1ère partie : La Parole 
“Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de 

grand tremblement ; et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les 
discours persuasifs de la sagesse” (1 Corinthiens 2:4) 

Paul fait comprendre aux Corinthiens que ce n’est pas grâce à sa force 
personnelle qu’ils ont pu être bénis à travers son ministère, puisqu’il était au milieu d’eux 
dans un état de faiblesse. Il leur précise que ce n’est ni, non plus, à cause d’un langage 
empreint de sagesse humaine, par lequel ils auraient pu être séduits, mais que c’est à 
cause du fait que SA PAROLE PRECHEE était appuyée et confirmée par une 
démonstration d’Esprit et de puissance. 

Comprenons : Il n’y a pas de démonstration d’Esprit et de puissance, s’il n’y a pas 
annonce de la parole. C’est la parole qui libère la puissance (qui est la confirmation de la 
parole). 

A) Maintenant, ce n’est pas n’importe quelle parole, prédication, témoignage, qui 
engendre la présence et la puissance du Saint-Esprit. 

- La parole peut être lettre morte au lieu d’Esprit qui vivifie (2 Corinthiens 3:6). 
Dieu ne confirme pas la lettre qui tue mais la parole de vie ! 
“C'est l'Esprit qui vivifie ; la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai 

dites sont Esprit et vie” (Jean 6 :63) 
- La parole peut reposer sur le développement de discours fondés sur la sagesse 

des hommes. Elle peut dire des choses vraies mais dans un état d’esprit mauvais. C’est-
à-dire que l’on peut essayer de convaincre humainement les gens, sans compter sur le 
Saint-Esprit.  

Ce qui engendre des “conversions” mentales qui n’en sont pas, car la conversion 
est l’œuvre du Saint-Esprit qui se révèle à travers l’écoute de la parole de vie. 

Il y a beaucoup de gens convaincus, mais pas convertis dans les Eglises. C’est 
pourquoi ils ne trouvent pas la force pour changer. Ils ont reçu Dieu avec le mental seul 
et essayent de changer avec la force seule du mental. 

“Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance” (1 
Corinthiens 4:20) 

Beaucoup de prédicateurs s’enorgueillissent de la sagesse humaine de leurs 
prédication et études bibliques, sans jamais voir Dieu faire grand-chose dans le concret 
de leur propre vie et de la vie des gens à qui ils prêchent. 

Paul disait à certains Corinthiens qui marchaient de même dans l’orgueil : “Mais 
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j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai, non les 
paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés”. 

Si notre vie chrétienne, ou ministère, se limite à la “tchatche”, nous sommes bien 
malheureux et il est temps de demander à Dieu de changer notre forme de témoignage, 
ou de prédication. 

- Il est important, également, que celui qui apporte la parole soit convaincu lui-
même de ce qu’il annonce. Dans le verset suivant, Paul mentionne encore les trois points 
: Parole, puissance, Saint-Esprit. Précisant qu’il a prêché avec une pleine persuasion, 
sous-entendant que cette persuasion a quelque chose à voir avec le fait que l’Esprit-
Saint et la puissance soient libérés. : 

 “Notre Evangile ne vous a pas été prêché en paroles seulement, mais avec 
puissance, avec l'Esprit-Saint et avec une pleine persuasion” (1 Thessaloniciens 
1:5) 

B) Etant donné que Dieu confirme Sa parole. Il va donc confirmer CE QUI EST 
ANNNONCE PAR LA PAROLE. Même, si occasionnellement, le Saint-Esprit dépasse le 
cadre de ce qui est annoncé, en règle générale Il confirme ce qui est annoncé. 

Il confirme le message du salut si l’on prêche le salut. 
Celui de la guérison si l’on prêche la guérison. 
PLUS UNE CHOSE EST ANNONCEE CLAIREMENT, PLUS ELLE EST 

CONFIRMEE !!! 
K.Hagin qui a, à la fois un ministère d’enseignant et un ministère de prophète, a vu 

Jésus en vision lui communiquer une onction particulière pour la guérison. Il dit que le 
Seigneur lui a précisé : “l’onction de guérison ne se manifestera pas si tu ne dis pas aux 
gens exactement ce que Je t’ai dis et fait. Dis leur que tu M’as vu, que Je t’ai parlé, que 
J’ai posé un doigt de Ma main droite dans la pomme de chacune de tes mains. 

Dis leur que l’onction de guérison réside, de ce fait, dans tes mains... dis leur que 
Je t’ai dit que, s’ils croient cela et qu’ils reçoivent cette onction, cette puissance va passer 
de tes mains dans leurs corps malades, va expulser leurs maladies”. 

Plus la parole apporte révélation d’un sujet, plus la foi des gens naît vis à vis de ce 
sujet, et plus le Seigneur confirme par l’action du Saint-Esprit en touchant les gens 
particulièrement vis à vis de ce sujet. 

Jésus répondit à des personnes qui l’interrogeaient :  
“Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Ecritures, ni la 

puissance de Dieu” (Matthieu 22:29) 
Il liait directement la compréhension de l’Ecriture (supposée venir par la parole 

prêchée et enseignée) à la puissance. Le fait de ne pas comprendre l’Ecriture empêchait 
de comprendre, et donc de toucher du doigt la puissance. 

La Bible ne nous dit pas que Jésus allait de lieu en lieu faisant des miracles, mais, 
avant tout, prêchant et enseignant. De Sa prédication et de Ses enseignements, naissait 
la foi. Parole + foi engendrait la présence du Saint-Esprit. La Bible nous expose ce 
principe dans Galates 3:2: l’Esprit (= la visitation de l’Esprit) est reçu par “la prédication 
de la foi”. 

La présence du Saint-Esprit engendrait la manifestation de la puissance. 
C) Plus que de faire connaître des points doctrinaux : Salut, guérison, prospérité, 

etc. en Christ, la parole, pour être puissamment confirmée doit, à travers ce qui est 
prêché, faire connaître Celui qui sauve, guérit, fait prospérer !!! 

C’est une vérité très importante à comprendre. Elle est exprimée dans 2 Pierre 1: 
“Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au 
moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par 
sa vertu” (2 Pierre 1:3) 

Ce verset déclare littéralement que la puissance est libérée dans notre vie, pour 
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notre sanctification même, AU MOYEN DE LA CONNAISSANCE DE DIEU, c’est-à-dire 
de CHRIST. 

C’est pourquoi Paul priait pour les Ephésiens afin que Dieu “vous donne un 
esprit de sagesse et de révélation, DANS SA CONNAISSANCE” (Ephésiens 1:17). 

La parole de Dieu a pour but de nous révéler Dieu, Son caractère, Ses attributs. 
Lorsque nous prêchons la guérison, nous prêchons le Dieu qui guérit, non 

seulement le Dieu qui guérit, mais le Dieu qui guérit par Amour, compassion et par Sa 
grande miséricorde. Lorsque c’est toute cette dimension qui est perçue derrière la 
guérison, plus de puissance est libérée. 

On peut parler, en effet, de tous les sujets importants de l’Ecriture, qu’il faut faire 
connaître, et en faire le sujet de toute notre attention AU DETRIMENT DE CELUI-MEME 
QUI EN EST L’AUTEUR. 

Chaque point peut devenir une idole : guérison prospérité, salut, etc., car nous en 
arrivons à annoncer ces vérités SANS REVELER LA NATURE DE CELUI QUI SE 
TROUVE DERRIERE CHACUNE D’ELLE. 

La parole bien annoncée = avec vérité, conviction, révélatrice de Dieu, reçue avec 
foi, ENGENDRE AUTOMATIQUEMENT la présence du Saint-Esprit. 

2ème partie : Démonstration d’Esprit 
“...ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs 

de la sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit” (1 Corinthiens 2:4) 
Le Saint-Esprit peut se manifester d’une manière très calme, invisible, cela ne fait 

aucun doute. Maintenant, la présence du Saint-Esprit n’a jamais, bibliquement, été 
quelque chose qui se manifestait toujours de manière calme et visible. Pour la bonne 
raison qu’il est dans le plan de Dieu qu’il y ait démonstration d’Esprit au milieu des 
hommes. 

Jésus a dit que l’on ne met pas une lampe sous le lit lorsque l’on veut que les 
gens voient la lumière, mais qu’on la met bien en vue (Matthieu 4:21, 22). De même, 
l’Esprit de Dieu se manifeste très souvent de manière très visible, par une “démonstration 
d’Esprit” ! 

Sa première irruption, dans une mesure supérieure, rendue accessible aux 
hommes à cause de la mort et la résurrection de Jésus, en est un exemple type. Le jour 
de la Pentecôte, l’Esprit-Saint s’est répandu dans le bruit, avec des signes visibles, 
provoquant des manifestations diverses dans la bouche et le corps des hommes, des 
femmes et des enfants (Actes 2). 

Pierre précisera encore par la suite : 
“Elevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été 

promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez” (Actes 2:33) 
Le Saint-Esprit qui visite les hommes très souvent ça SE VOIT et ça S’ENTEND ! 
Bien avant cela, Dieu avait donné comme critère, à Jean Baptiste, pour 

reconnaître Jésus : “Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui 
qui baptise du Saint-Esprit” (Jean 1:33). 

En d’autres termes : “Celui sur qui tu verras une démonstration de la présence du 
Saint-Esprit” (dans ce cas ce fut sous forme de colombe). Le Saint-Esprit se manifeste de 
manière visible, parfois précise au point qu’on peut le voir descendre, s’arrêter, continuer, 
partir, etc. 

A travers les manifestations dites “du vin nouveau”, c’est une démonstration 
d‘Esprit que nous voyons. Les gens éclatent de rire, fondent en pleurs, tremblent, 
tombent etc. l’Esprit-Saint démontre Sa présence. 

Et, nous n’avons pas tout vu. Vous êtes aujourd’hui habitué aux gens qui tombent, 
attendez de les voir être relevés et mis debout par le Saint-Esprit. 
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“Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur 
mes pieds ; et j'entendis celui qui me parlait” (Ezéchiel 2:2) 

Ces démonstrations d‘Esprit ont toujours été d’actualité au cours des âges, 
tellement visibles également qu’un mouvement de réveil d’Angleterre, comme celui des 
Quakers (1650), dirigé par George Fox, leur doit son nom. “Quakers” signifie les 
trembleurs. Les Quakers ne s’appelaient pas, en fait “Quakers” mais “Société des Amis”. 
Le nom “quakers”, leur fut donné par les gens de l’extérieur et ceux qui les critiquaient.  

Tout le monde pouvait voir qu’il y avait des manifestations bizarres dans ces 
Eglises de “Société des Amis”. Régulièrement, les gens se retrouvaient à trembler, 
parfois des pieds à la tête. Les gens avaient donc pris l’habitude de les appeler “les 
trembleurs”. 

La démonstration d’Esprit la plus commune, au sein de ces chrétiens, à savoir les 
tremblements, était tellement répandue et visible qu’elle était devenue, dans l’esprit des 
gens, indissociable de leur Eglise. 

Les Moraves (1700), dirigés par le comte Zinzendorf, étaient visités par des 
vagues du Saint-Esprit qui entraînaient, selon leur propre description, des larmes, le fait 
de tomber par terre, un jargon incompréhensible (= parler en langues), des prophéties. 

John Wesley, revivaliste anglais, Georges Whiterfield, Jonathan Edward, font état 
de ces diverses formes de démonstration d’Esprit pendant leurs réunions. Certains 
avouant ne savoir quoi penser au départ de ces manifestations, puis devenaient 
convaincus que cela venait bien de Dieu, en les voyant augmenter de réunions en 
réunions. 

Qu’est-ce qu’une démonstration ? 
C’est une action ou une parole (= un son) qui a pour but de montrer publiquement 

quelque chose pour confirmer la réalité d’un point. 
Dans la démonstration, il y a UNE ACTION, ou UNE PAROLE, qui est PUBLIQUE, 

VISIBLE. 
Paul faisait une démonstration d’Esprit, c’est-à-dire qu’il donnait l’occasion au 

Saint-Esprit de montrer qu’Il était bien là, ainsi que l’occasion DE FAIRE CE QU’IL 
VOULAIT, COMME IL LE VOULAIT. 

Hébreux 11 nous dit que : “...la foi est une ferme assurance des choses qu'on 
espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas” (Hébreux 11:1) 

Nous avons vu que la foi vient de la parole. Cette foi, si elle vient de la parole, a 
pour but de se propulser de la parole à une démonstration = une manifestation de 
l’Esprit.  

La foi, pour être efficace, doit devenir une démonstration de ce que l’on ne voit 
pas. On commence par croire ce que l’on ne voit pas pour ensuite le voir se manifester 
par la puissance du Saint-Esprit. 

Le Saint-Esprit ne se voit pas, mais on peut en voir les effets, entendre les bruits 
et sons qu’Il produit, comme pour le vent. 

“Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais d'où il 
vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit” (Jean 3:8) 

L’homme, né de l’Esprit (= de nouveau), l’Eglise de l’Esprit, voit automatiquement 
dans sa vie l’action de l’Esprit, entend les bruits produits par l’Esprit. Ces choses 
deviennent normales pour lui. Elles sont ce qu’on appelle une démonstration d’Esprit (= 
de l’existence de l’Esprit). 

NOUS SOMMES SUPPOSES FAIRE UNE DEMONSTRATION D’ESPRIT. 
La plus courante et évidente, bibliquement, de ces démonstrations d’Esprit est la 

prophétie. 
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Dans Actes et Joël, il est dit qu’en conséquence de l’Esprit répandu : “...ils 
prophétiseront” (Actes 2:17, 19).  

1 Corinthiens 14 nous encourage à rechercher = à démontrer la prophétie, précisant 
que TOUS peuvent prophétiser. Tous ne tombent pas, tous ne tremblent pas, tous ne 
rient pas, etc., mais tous peuvent prophétiser bibliquement. CE QUI SIGNIFIE QUE LA 
PROPHETIE EST LA DEMONSTRATION D’ESPRIT PAR EXCELLENCE.La prophétie, 
dans le sens large (proclamations), restreinte (avec dons de révélation), parlée ou 
chantée (Ephésiens 5:18, 19), LIBERE, ensuite la puissance de l’Esprit (déjà vu dans un 
cours précédent). 

2ème partie : Démonstration de puissance 

“...mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance”. 
La plupart des Eglises, qui sont entrées dans ce qu’on appelle communément “la 

bénédiction de Toronto” ou “le vin nouveau”, sont passées de la parole à la 
“démonstration d’Esprit”.  

Bien que nous ayons de-ci, de-là, des guérisons et des miracles, dans un sens 
large du terme, nous ne sommes pas encore entrés dans la “démonstration de 
puissance”. 

Imaginez si les guérisons et les miracles étaient aussi visibles, et communs, que 
les gens qui tombent, tremblent et rient, ce serait fantastique et on pourrait vraiment 
parler de démonstration de puissance. 

Une nouvelle dimension dans le Saint-Esprit consiste à passer de la 
démonstration d’Esprit à plus de démonstration d’Esprit, bien sûr, mais aussi à la 
démonstration de puissance. 

Le Saint-Esprit n’a pas l’intention de s’arrêter à la démonstration d’Esprit. Dieu dit 
au sujet de Son peuple : “je leur fais connaître, cette fois, Je leur fais connaître ma 
puissance et ma force ; et ils sauront que mon nom est l'Eternel” (Jérémie 16:21). 

Quant à nous, de notre côté, nous aspirons à voir Dieu se manifester avec 
puissance au milieu de nous, comme David qui disait : “Ainsi je te contemple dans le 
sanctuaire, Pour voir ta puissance et ta gloire” (Psaume 63:2). 

La démonstration de puissance fait allusion, nous l’avons déjà mentionné, à la 
manifestation des dons de puissance et donc, particulièrement des guérisons, 
délivrances puissantes et des miracles. Paul dit aux Romains : “Car je n'oserais pas 
mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens 
à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des 
prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu” (Romains 15:18, 19). 

Les prophètes de l’ancien testament vivaient, sous l’onction de l’Esprit, des choses 
miraculeuses. 

“L'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais, irrité et furieux, et la main de 
l'Eternel agissait sur moi avec puissance” (Ezéchiel 3:14) 

Nous voyons là un homme qui fut littéralement transporté en esprit par la 
puissance du Saint-Esprit. Dans le nouveau testament Paul déclare carrément avoir été 
enlevé au troisième ciel, Philippe, l’évangéliste, est dématérialisé pour être amené à la 
rencontre de l’eunuque Ethiopien. C’est ce qu’on peut appeler de la démonstration de 
puissance. 

Des hommes de Dieu, utilisés dans le minière de prophète, font état aujourd’hui de 
telles visitations. 

David Duplessis raconte qu’il a vécu une expérience de dématérialisation qui l’a 
fait se retrouver, en une fraction de seconde, devant la porte d’un frère en danger qu’il 
devait aider en urgence. 
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Le Saint-Esprit est là pour manifester, démontrer Sa puissance à notre égard. 
En mettant au point cette étude, j’ai pris conscience qu’il y a des choses 

importantes à comprendre vis à vis de la puissance. Je voudrais vous les exposer ici  

La Puissance n’est pas une option 
c’est une nécessité ! 

- La puissance est indissociable de l’Evangile car, bibliquement, l’Evangile, 
comme le déclare Paul aux Romains, EST UNE PUISSANCE (Romains 1:16). Si 
l’Evangile perd sa puissance, il n’est plus l’Evangile = bonne nouvelle. 

La bonne nouvelle, c’est que Jésus a été oint d’une onction assez puissante pour 
briser tous les jougs (Esaïe 61:1 à 3). 

- Car c’est par la puissance que Dieu LIBERE Son peuple (de la maladie, du 
manque de finances, de l’oppression, etc. 

“Moïse dit à l'Eternel : les Egyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu 
as fait monter ce peuple par ta puissance” (Nombres 14:13) De même que les 
Hébreux ne seraient pas sortis d’Egypte sans manifestation de puissance, de même les 
chrétiens ne sortiront pas de leur misère religieuse, financière, physique, etc., sans 
manifestation de puissance, sans DEMONSTRATION DE PUISSANCE ! 

- Les inconvertis ne viendront, en grand nombre, qu’à travers la manifestation de 
puissance. Les foules suivaient Jésus car elles avaient appris LES MIRACLES qu’Il 
faisait. C’est à cause de la puissance, confirmant la parole que Son ministère se 
répandait : “Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa 
renommée se répandit dans tout le pays d'alentour” (Luc 4:14). 

- Dieu nous fait justice en manifestant Sa puissance. 
“O Dieu ! Sauve-moi par ton nom, et rends-moi justice par ta puissance !” 

(Psaume 54:1) 
L’Eglise est remplie d’injustices. Beaucoup de gens font n’importe quoi, médisent, 

prophétisent des faussetés, profitent des autres, mentent, etc., et s’en tirent très bien. 
Beaucoup de gens sincères sont abusés, méprisés, beaucoup qui devraient servir Dieu 
en sont empêchés, beaucoup qui ne devraient pas être sur une estrade s’y trouvent, etc. 
Et il n’est pas dans la volonté de Dieu que cela continue. 

Lorsque la puissance de Dieu est agissante, elle remet les choses à leur place, 
elle fait justice, elle “déménage”. 

- La puissance de Dieu est là ! 
Parce que le Saint-Esprit est là, et le Saint-Esprit est la puissance. 
“Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et 

vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 
jusqu'aux extrémités de la terre” (Actes 1:8) 

Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont reçu une puissance, car Il est la puissance! 
L’Esprit de Dieu s’exprime simplement de plusieurs manières, une de ces 

manières est la démonstration de Sa puissance.  
“Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-

delà de tout ce que nous demandons ou pensons” (Ephésiens 3:20) 
- La puissance de Dieu est liée au message de la croix : 
“Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; mais 

pour nous qui sommes sauvés elle est une puissance de Dieu” (1 Corinthiens 1:18) 
Tous les points de doctrine, aussi importants soient-ils, découlent du sacrifice de 

Christ à la croix. A la croix, Christ a vaincu l’adversaire, Il l’a livré publiquement en 
spectacle. La croix doit demeurer le centre de notre prédication et de notre vie, nous 
devons aussi vivre la croix (= “pas ce que je veux Seigneur, mais ce que tu veux”) pour 
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que la puissance en découle.  
- Il nous faut croire dans cette puissance pour la voir se manifester plus souvent. 
“...ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités 

en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts” 
(Colossiens 2:12) 

Croire en quelque chose entraîne une “fixation”, dans le bon effet du terme, sur 
cette chose. Croire dans la puissance veut dire : Parler de la puissance, raconter les 
oeuvres de puissance, s’attendre à la puissance. 

On se rend compte que quelqu’un de converti qui ne médite pas, ne parle pas 
publiquement des vérités bibliques et, ne s’attend pas à Dieu, ne dépasse pas le stade 
de bébé chrétien de toute sa vie. 

La foi dans la puissance de Dieu, qui a ressuscité Christ d’entre les morts, nous 
redonne la vie de jour en jour. La foi dans la puissance des miracles et des guérisons 
amène des miracles et des guérisons. 

- La puissance de Dieu s’accomplit dans la faiblesse : 
Lorsque je ne compte pas sur mes propres forces, je peux bénéficier de la 

manifestation de la force (puissance) de Dieu.  
“...et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la 

faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la 
puissance de Christ repose sur moi” (2 Corinthiens 12:9) 

Prendre conscience de sa faiblesse et SA force, c’est réaliser la grâce. 
- La puissance agit en harmonie avec la grâce : 
“L'aiguillon de la mort, c'est le péché ; et la puissance du péché, c'est la loi 

(1 Corinthiens 15:56). 
Jésus est venu détruire la puissance du péché par une puissance supérieure à 

celle du péché : La puissance de Dieu. Comme la puissance du péché est la loi, la 
puissance de Dieu se manifeste à travers la grâce qui nous soustrait à la condamnation 
de la loi. 

“Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés (= guéris, délivrés, héritiers etc.), 
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu” 
(Ephésiens 2:8) 

Si vous voulez que la puissance de Dieu agisse à travers vous, soyez conscient 
de la grâce, c’est-à-dire réalisez que vous ne méritez rien et que vous ne pouvez rien 
gagner par vos propres forces. Recevez gratuitement, inconditionnellement - sinon à la 
condition d’avoir un cœur sincère et le désir sain de plaire à Dieu.  

“C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, 
afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui 
est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous” 
(Romains 4:16) 

Nous sommes héritiers de quoi ? De la bénédiction = de la manifestation de la 
puissance de Dieu ! 

C’est un DROIT ! 
La grâce, c’est avoir droit à ce que l’on ne mérite pas. Lorsque le diable vient vous 

dire : “Tu ne mérites pas d’être béni”, il essaye de vous amener sur le mauvais terrain. 
Ne discutez pas le point avec lui, ramenez le sur le bon terrain de bataille, dites lui “tu as 
raison”, mais J’Y AI DROIT! 

La grâce a tellement à voir avec le fait de toucher du doigt la puissance de Dieu, 
qu’il nous est dit dans Actes 6:8: “Etienne, plein de grâce et de puissance, faisait des 
prodiges et de grands miracles parmi le peuple” (Actes 6:8) 

Le fait de faire des miracles était indissociable du fait d’être plein de (la conscience 
de la) grâce. 
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Grâce et puissance sont indissociables! 
“...dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été 

accordée par l'efficacité de sa puissance” (Ephésiens 3:7) 

Conclusion 
L’Esprit de Dieu nous presse de rentrer dans une dimension supérieure dans ce 

qu’Il a pour nous. 
Rentrons-y, dans la simplicité de coeur, plein de foi, conscient que tout est grâce, 

et attendons-nous à le voir démontrer Sa présence et Sa puissance COMME JAMAIS 
AUPARAVANT, à la gloire de Dieu le Père et de Son fils Jésus-Christ ! 


