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Reconnaître le Saint-Esprit est une des choses les plus importantes à apprendre 
dans les temps dans lesquels nous rentrons. Et cela, pour les raisons suivantes : 
   
  Nous ne connaissons pour l'instant qu'une partie infime des choses de l'Esprit par rapport 
à ce qu'Il y a à connaître ; Recherchant de plus en plus la face de Dieu et donc à rentrer plus 
profondément dans les choses de l'Esprit, nous nous retrouvons de plus en plus confrontés à des 
manifestations auxquelles nous ne sommes pas habitués. 

Cela est à double tranchant :  
    D'un côté c'est merveilleux, passionnant, glorieux, etc. D'un autre c'est effrayant pour 
celui qui n'est pas apte à reconnaître là l'action de l'Esprit. 
    Cette seconde réaction, qu'un grand nombre de personnes ont déjà dans notre pays, 
entraîne des prises de positions et des déclarations très graves du style : « C'est du diable, c'est 
occulte, etc. » 

Faisant cela ils attristent le Saint-Esprit, entraînent un jugement sur eux-mêmes, se 
privent de la bénédiction, ne peuvent être utilisés pleinement par Dieu. Vous comprenez donc 
l'importance de faire partie de la première catégorie de personnes qui savent reconnaître l'Esprit 
Saint. 

Nous avons vu dans les cours précédents sur le réveil, que grand nombre des enfants 
de Dieu s'opposeront à l'œuvre de l'Esprit au lieu de rentrer dans Sa mouvance. 

Comment cela est-il possible ? Comment peut-on ne pas reconnaître le Saint-Esprit ? Les 
raisons sont les suivantes : 
    Le Seigneur fait des choses que seuls ceux qui ont le cœur de Dieu, ceux qui 
redeviennent comme des petits enfants, ceux qui ont les yeux de l'Esprit peuvent recevoir 
pleinement. Ce sont des choses souvent IRRATIONNELLES, destinées à confondre la sagesse 
des sages. L'esprit de fausse sagesse de ce monde est dans beaucoup de chrétiens et de serviteurs 
de Dieu aujourd'hui.  

Ils ne veulent pas être trop déstabilisés, chamboulés par rapport à leur conception de la 
manière dont doivent se faire les choses. Or, ce que fait l'Esprit, lorsqu' Il souffle avec plus de 
force : DESTABILISE, CHAMBOULE, NE PEUT SE RATIONNALISER.  

 
Il semble que le Seigneur ait voulu spécialement déstabiliser les sages de ce monde 

et se faire connaître aux cœurs d'enfants. Jésus s'est écrié un jour : 
     « Je Te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux 
sages et aux intelligents, et de ce que tu les a révélées aux enfants » (Matthieu 11 : 25). 
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Paul déclare aux Corinthiens : « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui 
périssent (il en est de même pour tout ce qui découle de la croix : dons, ministères, etc.); mais 
pour nous qui sommes sauvés elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit : Je détruirai la 
sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage ? Où est le 
scribe ? Où est LE RAISONNEUR DE CE SIECLE ? Dieu n'a t-Il pas convaincu de folie la 
sagesse du monde ?… Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit, CAR 
ELLES SONT UNE FOLIE POUR LUI.... » (1 Corinthiens 1 : 18 à 26 et 2 : 14). 
      Le Saint-Esprit se manifeste par des manières non conventionnelles, par des signes et des 
prodiges qui surprennent, mais qui ne devraient pas surprendre. Une fois qu'une personne a 
appris à connaître le Seigneur et Son Saint-Esprit ELLE N'EST PLUS ETONNEE. 
L'étonnement n'est qu'une expression de notre immaturité et notre manque de connaissance des 
choses de l'Esprit !  

Jésus s'opposa pendant tout Son ministère aux personnes religieuses, c'est-à-dire à des 
personnes faisant profession de connaître Dieu sans le connaître réellement, OU TRES 
PROFONDEMENT ! 

Elles avaient le Messie devant les yeux et ne le voyaient pas, elles voyaient des miracles 
se faire à travers Jésus et déclaraient que Jésus les faisait par le doigt de Beelzébuth (Matthieu 
10 : 24, 25) ; (Luc 11 : 15, 18).  

Le serviteur n'est pas plus grand que le maître, s'ils ont dit ces choses de Jésus, ceux qui 
rentrent dans les choses de l'Esprit aujourd'hui seront accusés de la même façon, dans les mêmes 
termes PAR CEUX QUI DEVRAIENT ETRE LES PREMIERS A LES ENCOURAGER (Jean 
15 : 20). 
  Nous avons déjà vu dans le cours sur « Comment reconnaître la voix de Dieu », 
comment reconnaître le Saint-Esprit en nous. Nous voulons voir ici surtout comment reconnaître 
le Saint-Esprit DANS SES MANIFESTATIONS EXTERIEURES. Nous avons déjà, en partie, 
parlé de ces choses dans notre cours sur « un ministère de puissance ». Nous aimerions aller plus 
loin ici sur ce sujet. 

Une expression par excellence qui caractérise la manifestation de l'Esprit de Dieu 
actuellement aux quatre coins du monde, et qui est devenue sujet de controverse dans les 
milieux charismatiques, est ce que l'on peut appeler « le vin nouveau ».  

Les gens se retrouvent littéralement ivres dans l'esprit, comme un homme qui 
aurait trop bu de vin. De même qu'un homme ivre de vin, les personnes vacillent, tombent, 
sont prises de « fou-rires », pleurent.  

Lorsque le Saint-Esprit fut répandu le jour de la pentecôte, parmi ceux qui étaient 
spectateurs, certains déclarèrent au sujet des disciples qui étaient sous l'onction de l'Esprit : « Ils 
sont PLEIN DE VIN doux » (Actes 2 : 13). Les disciples parlaient en langues, mais comme il 
est courant dans cette même forme de visitation aujourd'hui, ils devaient aussi avoir l'air saoul, 
tituber, rire. Il fut dit d'eux qu'ils étaient pleins de vin doux parce qu'ils devaient manifester le 
comportement de personnes ivres.  

Paul fait une comparaison quant au fait d'être plein de vin et plein d'Esprit = d'être saoul 
soit de vin, soit d'Esprit (= de vin nouveau) (Ephésiens 5 : 18). 

Plusieurs versets des prophètes concernant la fin des temps font allusion au vin nouveau 
que Dieu répandrait alors sur Son peuple : « Me voici (= temps de réveil) ! Je vous envoie le 
blé, LE VIN NOUVEAU et l'huile » (Joël 3 : 19). Nous savons tous que l'huile est une image de 
l'onction du Saint-Esprit.  

Le vin est cité ici avec l'huile car il est lui aussi une image de cette onction, de même que 
le blé est une image de la parole de Dieu. Dans les versets suivants de ce même chapitre de Joël, 
Dieu parle de « l'averse », de « la pluie d'automne et la pluie de printemps » que Dieu fait 
descendre sur Ses enfants (V 23). Nous savons clairement par la Bible que la pluie est une 
image du réveil : Voir Jacques 5 : 7 et Osée 6 : 3.  
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Nous comprenons donc que le langage de Joël est double : Il parle à la fois de choses 
matérielles et spirituelles. En conséquence de cette pluie, nous lisons aux versets 24 que : « Les 
aires se rempliront de grain, et les cuves regorgeront DE VIN NOUVEAU et d'huile... » Osée 
2 : 24: « J'exaucerai LES CIEUX, et ils exauceront LA TERRE; la terre exaucera le blé, LE 
VIN NOUVEAU et l'huile. » 
     Nous sommes tous d'accord, en général, pour reconnaître que le Cantique des cantiques 
est rempli de métaphores. Au verset 4 du chapitre 1, il est dit que « le bien aimé » (= Christ) 
introduit « sa compagne » (= l'Eglise) « DANS LA MAISON DU VIN ». Cette maison du vin, 
c'est le Temple du Saint-Esprit formé des croyants au milieu desquels coule « le vin nouveau ». 
Beaucoup posent et se posent cette question : Pourquoi Dieu agit-Il de la sorte ? A quoi sert de 
rire, par exemple ?  

 
Je crois qu'Il y a plusieurs réponses à ces questions : 

1. La première a rapport avec ce que nous avons déjà expliqué : Dieu agit de 
manière à confondre les sages. 
 En fait, le Seigneur n'aime pas ce genre de questions si elles lui sont posées dans le sens : 
« pourquoi Te manifestes-Tu ainsi, est-ce bien normal ? » Celui-qui pose ces questions dans cet 
état d'esprit fait déjà partie des personnes que Dieu veut confondre. 

2. La deuxième c'est que Dieu ne fait pas rire pour rire, ou pleurer pour 
pleurer, etc. C'est Sa manière de guérir, de délivrer, de remplir les gens de Sa 
joie, ces choses sont une thérapie de Dieu.  
 Elles provoquent un résultat positif chez les gens qui sont visités de la sorte. Si elles 
paraissent être des choses folles au premier abord aux sages de ce monde, elles n'en sont pas 
moins logiques. N'importe quel docteur pourra vous dire que le rire a un effet constructif, 
restaurateur chez les gens. A la suite de la manifestation d'une de ces onctions, un homme fut 
délivré de la dépression qu'il traînait depuis une quinzaine d'années. Faisant allusion aux temps 
de réveil : « En ce jour là », Zacharie précise que « le froment fera croître les jeunes gens, ET 
LE VIN NOUVEAU les jeunes filles ». Ces manifestations de l'Esprit engendrent des choses 
positives : Elles vous font croître spirituellement si vous savez en bénéficier. 

3. Ce qui existe dans le physique : danse, chant, rire, pleurs, trembler, etc. a 
son équivalent dans le spirituel.  
 On trouve normal pour une salle entière d'éclater de rire à l'écoute d'un comique, cela 
nous choque lorsqu'il s’agit des choses de l'Esprit parce que nous ne comprenons pas que l'Esprit 
Saint a le droit de nous placer dans une joie qui nous pousse à rire. « Quand l'Eternel ramena 
les captifs...Alors notre bouche RIAIT DE JOIE... » (Psaume 126 : 2). 

La joie est une chose très importante dans la Parole de Dieu : « LA JOIE DU 
SEIGNEUR EST MA FORCE ! » Il y a des onctions de joie : « pour leur donner... UNE 
HUILE (= onction du Saint-Esprit) de joie au lieu du deuil » (Esaïe 61 : 3) ; (51 : 11). 
    Dans Zacharie 10, nous retrouvons encore la pluie du printemps et ses conséquences : 
« Demandez à l'Eternel qu'il pleuve AU TEMPS DE LA PLUIE DU PRINTEMPS.... » (v 1), 
parmi les conséquences de cette pluie, il est dit : « leur cœur AURA LA JOIE QUE DONNE 
LE VIN » (v7). Ce que Dieu fait n'est pas ce que l'on peut qualifier d'œuvre normale. Dans 
Esaïe 28 : 21, il nous est dit que Dieu SE LEVE « pour faire SON OEUVRE ETRANGE... » 

 Alors que de telles manifestations d'éclats de rire sous l'onction de l'Esprit 
commençaient à se produire au milieu de nous, un frère au départ sceptique reçut que le 
Seigneur disait au sujet de ces choses : « Le peuple qui ne comprend rien court à sa perte » 
(Osée 4 : 14).  

Combien, en effet, si nous ne savons ou ne voulons pas reconnaître le Saint-Esprit dans 
ces choses, nous allons au devant des ennuis. Si nous n'acceptons pas d'être visités par Dieu A 
LA MANIERE DE DIEU, nous nous opposons à Dieu. 
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  Il est important d'apprendre comment lire la Parole de Dieu. certaines personnes diront 
peut-être : « Justifier les visitations de rire par les versets des prophètes concernant le vin 
nouveau, la joie, les rires, n'est-ce pas essayer de faire caser à tout prix des manifestations 
simplement physiques avec des expressions spirituelles ? » 
    Non ! Et cela est facilement démontrable : Paul, faisant allusion à un verset des 
prophètes concernant le parler en langues à venir cite celui d'Esaïe 28 : 11 : « C'est par des 
hommes aux lèvres balbutiantes, d'un autre langage que l'Eternel parlera à ce peuple » (1 
Corinthiens 14 : 21). A la première lecture de ce passage, il n'est pas évident de comprendre 
qu'Esaïe faisait allusion, entre autre au parler en langues. Pourtant c'est le cas et c'est évident 
pour Paul qui déclare ailleurs : « ...nous en parlons...expliquant les réalités spirituelles à des 
hommes spirituels » (1 Corinthiens 2 : 13). 
     Nous avons parlé, versets à l'appui, de la manifestation de l'Esprit qui consiste à tomber 
par terre dans un cours précèdent. La base Biblique pour tomber est indiscutable ! Parfois une 
seule personne tombe, d'autres fois plusieurs, d'autres fois encore toute une congrégation se 
retrouve par terre comme tomberaient des dominos.  

Tomber dans l'Esprit est une des manifestations les plus caractéristiques de la présence 
du Saint-Esprit. Elle était très répandue et connue aux temps des plus grands revivalistes : 
Finney, Jonathan Edward, John Wesley, Georges Withfield, etc. tous en font mention. 
    Rappelons les références Bibliques se rapportant au fait de tomber : Apocalypse 1 : 17 ; 
Daniel 10 : 9 ; 17 : 18 ; Jean 18 : 6 ; Ezéchiel 1 : 28 ; 3 : 23 ; Actes 9 : 4 ; 22 : 18 ; 26 : 14 ; 
Matthieu 17 : 6 ; 28 : 4 ; 2 Chroniques 5 : 14 ; 1 Samuel 5 : 3, 4. 

Rire ou tomber est déjà bien controversé (les extrêmes et les mimiques existant à ce 
niveau là). Dernièrement, au cours d'une grande pastorale en France, le Saint-Esprit, suite au 
ministère d'un serviteur de Dieu étranger, commença à se répandre et à communiquer le rire de 
l'Esprit. Plusieurs pasteurs se sont dressés pour faire arrêter cela. Le sujet est actuellement très 
controversé en France.  

Qu'en sera t-il demain, face à des manifestations encore moins habituelles, voire 
dramatiques comme tomber raide mort. La bible nous montre qu'Ananias et Saphira 
expérimentèrent à leurs dépens le jugement du Saint-Esprit (Actes 5 : 1 à 11). Les temps dans 
lesquels nous rentrons amènent la bénédiction comme le jugement. Beaucoup de ceux qui ont 
trompé Dieu, menti et s'en sont sorti sans dommage jusqu'ici ne pourront s'en tirer de la même 
façon dans les années à venir.  

Nous verrons des gens blasphémer Dieu et mourir le lendemain, voire mourir en plein 
milieu de nos cultes. Billy Sunday et Maria Woodworth-Etter virent cela se produire à 
plusieurs reprises lors de leurs campagnes d'évangélisation. 
    Que vont penser certaines personnes de CES MANIFESTATIONS DE L'ESPRIT ? 
De quoi vont-elles nous accuser ? Pourtant, ces choses sont écrites noir sur blanc ET 
N'ETAIENT PAS SEULEMENT POUR LE TEMPS DES APOTRES mais concernent 
tous les temps dans lesquels le Saint-Esprit peut se manifester aussi puissamment qu'à 
l'époque des Actes. 
 

Ralph Mahoney raconte, au sujet d'un réveil qu'il vécut au Nicaragua, que Dieu fit des 
prodiges fantastiques AUSSI BIEN DANS LE DOMAINE DES CONVERSIONS, 
GUERISONS etc. QUE DANS CELUI DU JUGEMENT DE CEUX QUI S'OPPOSAIENT AU 
SOUFFLE DE L'ESPRIT. Il raconte qu'un gang religieux, une secte, se dressa contre le travail 
de Dieu. Les personnes de ce gang allèrent jusqu'à menacer de mort les serviteurs de Dieu, firent 
vœux de ne pas boire et manger qu'ils ne les aient tués. Voyant la foule assemblée pour écouter 
la Parole de Dieu, ils foncèrent sur les gens avec une jeep créant des troubles importants. 
Mahoney raconte qu'à la suite de cela le jugement de Dieu tomba sur ce gang et sur tous ceux 
qui l'avaient appuyé : Le chef du gang partit se baigner, il se brisa la nuque sur un rocher 
immergé et mourut, le reste des membres du gang ne tarda pas à être arrêté car leurs activités 
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séditieuses furent découvertes. Peu après, un commandant de l'armée qui avait refusé de 
protéger les missionnaires fut tué lors d'une patrouille. Le chef de la police qui avait appuyé la 
secte se trouvait le jour suivant dans un avion qui s'écrasa. Le bâtiment qui abritait la secte 
commença à se fissurer de tout côté et fut secoué sur ses fondations, il dut être évacué en 
soixante-douze heures. Il y avait un homme riche et influençable qui habitait le Nicaragua 
depuis trente ans, il avait soutenu les opposants au réveil. Il était le manager d'une large 
compagnie Américaine. Sa maison prit feu, il perdit tout et faillit périr dans les flammes. 
  Dieu manifeste un ensemble de signes et de prodiges pour bénir comme pour 
punir ! Ne méprisons pas la puissance de Dieu. Le même Dieu qui fait rire répand Sa 
colère sur ceux qui le méprisent et refusent de se repentir (Esaïe 63 : 3). 
   
  Comme déjà expliqué en ce qui concerne le rire ou le parler en langues, plusieurs 
expressions, manifestations dont il est fait allusion dans les prophètes et qui semblent au premier 
abord être naturelles, font parallèlement allusion à des manifestations spirituelles. 
  
   L'Ecriture a un double langage. Nous l'avons vu dans le cours sur l'armée, lorsque Joël 
décrit l'armée de Dieu il décrit un mélange de l'armée terrestre composée des croyants consacrés 
et de l'armée des anges qui se trouve derrière. Il en est de même dans l'Ecriture, lorsqu'en 
conséquence de la manifestation de Dieu il nous est dit, par exemple, que des gens se mirent à 
trembler, à rire, à crier, à tomber, se figèrent, etc. CELA NOUS ENSEIGNE QUE CES 
CHOSES PEUVENT ETRE A LA FOIS tout simplement une conséquence naturelle, MAIS 
AUSSI DES MANIFESTATIONS DIRECTES DU SAINT-ESPRIT SUR DES PERSONNES. 

Dans des moments de visitations de l'Esprit Saint des personnes se mettent à 
trembler « anormalement », à rire, tombent, se retrouvent figées sans qu'il y ait 
humainement des raisons pour trembler, rire et tomber. 
    Nous pouvons comparer cela à la guérison : Vous êtes malades, allez voir un docteur, 
celui-ci vous aide à guérir. C'est un processus normal et dont Dieu est également l'artisan. Mais 
si l'on prie pour vous et que vous êtes guéris, c'est la manifestation surnaturelle du Saint-Esprit. 
Dans les deux cas vous êtes guéris !  

Vous pouvez sentir une chaleur humaine lorsqu'on prie pour vous, mais vous pouvez 
aussi sentir une chaleur surnaturelle qui vous communique la bénédiction de Dieu, sentir un 
courant vous traverser, sentir tout votre corps picoter, etc. par le Saint-Esprit. 

Comme nous l'avons expliqué plus haut sur les versets de l'ancien Testament parlant du 
parler en langues, de même plusieurs des manifestations dont il est question dans les prophètes, 
en conséquence de la gloire de Dieu manifestée, SE RETROUVENT AUJOURD'HUI 
MANIFESTEES SPIRITUELLEMENT SUR DES INDIVIDUS, DES ASSEMBLEES, 
PENDANT DES REUNIONS: Exemples : trembler. Dans Joël 2 : 1, nous lisons : « Que tous 
les habitants du pays frémissent (= TREMBLENT, selon les traductions) ». Certaines 
personnes sont souvent saisies, sous l'onction de l'Esprit, de tremblements incontrôlés. 
      Lors du réveil de Minneapolis, un chrétien marchait dans la rue, soudain sa main s'est 
mise à trembler avec une violence qui la rendait difficilement contrôlable. Cet homme ne savait 
plus quoi faire de sa main, essayait de la garder dans sa poche, mais les tremblements 
continuaient.  

Le Seigneur lui dit : « Rentre dans ce bar ». « Seigneur je ne vais jamais dans les bars ». 
Le Seigneur insista, puis lui dit : « Tu vois cet homme au comptoir, pose ta main sur lui ». Le 
frère obéit, posa sa main sur l'homme qui s'affaissa sous l'onction de l'Esprit, pour se convertir 
ensuite. Ce sont les méthodes d'Evangélisation signées « Saint-Esprit ! » 

Dans nos réunions, nous voyons de plus en plus de choses se produire dans ce sens : Un 
jour nous étions dans une assemblée avec mon épouse et alors que nous dirigions la louange, 
deux personnes souffrantes ont senti une chaleur dans leurs parties malades et ont été guéries 
pendant la louange. Il nous arrive de prier et de voir des personnes pour qui nous avons prié se 
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retrouver figées, incapables de bouger pendant quelques minutes ou heures. Dieu agit en elles 
pendant ce temps. Alors que l'une sent une grande chaleur, l'autre se retrouve gelée des pieds à 
la tête. L'Esprit de Dieu se déplace dans notre corps, Il visite des parties malades, expulse des 
présences indésirables, etc. tout cela se manifeste par des formes et des sentiments particuliers. 

 Si vous êtes blessé et que l'on place sur votre plaie une compresse par exemple, vous 
sentez cette compresse, de même l'onction guérisseuse, libératrice du Seigneur se ressent 
souvent dans des parties ou dans l'ensemble de votre corps. Sentiments intérieurs, extérieurs, 
manifestations visibles variées sont l'expression du Saint-Esprit. 

- K. Hagin raconte plusieurs expériences parmi lesquelles le fait que certaines personnes 
pour lesquelles il priait se retrouvaient littéralement soulevées en l'air, à l’ instant où il leur 
imposait les mains, et retombaient à terre guéries. Il parle d'éclairs de feu qui jaillissent parfois, 
soudainement des mains et propulsent des personnes à plusieurs mètres, les guérissant. 
J'aimerais citer ici plusieurs manifestations de l'Esprit mentionnées par plusieurs revivalistes. 
 Combien savent que William Booth et l'armée du Salut, à l'origine étaient 
familiarisés avec les manifestations du Saint-Esprit. « Le conseil de guerre réuni à 
Whitechapel fut le grand évènement du mois de Janvier...Ce conseil se termina par une nuit de 
prière, animée de transports, d'accès caractérisés de ferveur, DE TRANSES EXTATIQUES, qui 
bouleversèrent l'organisme de quelques évangélistes de tempérament impressionnable. La 
puissance de l'Esprit Saint, dit Bramwell Booth dans un passage de son journal, à la date du 16 
Janvier, fondit sur Robinson et LE TERRASSA. Il perdit à peu près connaissance à deux 
reprises. Le frère des Blandy, entrant dans une pleine liberté POUSSA DES CRIS, PLEURA, 
battit des mains, dansa, au milieu d'une scène du plus glorieux et céleste enthousiasme. D'autres 
GISAIENT PROSTRES SUR LE PLANCHER, et quelques-uns de ceux-là gémissaient, implorant 
tout haut la parfaite délivrance... Ce fut une nuit bénie. » 

- Bramwell Booth déclara, à la vue de telles manifestations, que tout s'éclairait pour lui 
à la lecture du récit des Actes concernant la première Pentecôte : « TERRASSES PAR UN 
POUVOIR DIVIN, des hommes, des femmes TOMBAIENT et demeuraient sur le plancher, 
prostrés ET COMME MORTS. D'autres RIAIENT, DU RIRE DE LA FOI, CRIAIENT de 
bonheur. Quelques uns des plus jeunes évangélistes, en une jubilation formidable, se prenaient 
à bras le corps comme des garçons en train de jouer, et roulaient même sur le plancher. » 

- Compte-rendu d'un salutiste au sujet d'un Dimanche : « Quels moments bénis, 
dimanche toute la journée. Des saints qui sautaient, dansaient, invoquaient le Seigneur et 
criaient et roulaient sur le sol. Nous avons dégoûté quelques personnes. Alléluia ! » 

- Maria Woodwoth-Etter fut une femme évangéliste des plus ointe de notre génération. 
Ses déplacements étaient accompagnés de signes et de prodiges nombreux et des plus variés. Le 
plus répandu était : « Tomber dans l'Esprit ». Pendant ses réunions, des gens tombaient, si bien 
que salles et tentes dans lesquelles se pressaient des foules ressemblaient souvent à un champ de 
bataille. 
 
   Des gens se mettaient à tomber à certains moments, alors qu'ils se trouvaient à des 
dizaines, des centaines de mètres d'où se déroulaient les réunions. Finney témoigne 
également de ces choses, pendant ses campagnes des gens tombaient chez eux, sur leur lieu 
de travail. Pourquoi ? L'onction du Saint-Esprit se répandait à travers la ville ! 
 

- Pendant le réveil d'Asuza Street, il arrivait que des gens tombent en passant 
simplement devant le lieu de réunion. Dans son journal des signes et des prodiges Maria 
Woodworth-Etter raconte les choses suivantes : « Le troisième jour une des sœurs âgées tomba 
prostrée et devint froide et rigide, comme morte, sans signe de vie excepté le battement de son 
pouls...Le jour suivant six autres tombèrent de la même façon ; une jeune femme fut saisie dans 
cet état tout en restant debout, la bouche grande ouverte. Un doux sourire était sur son visage. 
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La gloire de Dieu était sur elle et elle avait l'air d'un ange. Elle resta dans cette position 
pendant deux heures...On les ramena chez elles en les portant...les gens furent effrayés de voir 
cela, plusieurs partirent en courant de l'église. Un petit garçon tomba sous la puissance de 
l'Esprit. Lorsqu'il se releva il alla au pupitre et commença à parler avec la puissance et la 
sagesse de Dieu....Plusieurs personnes se mirent à pleurer dans tout le bâtiment. Des hommes, 
des femmes et des enfants tombaient dans leur maison, sur leur lieu de travail, le long des 
routes, gisaient étendus par terre comme morts. Ils recevaient des visions merveilleuses et se 
relevaient convertis, donnant gloire à Dieu. Racontant ce qu'ils avaient vu, leur visage 
rayonnait comme celui d'un ange. La crainte de Dieu se répandit sur la ville. La police dit qu'il 
se produisit de tels changements qu'ils n'avaient rien à faire, il n'y avait personne à arrêter, la 
puissance de Dieu semblait préserver la ville, un Esprit d'Amour reposait sur elle. Un 
marchand tomba en transe dans sa maison et resta étendu plusieurs heures dans cet état. Des 
centaines de personnes vinrent le voir. Il eut une vision et il lui fut donné un message à délivrer 
à l'église. Le Seigneur lui montra la vraie condition de plusieurs membres de l'église. Il raconta 
une partie de la vision, mais refusa de délivrer le message à l'église. Il devint soudainement 
muet. Il ne pouvait plus dire un mot parce qu'il avait refusé de communiquer le message que le 
Seigneur voulait qu'il donne. Le Seigneur lui montra qu'il ne pourrait plus parler jusqu'à ce 
qu'il délivre le message...quand il le fit, sa langue se délia. Les moqueurs et les médisants 
étaient frappés...Un homme se moquait d'une femme qui, sous l'onction de l'Esprit prêchait 
avec de grands gestes. Il fut frappé de mutisme dans cette attitude de moquerie. Il devint tout 
rigide avec ses mains levées, sa bouche ouverte avec son air moqueur et resta immobilisé dans 
cette position pendant cinq heures. La crainte de Dieu saisissait tout le monde. Le Seigneur mit 
sur mon cœur de dire aux gens de la ville que c'était le dernier appel, et de demander à tous 
ceux qui croyaient de se mettre à genoux, de lever les mains et la tête vers Dieu, et de Lui 
demander de faire trembler la terre...A peu près cinq cent personnes s'agenouillèrent et levèrent 
les mains vers le ciel...s'attendant à ce que le Seigneur se manifeste...La puissance de Dieu 
descendit sur la congrégation, et soudain la terre trembla. Il y eut un tremblement de terre qui 
fut ressenti à travers toute la ville. Le Saint-Esprit descendit sur un serviteur de Dieu. Il se mit à 
parler plusieurs langues, à danser et chanter dans l'Esprit, et ensuite se mit à parler le langage 
des muets par signes. Une femme sourde et muette vint se jeter au pied de l'estrade, fut sauvée et 
se mit à parler et à entendre. Plusieurs se retrouvaient figés comme des statues sous l'onction 
de puissance. Parmi les oeuvres étranges, comme cela est dit dans Esaïe 28 : 21, que Dieu fait 
dans ces temps, il y a le fait de danser et de jouer d'instruments invisibles dans 
l'Esprit...Plusieurs jouaient sur des instruments invisibles avec une apparente dextérité de 
musicien » 

 
Lorsque nous commençons à rentrer dans la dimension PREVUE PAR DIEU POUR 

SON EGLISE, dimension dans laquelle se trouvait l'Eglise primitive, le Saint-Esprit prend plus 
de place, SE MANIFESTE PLEINEMENT.  

Cela entraîne UN ENSEMBLE DE MANIFESTATIONS humainement déconcertantes 
mais qui ont toujours les mêmes buts : GLORIFIER JESUS et BENIR LE PEUPLE ! Ne pas 
reconnaître le Saint-Esprit A FAIT FAIRE A CERTAINS DES PLUS GRANDS SERVITEURS 
DE DIEU DE GRAVES ERREURS DE JUGEMENT.  

Certains ont accepté en bloc sous prétexte de signes et de prodiges, le bon comme le 
mauvais, d'autres ont attristé le Saint-Esprit en déclarant des choses négatives au sujet de 
certaines manifestations qui les surprenaient. 
   Deux exemples reflètent ces deux extrêmes : 

- Le premier William Seymour, instigateur principal du réveil d'Azusa Street aux 
Etats-Unis. Il est connu qu'une des raisons majeures qui fit s'éteindre se réveil qui s'était 
manifesté non-stop pendant trois années, est que commencèrent à se mêler aux signes et 
prodiges de l'Esprit des manifestations occultes. Seymour ne sut pas discerner entre ces 
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manifestations d'origines opposées. Il n'accepta pas d'être repris non plus à leur sujet par celui 
qui fut un père spirituel pour lui : Charles Parham. La conséquence fut désastreuse, le réveil 
tarit, Seymour finit en étant un homme brisé. 

- Le second concerne deux autres serviteurs de Dieu des années 1900 : John 
Alexander Dowie et Maria Woodworth Etter, citée plus haut. 
    Tous deux étaient puissamment utilisés par Dieu dans la guérison divine. Maria 
Wodworth-Etter était néanmoins beaucoup plus avancée dans les choses de l'Esprit. Un jour 
John Alexander Dowie vint assister à une réunion présidée par Madame Etter. Ils virent des gens 
tomber dans l'Esprit de tous les côtés.  

Il n'était pas habitué à ce phénomène. Au lieu d'essayer d'en comprendre plus, au cours 
de plusieurs de ses propres réunions, il critiqua publiquement cet état de choses. Par la suite, il 
ne tarda pas à « perdre les pédales », à se prendre pour Elie le prophète et vit son ministère aller 
en diminuant jusqu'à la fin. Maria Woodworth-Etter, par contre, a été un modèle d'intégrité et de 
démonstration de puissance jusqu'à la fin de ses jours. 
    Les choses de l'Esprit, AUSSI BIZARRES PUISSENT-ELLES PARAITRE, SONT 
SAINTES ! Il y a DANGER à les ignorer, les repousser, les mépriser, les critiquer ; cela 
entraîne un jugement et je veux ici, par ces exemples, nous mettre tous en garde. 

Maintenant, ATTENTION ! Ne soyons pas prêts à accepter n'importe quelle 
manifestation à n'importe quelle condition sans juger les choses. La Bible nous encourage à 
ANALYSER TOUTES CHOSES (1 Thessaloniciens 5 : 21), car : 
 

1. Le diable, dans ces temps est aussi en train de répandre les manifestations 
de son esprit à lui. 

2. Toutes les contrefaçons des points cités plus haut existent dans le 
domaine démoniaque. L'exemple de Moïse et des magiciens avec les serpents nous le fait 
comprendre (Exode 7 : 12). 

Nous avons vu que Dieu fait descendre le feu du ciel (Actes 2 : 3). Il est dit que le diable 
ira jusqu'à faire également descendre du feu du ciel (Apocalypse 13 : 13). Les radiesthésistes et 
autres « guérisseurs » communiquent des « fluides » qui font ressentir aux gens des chaleurs et 
des courants surnaturels dans le corps. 

3. Les buts de l'adversaire sont divers : Il veut répandre sa puissance à lui, d'un autre 
côté il veut rendre confus et TROMPER les enfants de Dieu. Jésus a dit que des faux prophètes 
feront des signes et des miracles au point de séduire même les élus (Matthieu 24 : 24).  

 De même l'avènement de l'Antéchrist est supposé se produire accompagné de TOUTES 
SORTES DE MIRACLES, de SIGNES et de PRODIGES MENSONGERS... (2Thessaloniciens 
2 : 9). 
    Quant à nous, il est dans le plan de Dieu que nous priions pour que le Seigneur étende Sa 
main et qu'il se fasse au Nom de Jésus-Christ, mêmes expressions que ci-dessus : « DES 
SIGNES, DES PRODIGES » (Actes 4 : 30).  

BIEN PLUS : Le Seigneur veut faire de nous DES INSTRUMENTS pour 
PROVOQUER ces signes et prodiges : « Etienne, plein de grâce et de puissance, OPERAIT 
DE GRANDS PRODIGES ET DES SIGNES PARMI LE PEUPLE » (Actes 6 : 8). 
    Il s’agit donc de bien discerner entre signes et prodiges de Satan et ceux qui viennent de 
Dieu. 
    Question : COMMENT RECONNAITRE LE SAINT-ESPRIT des mauvais esprits ? 

- La première repose sur le fait que le Saint-Esprit REND TEMOIGNAGE A NOTRE 
ESPRIT (Romains 8 : 16). Lorsqu’une contrefaçon se manifeste, SI NOUS SOMMES 
SUFFISAMMENT EVOLUES SPIRITUELLEMENT, il va y avoir UN « CLIGNOTANT » en 
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nous pour nous mettre en garde, un MALAISE, un DISCERNEMENT ! Par contre lorsque le 
Seigneur se manifeste, nous allons recevoir UNE APPROBATION INTERIEURE. 

- Deuxièmement la Bible dit que l'on RECONNAIT un arbre A SES FRUITS 
(Matthieu 7 : 16). 

Le diable a des principes. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire, comme : SAUVER 
LES AMES, GLORIFIER JESUS, FAIRE DU BIEN A L'EGLISE, etc. Les questions qu'il est 
donc important de se poser, face à certaines manifestations qui nous surprennent, sont les 
suivantes : 

- Est-ce que des âmes sont sauvées par le biais, ou en parallèle de ces 
manifestations ? 

- Est-ce que les gens sont libérés, deviennent meilleurs ? 
- Est-ce que Jésus est glorifié ? Ou est-ce que le nom de Jésus est utilisé simplement 

pour glorifier des hommes ou le travail de Satan ? 
- Reconnaître le Saint-Esprit consiste donc tout d'abord à avoir l'Esprit ASSEZ 

ELARGI vis-à-vis des manifestations inhabituelles, irrationnelles du Saint-Esprit ! 
- Ensuite à savoir faire la part des choses entre les manifestations de l'Esprit et les 

contrefaçons charnelles ou diaboliques de l'adversaire. 
 


