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La  
Nature  

du  
MIRACULEUX

Une Vision Qui n’est Pas En Niveaux de Gris 
On demanda récemment à un jeune homme pourquoi il était si 
enthousiaste au sujet de l’église à laquelle il venait d’appartenir. 

« OK, » déclara l’investigateur. « Donc, où est-ce que ton église se 
situe sur toute la gamme, entre une église sans nom orientée vers 
le programme que nous connaissons et les réunions d’églises le di-
manche matin ? »

Il répondit  : « C’est un peu comme demander  : « Sur ce bout de 
l’éventail, nous avons la tarte aux pommes faite maison de grand-
mère, et sur l’autre bout de l’éventail, nous avons la tarte aux 
pommes de McDonald’s. Ou sur cette gamme mettriez-vous une 
BMW ? »

La Vérité sur un sujet est souvent pas sur l’éventail théologique qui a 
évolué au fil des ans. Souvent la vraie Vérité défiera même notre sens 
de la raison. Dieu choque notre intelligence et éclate les questions 
dont nous sommes «  absolument certains  » pour révéler si notre 
allégeance est vraiment à Lui, ou à notre système de croyances et de 
sécurité personnelle. C’est frustrant pour nos mentalités à « méthode 
scientifique  » du XXe siècle, mais c’est comme ça devrait être. La 
« Raison, » « s’appuyant sur notre propre compréhension, » mangeant 
de « l’arbre de la connaissance, » a détruit notre Vie dans le Jardin, et a 
continué à toujours mettre la chrétienté en 10.000 morceaux. Et, bien 
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sûr, tous ces groupes qui ont été ainsi divisés en mangeant de l’Arbre 
de la Connaissance du « Bien et du Mal, » « Biblique et non Biblique, » 
(plutôt que l’Arbre de VIE), prétendent être l’expression «  Biblique  » 
correcte. Comme le joyau de cette façon Ismaëlique, non Biblique et 
navrante de voir la Vérité et la Bible, les « experts » dans le raisonnement 
et les « érudits » dans la Bible étaient incontestablement les hommes qui 
ont crucifié Jésus, le Seigneur de la Gloire. Comme notre frère Paul a 
dit : « C’est la même chose aujourd’hui. » La Vérité sur un sujet tel que 
le Baptême dans l’eau, le « Baptême dans l’Esprit Saint, » l’Eschatologie, 
le Culte, le parler en Langues, le gouvernement de l’Eglise... ou la vue 
correcte du miraculeux, est souvent tout à fait perdue. Notre pratique 
courante est de sacrifier la vision glorieuse de Dieu sur l’autel de 
« l’herméneutique horizontale » - s’approchant de Dieu comme s’Il était 
un trou noir (ou blanc  ?) pour être analysé scientifiquement, plutôt 
qu’une amitié à être explorée. Notre arrogance intellectuelle mal avisée 
et un bastion de fierté et d’autoconservation nous ont rendus aveugles 
dans de nombreux cas à la Voie et à la Vérité et à la Vie. Le seul remède ? 
Une relation intime et réelle avec le JE SUIS. 

« Croyez-vous dans le baptême de l’Esprit Saint - Oui ou Non ? Où en 
êtes-vous sur l’éventail sur ce sujet ? »

La perspective de Dieu est probablement même pas sur notre 
continuum imparfait. 

« Le baptême dans l’eau est essentiel - Vrai ou Faux ? »

« La prière et l’acceptation de personnes là où ils sont est toujours bon. 
Faire un fouet et de retourner les bancs de l’église sont toujours mauvais. »

« Les miracles ne se produisent plus puisque nous avons maintenant la 
Bible (les Livres). Quelle est votre position à ce sujet ? »

« Certains disent que la glossolalie est la preuve d’une conversion. D’autres 
disent que c’est la preuve du péché et de l’apostasie ; ou de l’imagination 
fertile et d’un vœu pieux, depuis que ‘Dieu ne travaille plus de cette façon 
et que leur fruit est tellement mauvais.’ Où sur le continuum êtes-vous ? »

La perspective de Dieu est comme une BMW sur « l’éventail de la tarte 
aux pommes » -- très loin de notre raisonnement hautain. 
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« Prendre les Écritures hors de leur contexte, et d’en déformer leur propos, 
est toujours mauvais. Sauf si vous êtes Jésus, ou vivez au premier siècle. 
Alors là, ça serait OK. »

« Faire une ‘image taillée’ est toujours un péché, à moins qu’une plaie est 
en train de détruire votre nation. Dans ce cas, un serpent de bronze serait 
acceptable. »

«  Êtes-vous libéral ou conservateur  ? Où en êtes-vous sur l’éventail 
doctrinal ______ ? »

La Vérité, telle que définie par Jésus, n’est pas « un concept Biblique 
précis. » « Aletheia, » le Mot Grec traduit par « vérité, » signifie «  la 
Réalité.  » La Vérité est dans Koinonia avec une Personne vivante - 
avec Qui et en Qui nous partageons nos cœurs, nos âmes, nos pensées 
et notre force. Si ce n’est pas un Jésus actuel avec lequel vous êtes en 
communion et duquel vous êtes passionné, il s’agit d’une contrefaçon 
du Christ-ianisme. Ou du moins, c’est une vie qui est tragiquement et 
inutilement pauvre. 

Actes 17 :28 
« Car en Lui nous vivons et avons notre être.... » 

Jean 14 :6 
« Jésus lui dit : ‘Je suis le chemin, la vérité et la vie.’ »

Jean 11 :25 
« Jésus lui dit : ‘Je suis la Résurrection et la Vie.’ »

Matthieu 12 :8 
«  Car le Fils de l’Homme est Seigneur même de [l’interprétation des 
Écritures du] Sabbat. »

Apocalypse 1 :14-18 
« Sa tête et Ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme 
la neige, et Ses yeux étaient comme une flamme de feu ; Ses pieds étaient 
comme de l’airain ardent, comme raffinés au four, et Sa voix était comme 
le bruit des grandes eaux  ; Il avait dans Sa main droit sept étoiles, de 
Sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et Son visage était 
comme le soleil brillant dans sa force. Et quand je Le vis, je tombais à Ses 
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pieds comme mort. Mais Il posa Sa main droite sur moi, en me disant : 
‘N’aie pas peur, JE Suis le Premier et le Dernier. Je suis Celui qui vit, et 
qui était mort, et voici, JE suis en Vie pour toujours. Amen. Et Je tiens les 
clefs de l’Hadès et de la mort.’ » 

Jean 5 :39-40 
«  Vous scrutez les Écritures, car en elles, vous pensez avoir la Vie 
éternelle ; et ce sont elles qui rendent témoignage de Moi. Mais vous ne 
voulez pas venir à Moi pour que vous ayez la Vie. »

Jean 17 :3 
«  Et c’est la vie éternelle, pour qu’ils puissent Te connaitre [avoir une 
intimité vitale, vivante avec] Toi, le seul vrai Dieu, et Jésus Christ que Tu 
as envoyé. »

Notre religion a été si attachée à la terre, et si juridique et si loin, 
loin, loin de Lui  ! Par conséquent, la plupart de nos structures 
doctrinales, la « vérité » que nous défendons, que nous disputons 
et à cause de laquelle nous nous divisons - est le mauvais jeu dans 
le mauvais stade. Nous avons toute l’intention, bien sûr, d’être 
«  l’équilibre parfait  » de toute doctrine. Comment allons-nous 
réagir, alors, lorsque nous apprendrons que nous luttons afin de 
trouver et de défendre la «  vérité  » sur un continuum sur lequel 
Dieu est introuvable  ? Eh bien, avec humilité, bien sûr. Comme 
nous l’avons toujours fait dans le passé, comme des « disciples », 
« ceux qui apprennent ». N’est-ce pas ? 

Proverbes 29 :18 
« Là où il n’y a pas de vision, pas de révélation, le peuple est sans frein, 
ils périssent … »

Jean 17 :22 
« Et la Gloire que Tu M’as donnée Je leur ai donnée, afin qu’ils soient un 
comme Nous sommes un. »

Sans vision, il y aura toujours de la division. A moins que nous 
tournions les «  yeux du cœur  » (comme la Bible les appelle) vers le 
Ciel pour voir Jésus et la plénitude stupéfiante de Sa Gloire, il y aura 
toujours de la division. Et de l’envie. Et de l’hostilité. 
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Actes 7 :55-58 
« Mais il [Etienne], rempli de l’Esprit Saint, regarda vers le ciel et vit la 
Gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu, et dit : ‘Regardez ! 
Je vois les cieux ouverts et le Fils de l’Homme debout à la main droite 
de Dieu !’

«  Alors ils crièrent d’une voix forte, se bouchant les oreilles, et se 
précipitant sur lui d’un commun accord ; et ils le jetèrent hors de la ville 
et le lapidèrent. »

Quant à la doctrine des signes et des prodiges et des miracles ? Certains 
nient que Dieu participe actuellement à une telle chose. D’autres, qui 
par leur vocabulaire, leur comportement, et leur approche à ce sujet 
des plus précieux ont fait apparaitre l’école déjà mentionnée, sont à 
« l’autre extrémité de l’éventail. »

Mon impression est que la perspective de Dieu n’est même pas sur 
cet éventail du tout. C’est tout à fait dans une autre dimension. Une 
dimension faite de, et avalée par, une Communion avec la Divinité. 
Une dimension qui est simplement une reconnaissance du fait que 
le «  Ciel règne.  » Vraiment  ! Le monde visible n’est pas un objet 
immobile et irrésistible. Comme la Bible le dit, le monde visible est 
« une ombre » des Réalités qui sont dans le Christ et du monde réel, 
invisible, tangible. Le monde visible et ses statistiques probables ne sont 
que des environnements temporaires où nous les disciples de Jésus, 
«  étrangers et voyageurs,  » demeurent et travaillent pour le présent, 
alors que nous sommes équipés par notre Foi et Obéissance pour nos 
trillions d’années d’aventure dans le futur. Le monde invisible règne 
toujours sur le monde visible ! Comme Daniel a dit : « Le Ciel Règne. » 

C’est avec ce point de vue du monde visible que Jésus a vécu Sa vie ici. 
Et la Voie que Dieu invite vous et moi à vivre – « un Chemin nouveau 
et vivant. » Seulement dans ce contexte comprendrons-nous ce qu’est le 
baptême, ce qu’est vraiment une église, l’eschatologie, le gouvernement 
de l’Église, les rassemblements de l’église, la louange... ou le miraculeux. 
Christ « est tout en tous » - en LUI, toutes les choses sont maintenues 
ensemble. IL est le Verbe qui devint chair et qui habita parmi nous, 
et l’incarnation actuelle de la Vérité. Comme l’apôtre Paul nous a dit, 
personne ne peut savoir ce que les Écritures inspirées veulent dire, à 
moins que ce soit par la Grâce de Dieu, ou en vivant dans la même 
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Vie de celui qui les a écrit (Mat.11  :25-27  ; 1Cor.2  :9-3  : 3). Seul le 
Christ dans Sa Gloire actuelle est digne d’ouvrir les Rouleaux et d’en 
rompre les sceaux. 

Colossiens 2 :2-3 
«  Le Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la 
connaissance. »

Avec cela comme toile de fond de perspective, nous devons continuer. 
Considérez avec moi pour un moment, les deux extrémités du 
continuum de ces vues doctrinales actuelles des œuvres miraculeuses 
de notre Père. 

Le Christianisme ne Fut Jamais Conçu  
pour être un Spectacle de Magie 

Jacques 4 :3 
« Lorsque vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez 
avec de mauvais motifs, pour que vous puissiez dépenser ce que vous 
obtenez sur vos plaisirs. »

Matthieu 7 :22-23 
«  Beaucoup Me diront en ce jour, ‘Seigneur, Seigneur, n’avons-nous 
pas prophétisés en Ton Nom, chassés des démons en Ton Nom, et fait 
beaucoup de miracles en Ton Nom ?’ Et alors Je leur déclarerai : ‘Je ne vous 
ai jamais connus, retirez-vous de Moi, vous qui commettez l’iniquité !’ »

2 Corinthiens 11 :14-15 
«  Ce n’est pas étonnant  ! Car satan lui-même se déguise en ange de 
lumière. Ce n’est donc pas grande chose si ses ministres aussi se déguisent 
en ministres de justice, dont la fin sera selon leurs œuvres. »

2 Thessaloniciens 2 :9-12 
« La venue de cet impie se fera par la puissance de satan, avec toutes 
sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les 
séductions de l’injustice pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas 
accueilli l’amour de la Vérité pour être sauvés. C’est pourquoi Dieu leur 
envoie une puissance d’égarement pour qu’ils croient au mensonge, afin 
que tous ceux qui n’ont pas cru à la Vérité mais ont pris plaisir à l’injustice 
soient condamnés. »
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La fin de l’éventail (sur laquelle la Vérité semble se situer nulle part) 
avec la croissance la plus rapide est une version Hollywoodienne de 
« signes et de prodiges. » Malheureusement, ce côté de la chrétienté 
exalte en général des hommes simples et alimente la convoitise des 
hommes pour la « réussite » et le gain matériel. 

Rappelez-vous, comme remarque de côté, que selon la Parole de Dieu, 
pas tous les miracles faits au Nom de Jésus ne sont de LUI du tout 
(Mat.7). Leur source, selon Jésus, peut être tout à fait autre que notre 
Père - même dans le cadre de rassemblements Chrétiens. Comme 
« Jannès et Jambrès » (2Tim.3 : 8, les magiciens de la cour du Pharaon 
qui contrefaisaient les miracles que Dieu fit par Moïse), pour ceux qui 
veulent connaître la Vérité, «  leur folie sera manifestée à tous. » Une 
reconnaissance du fait que tout ce qui prétend être de Dieu n’est pas 
nécessairement ainsi, peut complètement changer notre point de vue de 
ce que nous voyons ou de ce que nous voulons vraiment voir. 

Nul doute que beaucoup sont innocents d’abus intentionnel, mais 
malheureusement, il semble qu’il y ait beaucoup de défauts dans 
les activités religieuses des temps modernes. A titre d’exemple, par 
moments nous faisons de Dieu (dans notre humanité) une sorte de 
« Génie dans une bouteille » qui « jaillira par le goulot » si nous disons 
toutes les paroles magiques. IL peut, d’autres enseignent, faire de nous 
des riches et guérir nos maladies, à notre commande. Jamais dit, mais 
évidente au fil du temps, est la doctrine qui en déduit que le seul but 
du Tout-Puissant pour exister est de faire des trucs pour nous et de 
satisfaire nos ambitions et nos désirs. Alors que le monde impénitent 
s’est mis sur une voie intensivement autodestructive, nous remplissons 
les colisées avec des pratiquants impénitents qui font du safari d’une 
réunion à une autre (et d’homme à homme). Quelque chose en chacun 
de nous aime à voir ou expérimenter quelque chose qui titille les sens 
et qui répond à nos besoins ressentis. Ceux qui n’ont pas grandi en 
faisant de la religion, ont probablement rassasiés ces aspirations, plutôt 
avec du sports, de la connaissance, l’apparence physique, la famille ou 
la profession. Mais tout cela est la même chose, n’est-ce pas ? Je suis 
certain que vous comprenez le point. 

Une autre victime fréquente est le disciple de Jésus avec un besoin 
sérieux qui n’a jamais été satisfait. Toujours avec leurs besoins physiques 
ou matériels, et la culpabilité ajoutée à la gravité de leur situation déjà 
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insupportable, ils sont maintenant sur le point de «  jeter l’éponge.  » 
Leur « miracle » n’est jamais venu comme le prédicateur avait dit qu’il 
le ferait. Leur «  foi  » pour être guéri avait gonflée en une puissante 
vague de marée lors de la réunion... pour s’être abattue contre le rivage 
rocheux de leur réalité, le lendemain ou la semaine d’après. Ces cas 
d’histoires sont plus que légions. Le chagrin et l’affliction physique sont 
intensifiés par l’affirmation habituelle selon laquelle il s’agirait de leur 
propre manque de Foi personnelle qui aurait sapé le désir et la capacité 
de Dieu à les guérir. S’il vous plaît, frères et sœurs !

« Quand j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je comprenais comme 
un enfant, je pensais comme un enfant  ; mais lorsque je suis devenu 
homme, j’ai fait disparaître ce qui était enfantin. »

D’autre part.... 

La Fin de la Gamme DEISTE est  
Tout Aussi Mauvaises 

Le déisme est communément étiqueté (à tort) comme « conservatif. » Le 
Dictionnaire Funk et Wagnall définit le Déisme comme « la Croyance 
que Dieu a créé le monde soumis aux lois naturelles, mais ne prend 
aucun intérêt en lui. » Certains masquent cette croyance en l’appelant 
le hasard aveugle («  la pluie tombe sur les justes et les injustes  » - 
audacieusement sortis de leur contexte) par le nom la «  Providence 
de Dieu. » Le Déisme providentiel ? « Un oignon sous un autre nom 
sentirait aussi bon ? »

Alors que les partisans pratiquant cette forme de «  christianisme  » 
seraient naturellement enclins à refuser la désignation de Déisme, la 
« théologie » (Déologie) sort exactement au même endroit. « Par son 
fruit vous le connaitrez. » C’est un blasphème d’ajouter à la Parole de 
Dieu en disant : « IL ne fonctionne plus de cette façon. »

Nous ne devons pas développer un système imaginaire de croyance 
créé par l’homme pour justifier notre existence à faible niveau de ces 
derniers siècles. De faire des déclarations « hardis » sur le refus présumé 
de Dieu à briser les lois temporaires et naturelles de la terre pour l’un 
de Ses proches, tout simplement parce que vous n’avez pas vécu une 
telle chose, est très dangereuse. L’intervention de Dieu dans les affaires 
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de Son Peuple n’est pas éteinte. Et il ne le sera jamais. IL reste, comme 
Jésus L’a révélé, un Père aimant Qui aime donner de bonnes choses, et 
du pain du ciel, « continuellement » à Ses enfants. 

Pour ces Chrétiens souffrant abordés dans le Livre des Hébreux, Dieu 
les a encouragés par la chronique de la Puissance du Christ travaillant 
dans leurs Ancêtres (chapitres 10-12). Il les a alors appelés à se tourner 
vers leur Pionnier, 

leur Auteur et Acheveur – la Capacité de leurs Ancêtres ! Ce qu’Il a fait 
dans ceux qui les ont précédés, Il peut le faire en vous ! Ainsi, Il a écrit 
pour nous, 

Hébreux 13 :8 
« Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. »

Ephésiens 5 :29 
« Après tout, jamais personne n’a haï son propre corps, mais il le nourrit 
et en prend soin, comme Christ le fait (en permanence) pour l’église. » 

Même les anges et leur rôle actuel est souvent méconnu ou oublié, à 
notre perte.... 

Psaume 34 :7 

« L’ange de l’Eternel campe autour de ceux qui Le craignent, et les délivre. »

Psaumes 91 :9-11 
« Si vous faites du Très-Haut votre demeure - même le Seigneur, qui est 
mon refuge - alors aucun malheur ne t’arrivera, aucun fléau n’approchera 
de ta tente. Car il ordonnera à Ses anges de te garder dans toutes tes 
voies. »

Matthieu 18 :10 
« Faites en sorte que vous ne méprisiez pas un seul de ces petits. Car Je vous 
dis que leurs anges dans les cieux voient le visage de Mon Père au Ciel. »

Hébreux 1 :14 
« Ne sont pas tous des anges, des esprits envoyés pour servir ceux qui 
doivent hériter du salut ? »
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Hébreux 13 :2 
«  N’oubliez pas d’offrir l’hospitalité aux étrangers, car en faisant cela, 
certaines personnes ont logé des anges sans le savoir. »

La nature même du Christ-ianisme elle-même exige une Foi, qui permet 
à Dieu de gérer « miraculeusement » (intervenant dans et interrompant 
le cours normal des choses pour se montrer Puissant à sauver). Plus que 
cela, la Foi Biblique s’attend toujours à Lui pour bouger d’une manière 
puissante. Actuellement, IL « nourrit et prend soin de l’église ! » Nous 
attendons avec une impatiente anticipation et admiration de voir Son 
Génie alors qu’Il avance Sa Cause pour nous et par nous. Et, si l’histoire 
est d’une aide quelconque, Dieu Lui-même affirme et confirme Sa 
Parole et Ses objectifs d’une manière inexplicable en termes de logique 
humaine et d’expérience. Peut-être que nous pourrions simplifier les 
choses en apprenant le mot Biblique. La « Foi. »

1 Jean 5 :4 
« Car ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et c’est la victoire qui a 
vaincu le monde - notre foi. »

Quelle est cette Foi ?

Hébreux 11 :6 
« Or sans la Foi, il est impossible de Lui plaire, car celui qui s’approche 
de Dieu doit croire qu’Il est, et qu’Il récompense (continuellement) ceux 
qui Le cherchent. » 

Hébreux 11 :1 
« Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, et certain de 
ce que nous ne voyons pas. »

Hébreux 11 :19 
«  Abraham raisonna en lui-même que Dieu pouvait ressusciter les 
morts.... »

Romains 4 :16-17 
« C’est donc par la foi que l’on devient héritier, pour que ce soit par la grâce 
et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à 
celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d’Abraham. En 
effet, Abraham est notre père à tous, comme cela est d’ailleurs écrit : Je 
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t’ai établi père d’un grand nombre de nations. Il est notre père devant le 
Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui 
n’existe pas à l’existence. »

C’est clairement « impossible » de même plaire à Dieu, sans ce genre de 
Foi, de Confiance. Encore une fois, nous ne pouvons Lui plaire si nous 
Le considérons comme un Père qui « aime donner de bonnes choses à 
Ses enfants » et intervenant dans notre famille, nos finances, nos emploi, 
nos voisins, nos enfants, nos crises et nos événements de toutes sortes. 
C’est du Christ-ianisme Biblique normal, simple, basic, qui se tourne 
vers El Shaddaï, le Seigneur des Armées et attend avec impatience qu’Il 
entendra notre cri et répondra. Si non, de quoi Jésus parlait-Il et que 
vivait-Il, lorsqu’Il était ici ? ! Si non, qu’est-ce que la « prière » ? Est-ce 
ce qu’un « professeur » (double sens ?) d’un collège chrétien enseigna 
récemment : L’équivalent de TM, une bonne thérapie ?

Ou est-ce toujours pour le temps et l’éternité, hier, aujourd’hui et pour 
toujours, mieux décrit par Dieu pour nous comme :

Jacques 5 :16-18 
« Confessez donc vos péchés aux uns aux autres, et priez pour les uns les 
autres, pour que vous soyez guéris. La prière efficace et fervente du juste 
a beaucoup d’effets. Élie était un homme comme nous, et il pria avec 
instance qu’il ne pleuvrait plus ; et il n’a pas plu sur la terre pendant trois 
ans et six mois. Et il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la 
terre produisit son fruit. »

Est-ce que cette Écriture est vraie ? Ou, à quel moment devint-elle fausse, 
obsolète, une fabrication de Dieu ? Ou se pourrait-il que le problème 
soit de notre part  ? N’y a-t-il pas dans nos vies et églises, l’absence 
distincte de la confession et du repentir du péché (bien que le « show 
du dimanche matin doit continuer ») ? Est-ce que les hommes sont 
vraiment « justes » dans les priorités et les lieux secrets de leurs vies ? 
Ya-t-il une ferveur - qui exige la foi que Dieu agira ? Ne serait-il pas 
plus honnête de reconnaître notre péché d’infidélité, que de mettre 
en place une nouvelle théologie, caractérisée par un Dieu indifférent 
ou impuissant ? Serions-nous en train de faire de Dieu un disciple de 
Zénon ? (Zénon a été le fondateur, trois cents ans avant Jésus-Christ, de 
l’Ecole de la pensée Grecque qui, entre autres, éleva la connaissance à la 
place suprême. Sa doctrine était nommée « Stoïcisme. ») 
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Faut-il inventer une théologie et un christianisme qui est introuvable 
dans la Bible - pour justifier notre pauvreté  ? La fin de l’éventail du 
Déisme est un endroit triste à vivre. Le rejet des escapades égocentriques 
(«  nommez-le, clamez-le  ») est compréhensible. Cependant, la 
renommée de l’école « conservatrice » pour l’amertume, la dérision, les 
débats et les diffamations envers ceux qui ne sont pas d’accord avec eux 
ou qui ne comprennent pas comme eux, est une preuve suffisante qu’ils 
sont eux aussi hors de contact avec le Cœur et la Parole de Dieu. 

Certains d’entre eux ont raillé, « Si tu es si chaud, allons juste au cimetière 
et voyons si tu ressuscites quelques morts.  » D’autres «  experts  » se 
pavanent et raillent : « Allons au service de cancérologie à l’hôpital et 
prouves-le moi ! »

« Jésus répondit et leur dit : ‘Vous errez, car vous ne connaissez pas les 
Écritures, ni la puissance de Dieu. »

2 Timothée 3 :1-5 
«  Mais sachez ceci, que dans les derniers jours, des temps difficiles 
viendront  : Car les hommes... auront une forme de piété (également 
traduit par «  une forme extérieure de religion,  ») mais renieront sa 
puissance. Et de ces gens-là, détourne-toi. »

Oh, Oui - Dieu a Toujours Utilisé  
des Homo Sapiens Ordinaires 

Tout au long de l’histoire, le Glorieux Créateur des Galaxies a utilisé 
des hommes pour exécuter Ses ordres. Il a toujours utilisé, en plus d’un 
nombre infini d’autres moyens, des gens comme vous et moi, pour ouvrir 
la Mer Rouge, ressusciter les morts, guérir les malades, faire descendre du 
feu du Ciel, et pour donner la vue aux aveugles. La liste de la merveilleuse 
affiche de Sa Gentillesse et de Sa Puissance qu’Il a démontrée à travers 
des hommes semble sans fin. Certes, à plusieurs reprises, notre Dieu a 
intervenu dans ce qu’on pourrait appeler des moyens « providentiels. » 
Il est bien capable de grands miracles « tout par Lui-même » - ou sans 
implication de notre part sauf la prière. Il a frappé des armées entières 
d’aveuglement, détruit Dagon l’idole sans « l’aide » de l’homme, et rendu 
le soleil immobile. Pourtant, souvent, cela Lui a plu d’affiner notre 
caractère et de fortifier notre Foi en utilisant de simples hommes pour 
faire le Travail qu’Il aurait facilement pu faire sans nous. 
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Exode 14 :15-16 
«  L’Eternel dit à Moïse  : «  Pourquoi ces cris  ? Dis aux Israélites de se 
remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et 
fends-la ; ainsi les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. »

Pourquoi Dieu Tout-Puissant a-t-Il besoin d’aide de Moïse  ? Il n’en 
avait pas besoin, mais c’était Son choix pour se Glorifier Lui-même en 
utilisant un simple homme. La Victoire sur satan lui-même a été, et 
sera, par des hommes ! ! ! C’est le glorieux mystère qui est « trop fort, » 
même pour les anges ! ! ! (Col. 1 :27, 2 :15 ; Eph.3 : 10, 20 ; 1Tim.3 : 16 ; 
Actes 7 :56 ; Rom.16 : 20 ; 2Cor.4 :6-7 ; Jean 14 :12-14 ; Marc 11 :22-25). 
IL utilise les hommes ! C’est, après tout, Sa prérogative. 

Exode 17 :9-13 
« Alors Moïse dit à Josué : ‘Choisis-nous des hommes, sors et combats les 
Amalécites. Demain je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de 
Dieu dans la main.’ Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour 
combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent 
au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus 
fort ; et lorsqu’il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les 
mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu’ils 
placèrent sous lui et il s’assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, 
l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu’au 
coucher du soleil, et Josué fut victorieux d’Amalek et de son peuple au 
tranchant de l’épée. »

Maintenant dites-moi, pourquoi le Créateur de l’univers n’a-t-Il pas juste 
détruit les adversaires d’Israël avec un grand feu céleste ? Pourquoi tout 
le drame ? Pourquoi utiliser un simple homme pour faire un miracle ? 
Pourquoi utiliser quelqu’un ?

Exode 3 :8-10 
«  Alors JE suis descendu pour les délivrer.... Maintenant, vas-y, Je 
t’enverrai..... »

Jean 13 :20 
« En vérité, en vérité, Je vous le dis, qui reçoit celui que J’aurai envoyé Me 
reçoit, Moi, et qui Me reçoit reçoit Celui qui M’a envoyé. » 
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Jean 20 :21 
«  Alors Jésus leur dit de nouveau, Paix à vous  ! Comme le Père M’a 
envoyé, Moi aussi Je vous envoie. »

Marc 11 :23 
« Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne : ‘Retire-toi de 
là et jette-toi dans la mer’, et s’il ne doute pas dans son cœur mais croit 
que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir. »

Hébreux 11 :32-35 
« Et que dirais-je encore ? Le temps me manquerait en effet pour parler 
de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et 
des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, 
obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lions, éteint la 
puissance du feu, échappé au tranchant de l’épée, repris des forces après 
une maladie, été vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. 
Des femmes ont retrouvé leurs morts par la résurrection. D’autres ont été 
torturés et n’ont pas accepté de délivrance afin d’obtenir une meilleure 
résurrection. » 

Actes 3 :4-10 
« Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit : ‘Regarde-nous !’ 
Il les regardait attentivement, s’attendant à recevoir d’eux quelque chose. 
Alors Pierre lui dit : ‘Je n’ai ni argent ni or, mais ce que j’ai, je te le donne : 
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, [lève-toi et] marche !’ Puis il le prit 
par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s’affermirent 
immédiatement  ; d’un bond il fut debout et se mit à marcher. Il entra 
avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à 
Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Ils reconnaissaient que 
c’était bien celui qui était assis à la Belle porte du temple pour demander 
l’aumône, et ils furent remplis d’étonnement et de stupeur à cause de ce 
qui lui était arrivé. »

Actes 9 :32-42 
« Comme Pierre parcourait tout le pays, il descendit aussi rendre visite aux 
saints qui habitaient à Lydde. Il y trouva un homme appelé Enée, qui était 
couché sur un lit depuis 8 ans parce qu’il était paralysé. Pierre lui dit : ‘Enée, 
Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais toi-même ton lit !’ Aussitôt il se leva. Tous 
les habitants de Lydde et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Il 
y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie 
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‘gazelle.’ Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Elle 
tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l’avoir lavée, on la déposa 
dans une chambre à l’étage. Or Lydde est près de Jaffa et les disciples avaient 
appris que Pierre s’y trouvait ; ils envoyèrent donc [deux hommes] vers lui pour 
le supplier de venir jusque chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec 
eux. A son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l’étage. Toutes les veuves 
l’entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que 
faisait Dorcas quand elle était avec elles. Pierre fit sortir tout le monde, se mit 
à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit : ‘Tabitha, lève-toi !’ Elle 
ouvrit les yeux et, quand elle vit Pierre, elle s’assit. Il lui donna la main et la fit 
lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela 
fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. »

Qui a fait toutes ces choses ? « Ce que j’ai je te le donne ? » De simples 
hommes  ? Bien sûr, ce n’était «  pas leur propre pouvoir ou piété,  » 
comme Pierre lui-même avait dit. Quand même, c’était toujours à 
travers les hommes. Pas seulement : « Mon Dieu, si telle est Ta volonté 
.... » - mais « ce que j’ai, je te le donne. » Stupéfiant qu’un simple homme 
puisse dire une telle chose. Oui, Dieu utilise les hommes, non pas juste 
des réponses distantes à des prières incrédules et vagues. 

Actes 6 :8 
« Etienne, plein de foi et de puissance, faisait des prodiges et des grands 
miracles parmi le peuple. »

Actes 15 :12 
« Alors toute la foule se tut et écouta Barnabas et Paul déclarant combien 
de miracles et de prodiges Dieu avait travaillé à travers eux parmi les 
païens. » 

Actes 19 :11-12 
«  Maintenant, Dieu faisait des miracles inhabituelle par les mains de 
Paul, de sorte que même les mouchoirs ou tabliers étaient amenés de 
son corps au malade, et les maladies les quittaient, et les esprits malins 
sortaient. »

Est-ce que tout cela est juste pour un groupe particulier de personnes, 
dans un lieu particulier et une époque particulière  ? Dieu a-t-il 
seulement désiré utiliser des hommes «  dans les temps anciens  ?  » 
Est-ce que la mesure de l’Activité de Dieu parmi les hommes est 
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vraiment limitée à nos héros surnaturels, comme Jean et Paul et 
Thomas, maintenant emprisonnés pour l’éternité comme quelque 
chose de lugubre, comme des hommes à deux dimensions... en 
quelque sorte comme des caricatures du dimanche matin sur nos 
vitraux « d’églises » ? Comme nous l’avons vu, si cela était vrai, cela 
invaliderait la Parole de Dieu. 

Jacques 5 :17-18 
« Élie était un homme comme nous, et il pria avec instance pour qu’il ne 
pleuve pas ; et il ne plut pas sur le terrain pendant trois ans et six mois. 
Et il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit 
son fruit. » 

Comme le passage parallèle dans Marc 16 :20 le démontre, « Je serai 
avec vous pour toujours jusqu’à la fin de l’Age » n’est pas simplement 
une promesse de compagnie. 

Voici le dilemme. Si Dieu véritablement se sert de « simples hommes, » 
pourquoi ne pouvons-nous pas prendre quelques hommes de Dieu 
qu’Il a utilisé pour faire des 

choses miraculeuses dans les mondes physiques et spirituels - et 
de les amener vers un cimetière pour le « prouver » ? Voila le point 
auquel nous devons faire un bond en avant, de cet éventail charnel si 
généralement en conflit, dans une autre dimension de la compréhension 
du « miraculeux. »

Jésus, Pierre et Paul n’Allèrent Jamais aux Cimetières 
Bien que Dieu ait toujours utilisé des hommes à faire des choses 
merveilleuses en Son Nom, il n’a jamais été le cas que ces hommes 
pouvaient faire des miracles « carte blanche, » à leur propre fantaisie 
et volonté. Bien que par leurs mains humaines, ce n’était pas par leur 
propre « puissance ou piété » (Actes 3  :12) que les merveilles furent 
faites. S’il y a de la « puissance » automatique pour faire au hasard des 
miracles, tout simplement parce que les miracles à travers les hommes 
sont toujours possibles selon la Bible, alors... 

1) Pourquoi l’apôtre Paul quitta-t-il son bon ami et collègue Trophime 
désespérément malade à Milet ? Pourquoi Paul n’a-t-il tout simplement 
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pas mis la main sur lui, pour le guérir  ? Pas de problème pour un 
apôtre, non ?

2) Pourquoi Paul a-t-il écrit à Timothée (lui-même appelé apôtre par 
les Écritures) pour lui dire « d’utiliser un peu de vin à cause de ton 
estomac et de tes infirmités fréquentes ? » Pourquoi Paul n’a-t-il pas 
envoyé un mouchoir miraculeux à Timothée par la poste (Actes 19 :11-
12) au lieu de conseils sur la façon de traiter ses maladies chroniques ? 
« Quel genre d’apôtres. » 

3) Quelle a été la grande préoccupation au sujet d’Epaphroditus sur son 
lit de mort ? Sûrement que pour un « frère, un collègue et un camarade 
d’arme » Paul aurait pu prendre le temps de faire une guérison. Avec sa 
puissance apostolique, pourquoi a-t-il plutôt pleuré au chevet de son 
frère et à sa mort imminente ? Souhaiteriez-vous narguer, ou douter, 
l’apôtre Paul ? Pas moi !

Peut-être que vous pouvez déjà voir, que la moquerie sur les cimetières 
et les hôpitaux mentionnés plus haut n’est pas très Biblique, ou Divin ?

Notez ceci :

2 Corinthiens 12 :12 
«  Vraiment, les signes d’un apôtre furent accomplis au milieu de vous 
avec une entière persévérance, en signes et en prodiges et en miracles. »

Dans le contexte de la vie de Paul, cela ne signifie évidemment pas que 
Paul (ou l’un des autres apôtres) doit être capable de faire des tours de 
magie pour impressionner les cyniques et leur donner la réplique.

Jésus Lui-même avait une réponse au genre qui disait, « Si vous croyez 
vraiment dans ce genre de choses, allons juste au cimetière et vous 
pourrez ressusciter des morts. Si vous le faites, alors je vais croire que 
Dieu est toujours en mesure et désireux de fonctionner de cette façon. » 
Le Christ de Dieu a dit à ceux là :

«  S’ils n’entendent pas la Parole de Dieu, ils ne seront non plus 
persuadés même si quelqu’un ressuscitait des morts. »

« Une génération méchante et adultère demande un miracle. »
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Peut-être encore quelques aperçus (pour ce qui me semble être plus 
caractéristique de la vraie nature du miraculeux, dépouillés de ses 
pièges Hollywoodien), seraient utiles. 

4) Lisez Actes 13 :9-12 et 14 :19. Au sujet de Chypre, Paul frappa Elymas, 
Bar-Jésus, d’aveuglement. Est-ce que la « puissance apostolique » était 
la possession de Paul, basée sur le verset au sujet «  les signes d’un 
apôtre », cité ci-dessus ? Bien sûr que non. Peu de temps après, il rata 
une occasion fabuleuse d’exercer la « preuve de son apostolicité. » Quel 
moment parfait pour utiliser ton autorité apostolique pour frapper les 
hommes d’aveuglements - quand les adversaires sont sur le point de te 
rouer de coups avec des pierres jusqu’à ce que tu sois mort ! « Paul, si 
tu es vraiment un apôtre, prouve-le. Pense juste combien effectif cela 
aurait pu être et combien de gens auraient cru que tu étais vraiment un 
homme de Dieu, si tu avais frappé les assaillants d’aveuglement. »

En fait, le « miraculeux » n’est pas comme ça. Et il ne l’a jamais été. 

5) Lisez Actes 17 :1-34. Si Paul était vraiment un « apôtre travaillant le 
miraculeux », pourquoi n’a-t-il pas tout simplement fait un spectacle 
de lumière pour les Athéniens ? Ensuite, ils auraient cru qu’il était un 
«  envoyé,  » un «  apostolique.  » Mais encore une fois, ce n’est pas la 
nature du miraculeux. Et cela ne l’a jamais été. 

6) Paul a dit aux frères et sœurs de la Galatie, « Comme vous le savez, 
c’était à cause d’une maladie que je vous ai d’abord prêché l’évangile. » 
« Médecin, guéris-toi toi-même ! » Paul était une fraude parce qu’il ne 
pouvait se guérir lui-même et 

ses amis chaque fois qu’il le voulait  ? Je ne pense vraiment pas. 
L’Évangile Selon Hollywood et l’Eglise Selon Constantin et Rome ont 
ruiné les deux extrémités de l’éventail ! Certains sont « sentimentales, » 
poursuivant les signes et les merveilles. D’autres sont tellement éteints 
à cause des abus, qu’ils ont sombré dans le cynisme et le déisme (qui 
est Bibliquement connu sous le nom d’incrédulité). Il y a une voie 
plus élevée !

Faisons disparaître un peu plus, la conception erronée qui entoure le 
continuum commun du « miraculeux »... 
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7) Jacques, le frère de Jean, marcha avec Jésus dans la position enviable 
comme l’un des trois hommes les plus proches du Maître. Celui-ci, ainsi 
que ses partenaires de pêche Pierre et Jean, a été constamment là au côté 
de Jésus, recevant une formation spéciale. Les « trois » ont été les seuls 
Disciples invités à la montagne de la Transfiguration ; à la résurrection 
de l’enfant mort du chef de la synagogue, et le cercle intérieur au Jardin 
de Gethsémani. Même les autres apôtres du Seigneur n’avaient pas reçu 
le degré de toilettage intime et culture spirituelle que Jacques et ses 
deux camarades avaient reçu de Rabonni, Jésus. Certes, Dieu avait des 
plans très spéciaux pour Jacques. Le Fils Omniscient avait versé tant de 
temps supplémentaire en lui que Dieu, les Apôtres et l’Eglise auraient 
toute raison de garder Jacques en vie, non ? Entrée d’Hérode. Dans les 
Actes, chapitre 12, nous trouvons consigné l’exécution de Jacques « par 
l’épée. » Avec tous ces super apôtres naturellement habilités à proximité, 
et Jacques lui-même (prétendument) autorisé à faire le miraculeux à 
volonté, pourquoi personne ne l’a t-il pas protégé  ? Ou du moins le 
ressuscité des morts ? Le corps de Jacques a été tué. Certes, si quelqu’un 
avait les qualités pour rester en vie par le pouvoir du miraculeux, c’était 
Jacques. Mais, en fait, le miraculeux de Dieu n’est pas de cette façon. Et 
ne l’’a jamais été. 

8) Dans les Actes, chapitres 6-8, un grand homme de Dieu du nom 
d’Etienne émergea des rangs des nouveaux Chrétiens dans un lieu 
de service en matière de leadership visible. Comme le Dr Luc, le 
scribe de la Parole de Dieu dans le livre des Actes, l’écrivit  : Etienne 
était « un homme plein de la grâce de Dieu et de puissance, qui faisait 
de grands prodiges et de miracles parmi le peuple.  » En dépit de son 
« pouvoir » de faire des miracles, cela ne pouvait certainement pas être 
une liberté «  carte blanche  » pour faire ce qu’il lui plaisait, quand il 
le voulait. S’il avait eu « cette capacité, » il était plutôt masochiste de 
permettre la colère des chefs religieux de le pilonner avec des pierres 
religieuses jusqu’à ce que mort s’ensuive. Et puis, pour couronner cette 
incompatibilité dans le continuum de la pensée habituelle, la Bible 
rapporte que «  des hommes Pieux ensevelirent Étienne, et pleurèrent 
profondément pour lui.  » Assurément, il était facile pour tout apôtre 
de le ressusciter d’entre les morts au lieu de simplement mener le deuil 
pour lui. Par raisonnement moderne, « Ces apôtres sont des fraudes ! 
Ils ne peuvent même pas faire les ‘signes d’un apôtre’ du 2 Corinthiens 
12 :12 et de Romains15 :19. » Ou, peut-être, ils n’étaient pas des fraudes. 
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Peut-être, juste peut-être, nous n’avons pas bien compris le miraculeux. 
Oui, Dieu utilise des hommes spéciaux. 

Parfois, leur discernement :

Actes 14 :9-10 
«  Cet homme entendit parler Paul. Paul, l’observant attentivement et 
voyant qu’il avait la foi pour être guéri, déclara d’une voix forte : ‘Lève-
toi droit sur tes pieds !’ Et il sauta et marcha. »

Et parfois, à Sa discrétion, Il utilisa même leur ombre, ou un mouchoir 
utilisé d’un Homme de Dieu (Actes 5 :15 ; Actes 19 :11-12) ! Pourtant, 
il y a quelque chose de très remarquable que vous devez voir sur la 
nature du miraculeux.... 

9) Jésus Lui-même, la « Pierre de Rosette » - la clé de traduction de toute 
l’Ecriture, n’est jamais allé aux cimetières, sauf pour récupérer Son ami 
Lazare. Jamais pour démontrer la puissance d’une manière fallacieuse. 
Notre Seigneur n’a pas non plus fréquenté les «  pavillons à cancer,  » 
ou les colonies lépreuses. Si l’on peut imaginer une telle possibilité 
Hollywoodienne, la preuve est écrasante que Jésus n’a pas exercé au 
hasard « un pouvoir miraculeux, » pas plus que les hommes de Dieu qui 
ont suivi dans Ses traces. Dans un cas (Jean 5  :2-13), Jésus se tint aux 
cinq portiques de la piscine de Bethesda où « étaient couchés un grand 
nombre de gens impuissants, des aveugles, des boiteux, et des gens avec 
des membres desséchés. » Ici, il semble guérir un seul homme avant que 
« Jésus ne se retire de là, une foule se trouvant en ce lieu. » Avec tout ce 
deuil, cette humanité en proie à d’atroces douleurs en un seul endroit, la 
preuve est indubitable, que Jésus enjamba d’innombrables corps brisés 
sans guérir aucun, sauf celui-là. Comment cela pouvait-il être ? ! Est-il 
possible que même Jésus « ne pouvait faire que ce qu’Il voyait faire le 
Père » (Jean 5 :19) ? C’est ce que dit la Bible. Considérez. Et encore, 

Luc 5 :17 
« Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des professeurs de la loi, 
venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, étaient 
assis là et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. »

Ce passage ne correspond pas vraiment au continuum normal de la 
« doctrine du miraculeux. » Si Jésus avait le pouvoir illimité de faire 
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des miracles quand Il le voulait, pourquoi le Saint-Esprit distingua un 
moment où «  la puissance du Seigneur était présente. » Et pourquoi 
Jésus ne pouvait-Il faire que ce qu’Il voyait le Père faire, « liant sur la 
terre ce qu’Il voyait était lié par Son Père au Ciel » ?

J’ai Essayé de Te le Dire. Ce n’Est Pas Sur l’Eventail !
En un mot, la façon dont notre Seigneur et Ses disciples marchaient 
dans le miraculeux était la Foi né de la Communion fraternelle. Pas 
de la supercherie. Jamais des paroles trompeuses. La Foi née de la 
Communion. La Foi née de la Communion avec Lui. 

Sans doute, nous pouvons tracer une grande partie des divisions et des 
malentendus qui ont eu lieu au cours des décennies, au temps dépensé 
à essayer de déchiffrer les Saintes Ecritures pour une réponse qui n’est 
vraiment nulle part sur notre gamme de doctrine du tout. Il n’y a qu’un 
seul espoir pour l’unité avec la Divinité, pour les fins de la Divinité sur 
cette planète dans notre vie, et pour l’unité avec l’un l’autre. Cela doit 
être... une unité qui est fondée sur une Communion vivante avec Lui 
« qui était dès le début, » la VIE, plutôt que « l’Arbre de la Connaissance 
du Bien et du Mal. »

Comme je l’ai mentionné un peu plus tôt, malheureusement le 
«  miraculeux  » me semble être si abusé par certains, que notre 
Père est devenu une sorte de gigantesque Santa. Je sais que tant 
de cœurs cherchent désespérément à voir quelque chose de digne 
du Seigneur de la Gloire, «  sur la terre comme au Ciel.  » C’est si 
bon  ! N’abandonnez jamais, jamais ce cœur  ! S’il vous plaît, bien 
que…, gardez vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ et dans Son 
Caractère et Sa Parole. 

D’autres ont été presque irrémédiablement endommagés par l’une des 
extrémités, et « sont privés de la Gloire » et de la véritable Splendeur 
et joie de la deuxième (et DERNIERE  ! - il n’y a pas de troisième) 
Alliances. Frères  ! S’il vous plaît, ne laissez pas de simples hommes 
vous voler, soit par leurs abus ou par leurs doctrines et traditions vides. 
Recherchez avec un cœur et une pensée ouverts à la seule église et Vie 
du Nouveau Testament qui est dépeinte et affichée dans les pages de Sa 
Parole inspirée ! Il n’y a pas d’autres types de Vie du Christ, aucun autre 
type de Christ-ianité, aucun autre type d’église, que celui enregistré 
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dans la Bible qui « vivait la vie pleinement » par la « puissance d’une 
Vie indestructible ! » N’acceptez rien de moins. 

Avez-Vous été PILLÉS par les  
Traditions des Hommes ? ? ? 

Si on vous mettait sur un «  polygraphe  » (détecteur de mensonge), 
seriez-vous capable de répondre véridiquement que vous êtes en train 
de vivre une vie décrite comme suit :

« Goûter aux puissances de l’Age à Venir »

« Des Rivières d’Eau Vivante jaillissantes de votre ventre »

« La Paix qui transcende la compréhension »

« La Joie indicible et pleine de Gloire »

« La Vie en Abondance » ?

Oh, comme je l’espère ! Jésus mérite cela de chacun de nous. Si ce n’est 
pas vrai dans votre vie, mais simplement que de la poésie que vous 
étudiez dans la langue d’origine lors des «  classes  » - alors vous ne 
« participez pas à la Nature Divine » et au vrai Christianisme tel qu’il 
est décrit dans le seul compte rendu Biblique. S’il vous plaît ! Rien de 
moins ! Peu importe le coût. Vous avez une seule vie à vivre. Ne laissez 
personne vous convaincre d’accepter rien de moins que la substance, 
la nature, l’ampleur de la vie individuelle et de l’église que vous lisez 
dans la Parole de Dieu. OK ? ! Tout autre chose est une prophétie auto-
réalisatrice garantie :

Mark 6 :5-6 
« Maintenant, Il pouvait faire aucun miracle là, si ce n’est qu’Il imposa 
les mains à quelques malades et les guérissaient. Et Il s’étonnait de leur 
incrédulité. »

Marc 11 :22-24 
« Jésus leur dit alors : ‘Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu’un 
dit à cette montagne : ‘Retire-toi de là et jette-toi dans la mer’, et s’il ne 
doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra 
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s’accomplir. C’est pourquoi Je vous le dis : tout ce que vous demanderez en 
priant, croyez que vous l’avez reçu et cela vous sera accordé. »

Matthieu 17 :19-20 
«  Alors les disciples s’approchèrent de Jésus en privé et dit  : ‘Pourquoi 
qu’on n’a pas pu le chasser  ?’ Alors Jésus leur dit  : ‘à cause de votre 
incrédulité ; car assurément, Je vous le dis, si vous avez la foi comme un 
grain de moutarde, vous direz à cette montagne, ‘Passe d’ici à là,’ et elle 
se déplacera ; et rien ne sera impossible pour vous’ ».

Personne sans la Foi que Dieu est capable et désireux de faire pour Lui-
même un grand Nom, verra quelque chose de plus que « la providence » 
du hasard.

La Foi « DE » Dieu 
Mais d’où vient cette «  Foi  » pour jeter les montagnes dans la mer 
pour «  tous ceux qui croient »  ? Conjurez là  ? Ambition charnelle  ? 
Détermination de force brute : « Je veux croire, Je ne doute pas. Je crois. 
J’ai une idée d’elle dans ma pensée maintenant. OK. Non, non, non ! Je 
refuse de douter ! Jusqu’à trois : Un. Deux. Trois... Saute, montagne ! » 
Trop de gens ont été profondément blessés par cet enseignement. Ce 
n’est pas ça du tout ! Cela ne peut pas être ça. La réponse à la question 
« Pour quelle des montagnes veut Dieu nous utiliser pour la ‘jeter à 
la mer’ ? » se trouve dans une foi inébranlable, née de la Communion 
avec Lui, et non pas nos idées et désirs horizontales. 

Mark 11 :22 
« Alors Jésus répondit et leur dit : ‘Ayez la foi de (ou « en ») Dieu.’ »

Hébreux 11 :1 
« Or la foi est la substance (dans le Grec, le « titre de propriété » !) des 
choses qu’on espère, la preuve des réalités qu’on n’a pas vues. »

Cela ne peut pas être aléatoire, le genre de foi qui « tire dans le noir » dans 
ce que nous décidons de demander. Plutôt, c’est la foi se reposant dans le 
« titre de propriété » qu’Il nous a confié dans notre Communion avec Lui. 
Notre prière provient de Lui et nous la retournons à Lui. D’autre part, il est 
facile de voir que la réponse à des abus n’est pas d’écrire tous les versets sur 
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la prière et sur le caractère de Dieu de la Bible par une invention d’homme, 
une théorie non documentée du « premier siècle seulement ! » Ce n’est 
plus le Christianisme. Du moins pas celui auquel la Bible fait référence. 

1 Jean 5 :14-15 
«  Maintenant, c’est la confiance que nous avons en Lui, que si nous 
demandons quelque chose selon Sa volonté, Il nous écoute. Et si nous 
savons qu’Il nous écoute, quoi que nous demandions, nous savons que 
nous avons les pétitions que nous avons demandées de Lui. » 

Ce verset est soit vrai ou il ne l’est pas. Je suis convaincu qu’il est 100% 
vrai, dans tous les cas. Que diriez-vous  ? Comment voyez-vous les 
Écritures ? Pensez-vous vraiment d’elles comme la Parole de Dieu ? 

(Quoi que nous fassions, il ne faut pas abuser de ce passage pour 
dire  : « Nous lançons juste des prières arbitraires au hasard, et Dieu 
le permettra, ‘basé sur le hasard’ à Sa discrétion. C’est une question de 
chance que vous pourriez accidentellement prier quelque chose qui est 
« selon Sa Volonté. » Le mot Grec pour cela est « Bologna. ») 

Si ce verset est vrai, absolument, et que la réponse à la prière est 
dépendante du « sachant qu’Il nous écoute, » alors comment pouvons-
nous « savoir qu’Il nous écoute ? » Je vais seulement planter quelques 
graine, mais que Dieu veuille, un jour, avant que tout soit fini, que nous 
pourrions tous découvrir une Vie en Lui qui n’est même pas dans la 
même dimension que le continuum doctrinal qui en a dépouillé tant 
(sur les deux extrémités de cet éventail). 

Voici cette Graine que seul Jésus Lui-même comprenait vraiment et 
dans laquelle Il marchait dans sa plus pleine mesure : Vous ne saurez 
jamais beaucoup sur la foi dans la prière et le miraculeux... à moins que 
vous Le connaissez dans l’intimité. Cela ne peut qu’être la Foi né dans 
la Communion. « Pour Lui et par Lui et pour Lui sont toutes choses. A 
Lui soit la Gloire pour Toujours ! Amen. »

Comme le Maître Enseignant l’a dit à un moment donné à Ses 
disciples  : « Allez apprendre ce que cela signifie. » Ce n’est pas de la 
théologie mièvre ou une comptine ! C’est toute la raison et l’Espérance 
de l’Eternité ! (Jean 17 :3 ; Rom.8 :14-17). Passez beaucoup de temps à 
« manger les Manuscrits » (plutôt que de simplement les écrémer, ou de 
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les analyser, ou de les classer/étiqueter). Priez activement à travers ces 
versets et mettez activement votre vie devant Dieu comme un sacrifice 
vivant. « Allez trouver le sens » de ces versets.... 

Jésus, le Fils de Dieu, pria Son Père, 

Jean 17 :3 
«  Et ceci [Père Céleste], est la vie éternelle, qu’ils [ceux qui seraient 
Chrétiens] puissent Te connaitre (‘ginosko’ - avoir une intimité avec, 
comme le mot est également utilisé dans Matthieu 1 :25, et non pas la 
connaissance intellectuelle. Également Matthieu 7  :23, et autres lieux 
très révélateur), le seul vrai Dieu, et Jésus Christ que Tu as envoyé. »

Conformément à cette prière pour nous, la seule «  sorte de Vie en 
Jésus  » (Christ-ianité) est à nouveau décrite par Jésus Lui-même en 
tant que :

Jean 5 :19 
« Alors Jésus répondit et leur dit : ‘Assurément, Je vous le dis, le Fils ne 
peut rien faire de Lui-même, mais ce qu’Il voit faire le Père ; pour tout ce 
qu’Il fait, le Fils aussi le fait pareillement.’ » 

Jean 8 :28-29 
« Je ne fais rien de Moi-même ; mais comme Mon père M’a appris, Je dis 
ces choses. Et Celui qui M’a envoyé est avec Moi. Le Père ne M’a pas laissé 
seul, parce que Je fais toujours ces choses qui Lui plaisent. » 

Jean 14 :10 
« Ne croyez-vous pas que Je suis dans le Père, et que le Père est en Moi ? 
Les paroles que Je vous dis, Je ne les parle pas de Ma propre autorité, mais 
le Père qui demeure en Moi fait les œuvres. » 

N’est-ce pas aussi une belle description de la Vie du Christ en nous ? 
« Christ en vous, l’espérance de la Gloire ! » Col.1 26 - 27) 

Jean 14 :19-21 
«  Encore un peu de temps et le monde ne Me verra plus  ; mais vous, 
vous Me verrez parce que Je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous 
saurez que Je suis en Mon Père, que vous êtes en Moi et Moi en vous. 
Celui qui a Mes commandements et qui les garde, c’est celui qui M’aime ; 
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celui qui M’aime sera aimé de Mon Père et Moi aussi, Je l’aimerai et Je me 
ferai connaître à lui. »

Jean 15 :5-8 
« Celui qui demeure en Moi et en qui Je demeure porte beaucoup de fruit, 
car sans Moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en 
Moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche ; puis on ramasse les 
sarments, on les jette au feu et ils brulent. Si vous demeurez en Moi et que 
Mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et 
cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la Gloire de Mon Père, c’est que 
vous portiez beaucoup de fruit. Vous serez alors vraiment Mes disciples. »

Matthieu 16 :19 
« Et Je vous donnerai les clefs du Royaume des cieux, et tout ce que vous 
lierez sur la terre sera liés dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la 
terre sera déliés dans les cieux. »

Comprenez ceci  ! Avec une vie marquée de ce genre de Communion 
avec Lui, vous grandirez en demandant très peu de choses qui ne 
sont pas « selon Sa Volonté. » Les déchirements et les échecs que vous 
rencontrerez ne serviront qu’à vous attirer plus profondément dans 
la «  pleine mesure de la stature de Jésus-Christ  » - qui, bien sûr, est 
l’objectif final du Père pour vous et moi. (Les prières répondues ou non 
répondues ne sont qu’un des outils de Dieu pour nous rapprocher de 
cette Stature impressionnante à laquelle Il nous a appelés, et qui nous 
ont équipé pour qu’on en jouisse.) Gardez la « fin » de Dieu en tête - ne 
regardez pas simplement aux bornes le long de la Voie !

J’aimerais en dire beaucoup plus. Mais c’est assez, je prie, pour nous 
tous de réaliser l’aventure et la puissance et la beauté de l’avenir 
alors que nous Le recherchons tous, Lui et Ses Desseins pour nous, 
individuellement et collectivement. Alors que nous regardons en avant, 
j’espère que nous voyons une Nation Sainte, un Sacerdoce Royal, une 
église contre laquelle les Portes de l’Enfer ne prévalent plus ! Un Peuple 
Elu qui vivent comme le Christ Corporel, qui amène tous les hommes 
dans la « Vallée de la décision, » « liants sur la terre ce qu’ils voient a déjà 
été liés au Ciel. » Une Communauté des Elus de Dieu qui ne « suivent 
pas les signes » pour leurs propres bénéfices. Simplement une Église 
qui présente un tel Témoignage pur et puissant du Fils, du Royaume 
de Son Fils, et de Sa Parole que Dieu peut, après une longue, longue 



29

période de sécheresse, se permettre de « confirmer Sa Parole » et de 
faire valoir Ses Serviteurs remplient de Foi. Attendez avec impatience 
ce Jour ! Allez de l’avant vers le Jour !

Soit dit en passant, personne qui connait le Roi de tous les rois, Jésus, 
le Christ de Dieu, personnellement (comme un ami) pourrait avoir 
des questions en suspens concernant Son Caractère et Sa Puissance ! 
Ou Son engagement à agir au nom de Son Peuple - maintenant et 
pour le temps et l’éternité ! C’est juste Jésus. Lorsque vous êtes dans 
Sa Présence, vous laissez tomber toutes les tentatives de Le classifier 
analytiquement ! C’est notre Jésus. C’est ce qu’Il est ! Le JE SUIS. 

Job 42 :5-6 
« J’avais entendu parler de Toi par l’audition de l’oreille, mais maintenant 
mon œil T’a vu. Par conséquent, je me déteste, et me repens dans la 
poussière et la cendre. » 

C’est une parole digne de confiance, digne de pleine acceptation  : 
« Si l’Église continue de reposer sa tête sur les genoux de Dalila, elle 
continuera certainement d’être dépouillée de toute sa puissance et sera 
rendue un bouffon devant son ennemi. »

Mais cette époque est révolue. Amen ?

« Et qui est comme Ton peuple, la seule nation sur la terre que Dieu est 
venue racheter pour Lui-même en tant que Peuple, pour se faire pour Lui-
même un Nom - et de faire pour Toi de grandes choses impressionnantes 
pour Ton pays. »

« Alors Moïse Lui dit  : ‘Si Tu ne vas pas avec nous, ne nous fais point 
partir d’ici. Comment allons-nous savoir si Tu es content avec moi et avec 
Ton peuple à moins que Tu sois avec nous ? Qu’est-ce qui me distinguera 
et Ton peuple de tous les autres peuples sur la face de la terre ?’ » 

« Tes troupes seront prêtes au jour de Ta bataille. Ornées majestueusement, 
du ventre de l’aube, Tes jeunes hommes viendront à Toi comme la rosée. » 

« L’intention est que maintenant, par l’Eglise, la sagesse infiniment variée 
de Dieu puisse être connue aux principautés et aux puissances dans les 
lieux célestes. » 
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« Et le Dieu de paix écrasera satan sous vos pieds dans peu de temps. La 
grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous. Amen. » 

Quant à vous ? Un seul homme mortel marcha sur l’eau avec Jésus 
cette nuit d’orage. Celui qui est sorti du bateau du doute et de la peur, 
de la pression des pairs et de la logique d’homme charnel. Voulez-
vous, comme la plupart, mourir de vieillesse dans ce bateau ? Ou 
allez-vous planter vos pieds fermement sur ce que seul la puissance 
de Dieu peut supporter ? Le feriez-vous ?


