


Ta Présence,
Ô Dieu,

ou Je Meurs !



1

Malade des Statistiques

Je voudrais partager certaines choses avec vous pour 
essayer d’exprimer l’intensité de la bataille qui fait rage 
à l’intérieur de moi. Je suis environ à deux tiers d’un 
jeûne de quarante jours en ce moment et, la chose qui 
me pousse plus qu’autre chose, c’est que je suis tellement 
malade des statistiques, des probabilités «  de la terre  » 
dans le monde de l’église.

Quand je regarde autour de moi, je vois des gens qui 
commencent à avoir quelques bonnes idées sur les 
relations et l’adoration et la restauration de vérités, plutôt 
que juste accepter des formes et des rituels. Mais même 
avec cela, il y a quelque chose au fond de moi, alors 
que je vais d’un endroit à un autre, qui a envie de voir 
quelque chose indéniablement, indiscutablement Dieu. 
Je veux voir quelque chose qui est simplement Dieu et 
rien d’autre. Ce n’est pas « pour » Dieu. Il ne s’agit pas de 
brûler de l’encens pour apaiser un Dieu qui est quelque 
part là-bas. Au contraire, c’est quelque chose qui est 
absolument, indéniablement Dieu.

Par exemple, la Pentecôte n’était pas quelque chose 
que Dieu «  a fait.  » La Pentecôte était Dieu. Dieu est 
apparu, et il n’y avait pas à le nier. A propos de l’église 
du premier siècle, même dans une église faible comme 
Corinthe, Paul pouvait dire : « Quand vous êtes réunis au 
nom du Seigneur et que la puissance du Seigneur Jésus 
est présente… » (1 Cor. 5:4) Et puis, plus tard, il a parlé 
de l’incroyant tombant sur   son visage et criant : « Dieu 
est réellement parmi vous » (1 Cor. 14:25). Dieu faisait 
vraiment quelque chose  ! Sa Présence était manifestée 
d’une manière qui ne pouvait pas être contestée.

Comme je vais d’un endroit à un autre, je rencontre 
des tas de saints merveilleux qui aiment Dieu, qui 
veulent Le servir et être Son Peuple. C’est merveilleux et 
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certainement une bonne position. Mais même ainsi, il y 
a un élément que seul Dieu peut ajouter, alors que nous 
positionnons et préparons nos vies devant Lui. Et c’est tout 
simplement Lui. C’est Sa Présence et non quelque chose 
qui peut être fabriquée. Vous ne pouvez pas l’évoquer 
avec un « hip-hip-hourra » d’un leader de louange hyper 
charismatique. Vous ne pouvez pas y arriver en ayant un 
« prédicateur dynamique et énergique.  » Vous pourriez 
sentir le paroxysme de la « louange, » mais le résultat final, 
en général, est que, après votre départ, ça commence à 
s’estomper. Quand vous revenez à votre propre maison, 
qu’allez-vous faire ensuite ? Vous regardez autour de votre 
quartier et vous voyez toutes ces maisons et ces centres 
commerciaux regorgeant de masses de gens. Ensuite vous 
faites quoi ? Qu’est-ce qui va se passer ensuite ? Vous êtes 
par vous-même à nouveau, n’est-ce pas ?

Tant de gens apprennent à connaître la véritable 
adoration et au sujet d’  un peuple qui se joignent et qui 
se lient ensemble par tous les ligaments et tendons. Nous 
apprenons à crucifier les idoles, la folie, l’amertume, 
la rancune, et l’égoïsme qui nous séparent des uns 
des autres. Il est vrai que d’apprendre et de faire ces 
choses sont primordiales pour être positionnés. Mais 
il y a encore quelque chose qui reste et qui va au-delà 
des probabilités des statistiques. Trois mille personnes 
baptisées dans une journée ne furent pas quelque chose 
de prédit statiquement, les conséquences d’un « sermon » 
venant d’un pêcheur peu raffiné. Les hommes illettrés et 
ignorants ne font pas ce genre de chose. C’était quelque 
chose que Dieu fit. C’était une façon avec laquelle Dieu 
rencontra l’humanité. Dieu Lui-même en quelque sorte 
se joignit aux cœurs et aux prières des gens qui étaient 
d’un commun accord dans la chambre haute. C’est un 
modèle dans l’Ancien et le Nouveau Testament – Dieu 
en quelque sorte se joint à l’homme. «  Jésus Christ est 
le même hier, aujourd’hui et éternellement  » (Hébreux 
13:8).

Je ne peux plus tolérer dans mon âme de voir les choses 
qui sont statistiquement probables. Il y a des gens bons, 
des gens honnêtes, des gens sincères, et des gens qui 
véritablement aiment et servent Dieu dans des endroits 
du monde entier. Et pourtant, tant de cela est juste 
« pour » Dieu. Ce n’est pas « avec » Dieu et « en » Dieu. 
Ce n’est pas « En Lui et de Lui et par Lui, » les richesses 
insondables dont Paul parle dans (Rom. 11, Eph. 3). 
Ce n’est pas quelque chose qui est bien évidemment la 
Divinité.

Si nous voulons être honnêtes à ce sujet, la plupart des 
choses aujourd’hui pourraient être faits par un groupe 
d’athées, qui connaissent leur Bible et qui connaissent les 
cantiques. Il y a quelque chose qui me dérange vraiment 
à ce sujet. Si c’est juste une question de chanter quelques 
chansons et d’étudier quelques versets Bibliques, et d’être 
honnêtes les uns avec les autres, alors certains athées 
pourraient faire ça, n’est-ce pas  ? Pouvez-vous le voir  ? 
Des choses similaires se produisent avec les Bouddhistes 
et les Musulmans. Mais ils manquent quelque chose - ils 
manquent le seul Dieu Sage et Vrai et Vivant. Je crie donc 
pour un témoignage de la Présence de Dieu, de Son But et 
de Son Cœur - quelque chose qui est incontestablement, 
indiscutablement Dieu et ne peut pas être ratée.

Se Faire Un Nom Pour Lui-Même

Lisons quelques versets et parlons de chacun d’eux et 
tirons en quelques conclusions. Je lis de la Nouvelle 
version King James, et le premier est de 2 Samuel.

« Et qui est comme Ton peuple, comme Israël, la seule 
nation sur la terre que Dieu est venu racheter pour Lui-
même en tant que peuple, pour se faire Lui-même un 
Nom - et de faire pour Toi-même de grandes et merveil-
leuses choses pour Ta terre - devant Ton peuple que Tu as 
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rachetés par Toi-même de l’Egypte, des nations et leurs 
dieux ? » (2 Samuel 7:23).

Qui est comme toi, ô Israël ? Vous êtes ce peuple, la seule 
nation sur la terre que le Dieu du ciel et de la terre est 
venu racheter. Il fait cela pour se faire Lui-même un Nom 
et de faire pour vous des choses grandes et redoutables.

Si vous étiez à la recherche de cette idée, de ce modèle, « de 
se faire pour Lui-même un nom, » vous constaterez que 
c’est le cœur de Dieu par-dessus tout, d’avoir un héritage 
dans Son peuple. Dans Ephésiens 1, encore et encore il 
est dit, « à la louange de Sa gloire, » « à la louange de Sa 
gloire »…pour qu’Il puisse avoir un héritage. Dans le livre 
d’Ézéchiel en soi, cette idée revient encore et encore dans 
les chapitres 20 et 36, « …de se faire pour Lui-même un 
Nom.. » « …pour Mon saint Nom… »

David dit : « Toi, mon Dieu, as révélé à Ton serviteur que 
Tu construiras une maison pour Lui. Ainsi, ton serviteur 
a trouvé le courage de prier à toi. O Seigneur, Tu es 
Dieu ! »(1 Chron. 17:25-26). 

C’est le cœur de Dieu et la volonté de Dieu qu’Il 
bâtirait une église contre laquelle les portes de l’enfer ne 
prévaudront pas. C’est Sa volonté, qu’Il se manifesterait 
pour détruire les œuvres du malin et, qu’Il se ferait un 
grand nom pour Lui-même, sur la terre comme au ciel. 
Parce que c’est Son désir, il faut que ce soit notre passion 
aussi - que Dieu se fasse un Nom pour Lui-même.

«  Qui est comme toi, ô Israël  ?  » Toi parmi toutes les 
nations - toi, l’Église, a été choisie. Toutes les nations 
sont régies par Jésus «  pour l’Eglise  » (Ephésiens 1:22-
23). Dieu Lui a donné un nom et une place au-dessus de 
tout nom, au-dessus de toute autorité et au-dessus de tout 
royaume dans le monde visible et invisible. C’est dans le 
but de racheter Son Église et d’apporter Son Eglise à un 
endroit où les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre 
elle. C’est la volonté de Dieu de se faire un Nom pour 

Lui-même, et dans le processus, Il fera des choses grandes 
et merveilleuses pour votre pays.

«  Puis, avec les pierres il bâtit un autel au nom de 
L’ÉTERNEL, et il fit une tranchée autour de l’autel as-
sez grande pour contenir une quinzaine de litres. Et il 
mit le bois dans l’ordre, coupa le taureau en morceaux, 
et le plaça sur le bois, et dit  : ‘Remplissez quatre jarres 
d’eau, et versez-les sur l’holocauste et sur le bois.’ Puis il 
dit : ‘Faites-le une seconde fois’, et ils le firent une seconde 
fois, et il dit : ‘Faites-le une troisième fois’, et ils le firent 
une troisième fois. Alors l’eau se déversait tout autour de 
l’autel, et remplit également la tranchée » (1 Rois 18: 32-
35).

Juste avant cela, Elie marchait autour en se moquant des 
prophètes de Baal en disant : « Oh, votre Dieu, doit être 
en vacances ! Peut-être qu’il dort. Criez un peu plus fort. 
Réveillez- le. »

D’où Élie obtint le courage de le faire  ? Le voilà, il est 
contre les 450 prophètes de Baal et de Jézabel. Pour tout 
le monde, il semble qu’il est là tout seul. Pourtant, il 
ne sera pas seulement l’ennemi du bien et rester là en 
frémissant et en se mordant les ongles, en attendant de 
voir ce que Dieu pourrait faire. Au lieu de cela il en fait 
un grand spectacle et eut vraiment un grand moment en 
en faisant de trop. Puis il versa de l’eau partout, juste 
pour ajouter au drame tout entier. 

« Et il arriva, au moment de l’offrande du sacrifice du soir, 
qu’Élie le prophète, s’avança et dit  : ‘SEIGNEUR Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et d’Israël, que l’on sache aujourd’hui 
que Tu es Dieu en Israël et que je suis Ton serviteur, et 
que j’ai fait toutes ces choses à Ta parole. Écoute-moi, Ô 
ÉTERNEL, réponds-moi, que ce peuple reconnaisse que 
Tu es le DIEU Eternel, et que Tu as tourné leurs cœurs 
vers Toi à nouveau.’Alors le feu de L’ETERNEL tomba et 
consuma l’holocauste, le bois et les pierres et la poussière, 
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et il absorba l’eau qui était dans la tranchée. Mainten-
ant, quand toutes les personnes virent cela, ils tombèrent 
sur leurs visages et dirent  : ‘L’ÉTERNEL, Il est Dieu  ! 
L’ETERNEL, Il est Dieu !’ Et Elie leur dit : ‘Saisissez les 
prophètes de Baal ! Ne laissez pas un d’eux s’échapper !’ 
Alors ils les saisirent, et Elie les fit descendre au torrent de 
Kishon et les exécutèrent là. »(1 Rois 18:36-40) 

Vous pouvez voir la guerre et la bataille qui se passe. Que 
la guerre existe même dans cette salle, dans vos propres 
cœurs, vos familles et vos vies. Cela existe dans nos lieux 
de travail et dans les quartiers où nous vivons.

«  Qui est le Seigneur Dieu  ?  » Et Elie dit  : «  Montre-
leur. Faits descendre le feu du ciel. Écoute ma prière afin 
que chacun sache que c’est de Dieu. Ce n’est pas de la 
philosophie. Ce n’est pas juste une façon de penser, afin 
que nous puissions avoir une vie meilleure. Montre-leur, 
ô Dieu, que c’est Toi. »

C’est le même combat qui existe encore aujourd’hui. 
Notre combat n’est pas contre la chair et le sang, mais 
contre les principautés et les puissances. Ce n’est pas 
seulement une philosophie de vie et de la modification de 
notre comportement, de sorte que nous pouvons tous être 
heureux. Nous serons heureux si nous vivons la Voie de 
Dieu, car Il nous a conçu de telle sorte pour que Sa Parole 
commande à juste titre nos vies. Mais ce n’est certainement 
pas limité à cela et ce n’est pas la vraie question.

La vraie question est dans Ephésiens 3:10 où il est dit 
que Dieu, par l’Eglise, fera connaître Sa glorieuse sagesse 
infiniment variée aux principautés et aux puissances. 
C’est là qu’est le vrai sujet. Cet univers existe pour que 
tous les démons et les autorités et les principautés et les 
puissances - tout ce que n’est pas soumis à Jésus - seraient 
humiliés et mis sous Ses pieds. Ce travail a été commencé 
et effectivement terminé sur la Croix, quand Jésus fit 
un spectacle public des principautés et des pouvoirs, en 

triomphant d’eux (Col. 2:15). Maintenant, nous mettons 
en vigueur et proclamons et déclarons cela. Voilà de quoi 
il s’agit.

Ainsi, dans la vie d’Elie, ce n’était pas juste une question 
de faire sa propre volonté. Plutôt, cela a été « Montre-
leur que Tu es le SEIGNEUR Dieu  ! Montre-leur que 
tous les cieux et la terre s’agenouillent devant Ton Nom. 
Manifeste Ta Présence ici pour humilier les ennemis du 
Christ, les ennemis de Dieu Tout Puissant. Faits cela, 
pour leur montrer que c’est à Ta parole que j’ai fait toutes 
ces choses. »

Encore une fois, cela doit être notre cœur alors que nous 
allons dans le monde. Nous devons crier comme Elie l’a 
fait, pour que Dieu fasse quelque chose, pour qu’Il se 
montre Lui-même un grand et impressionnant Dieu.
Il doit y avoir quelque chose au-delà de nos paroles. Le 
Royaume de Dieu ne consiste pas en de simples paroles, 
mais de puissance. Nous allons voir cela un peu plus tard.

Un Cœur Désespéré Pour Dieu 

Encore une fois, j’espère que je pourrai vous communiquer 
ce qui a été tellement sur ma conscience ces derniers 
temps. Je suis prêt à payer de ma vie pour le voir, parce 
que quand vous considérez l’idée d’un jeûne de 40 jours, 
vous prenez votre vie dans vos mains. Vous ne le faites pas 
sur un caprice. Quelque chose doit être important pour 
vous. Ce n’est pas une blague. Nous parlons de la vie et 
de la mort, et vous commencez à le sentir après un certain 
temps. Ce n’est même pas une question de maîtrise de 
soi. Je le mentionne à nouveau pour votre avantage, parce 
que je vous prie/implore d’avoir ce genre de cœur. Vous 
devez voir Dieu et pas seulement des mots au sujet de 
Dieu. Il faut que ce soit Dieu manifesté dans Ses desseins. 
Son cœur et Sa volonté «  sur la terre comme au ciel.  » 
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« Que Ton règne vienne. Que Ta volonté soit faite. » Cela 
doit être le cœur avec lequel nous poursuivons les choses 
du Royaume de Dieu.

Nous ne parlons pas de faire quelques bonnes actions 
en option pour l’un l’autre, et d’avoir quelques réunions 
en extra plus souvent que nous en avions l’habitude. Il 
ne s’agit pas d’ajouter quelques relations optionnelles 
qui sont un peu plus profondes que le « aller-au-culte le 
Dimanche matin. » Nous parlons de la Nature même de 
la Divinité et la Sagesse manifeste du Dieu Glorieux et 
Eternel, révélées aux principautés et aux puissances par 
l’Eglise. Nous parlons des portes de l’enfer ne prévalant 
plus contre l’Eglise que Jésus construit. Nous devons 
prendre beaucoup de soins pour l’Honneur de Dieu et 
Ses Paroles et Son Nom. C’est un cœur de « Montrez-
leur, Père. Je T’en prie pour l’amour de Ton Nom, que 
ces choses soient faites, non pas que je sois glorifié ou que 
toute l’attention soit portée sur moi. »

Tout ce spectacle et toute cette production que fit Elie 
n’était pas pour son propre intérêt ou avantage. C’était 
pour que le Nom de Dieu soit glorifié. Comme Jésus cria 
dans Jean 12 : « Père, glorifie Ton Nom. » Cela doit être 
notre cœur aussi. Même des années à partir de maintenant, 
sur notre lit de mort, ce serait encore : « Père, glorifie Ton 
Nom. » Et du ciel une voix revient, « Je l’ai glorifié. Et Je 
le glorifierai encore. » Cela doit toucher votre cœur. Cela 
ne peut pas juste être un labyrinthe ou de passer par des 
activités religieuses dans un état d’hypnose. Nous devons 
prendre soins. Nous devons commander aux pluies d’être 
enfermées pendant trois ans et demi. Nous devons avoir 
ce genre de cœur qui est désespéré pour que le Nom de 
Dieu soit fait Grand parmi les nations. C’est Son cœur 
aussi, donc comme David, nous pouvons prier en toute 
confiance, parce que Dieu a promis que les portes de 
l’enfer ne prévaudront point contre Son Église et, qu’Il 
rendra Sa sagesse multiple connue.

« Comme aux jours où tu sortis du pays d’Égypte, Je leur 
ferai voir des prodiges. Les nations le verront et seront 
confuses malgré toute leur puissance ; elles mettront la 
main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies. Elles 
lécheront la poussière comme le serpent, comme les rep-
tiles de la terre ; elles sortiront avec effroi de leurs re-
traites vers l’Éternel, notre Dieu ; elles auront peur, elles 
te craindront. » (Michée 7:15-17).

«  Dieu, montre-Toi fort dans Ton peuple. Laisse les 
nations frémir et craindre et trembler au Nom de Jésus. 
Tout genou fléchira au Nom de Jésus. »

Qu’est-ce que cela signifie ? Est-ce de la poésie ? Non ! 
Que ce soit de telle sorte que quand quelqu’un entend le 
mot « Jésus, » ils ne disent pas : « Oh, vous êtes juste un 
fanatique, » mais qu’ils tremblent et tombent à genoux. 
Tous Ses ennemis deviendront Son marchepied, et nous 
allons l’attendre patiemment, toutefois de manière 
persistante. Il va utiliser l’Eglise pour faire des œuvres plus 
grandes que Lui. Ce n’est pas juste un tas de paroles, de 
doctrines trompeuses. Cela a à voir avec les principautés 
et les puissances étant humiliées. Ce n’est pas une formule 
magique de faire quelque chose d’une bonne manière. Ce 
n’est pas un gadget. Cela a un seul but : Que les fils de 
Dieu soient manifestés et que nous grandissions dans la 
pleine mesure de la Stature de Jésus-Christ (Romains 8).

Nous ne sommes pas ici pour nous divertir ou pour nous 
sentir mieux ou pour simplement être encouragés et 
motivés. Nous sommes ici pour grandir dans la pleine 
mesure de la Stature de Jésus-Christ. Alors les démons 
vont connaître nos noms comme ils connaissaient Paul 
ou Jésus, mais ne connaissaient pas les sept fils de Scéva 
(Actes 19). Les démons vont connaître nos noms. C’est 
la volonté de Dieu pour nous, et ça doit être aussi notre 
cœur. Je vais toujours revenir à ces choses, parce que 
j’espère que c’est vrai que je vais mourir pour ce que Dieu 
veut faire sur la terre. Je vais vivre ou je vais mourir avant 
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que je n’accepte la médiocrité, les statistiques probables ; 
les réunions et les conversions et les relations prévisibles. 
Je suis fatigué de l’ordinaire.

Jacques 3 dit que la sagesse de ce monde est non spirituelle 
et du diable. La sagesse de ce monde a à voir avec les 
philosophies prévisibles, les activités et les résultats des 
hommes. Elles sont non spirituelles et du diable. Ce qui 
est de la terre est clairement du diable, selon les Ecritures. 
Ce qui est de Dieu est clairement de Dieu.

Donc il n’y a pas de place dans mon cœur et j’espère qu’il 
n’y en a pas dans le vôtre pour ce qui est du statistiquement 
probable. Si nous permettons cette mentalité, nous irons 
à nos tombes, n’ayant jamais vu Dieu et les Choses 
que les statistiques ne pouvaient pas prévoir. Cela doit 
briser vos cœurs d’aller dans les réunions semaine après 
semaine, et que jamais rien ne se produise, qui ne peut 
pas être expliqué par ce que les humains sont capables 
de faire avec un peu de motivation, d’imagination, de 
capacité brute, et un peu de connaissance. Tout cela peut 
être complètement expliqué dans le domaine naturel, par 
des moyens naturels. Vous pouvez grouper jusqu’à 150 
athées et leur donner leurs lignes, et ils pourraient faire 
exactement la même chose que vous. Cela devrait vous 
rendre malade. Cela devrait nous tuer à l’intérieur.

Que ce soit Dieu qui se manifeste. Que ce soit Dieu ! Que 
ce soit une partie de la Divinité, du Créateur de l’univers, 
plutôt que des événements et des mots. Le Royaume de 
Dieu n’est pas fait de rhétorique. Il n’est même pas fait 
de l’enseignement mais de dunamis, de puissance (1 Cor. 
4:20). La dynamite est indubitable, évidente. Pouvez-
vous la mettre dans votre poche de manteau, l’allumer et 
essayer de prétendre qu’elle n’existe pas ? Impossible ! Ça 
va avoir un effet. Il y a quelque chose de réel au sujet de 
Dieu. Amen ?

Des Signes qui Suivent Sa Parole

« Mais pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a le 
pouvoir sur la terre de pardonner les péchés - puis Il dit 
au paralytique : « Lève-toi, prends ton lit, et va dans ta 
maison. » Et il se leva et s’en alla dans sa maison. Main-
tenant, les multitudes, voyant cela, furent étonnés et ils 
glorifièrent Dieu, qui avait donné un tel pouvoir aux 
hommes » (Matthieu 9:6-8).

La question dans le monde invisible était le pardon des 
péchés et ceci était plus grand à Dieu que cet homme 
étant capable de se lever et de marcher. Pour eux, Jésus 
dit  : « Afin que vous puissiez connaître la puissance de 
Dieu, laissez-Moi vous montrer. Je vais vous montrer 
quelque chose que vos yeux physiques peuvent voir. Voici 
quelque chose que vos cinq sens peuvent sentir, toucher, 
voir et entendre, afin que vous sachiez la sagesse infinie 
et infiniment variée de Dieu. Ensuite, vous saurez que ce 
n’est pas une blague ou un jeu. Que ce soit vu sur la terre 
comme au ciel. » Et la foule s’en étonna et glorifia Dieu.

« Jésus répondit et leur dit  :« Allez rapporter à Jean ce 
que vous entendez et voyez… » (Matthieu 11:4).

Souvent, au fil des temps, les témoignages dans le monde 
visible sont donnés à l’homme naturel, parce que Dieu 
a à nous dorloter. Comme des bébés immatures, nous 
ne sommes pas en mesure de voir ce qu’Il voit. Nous 
devrions être capables de voir la Vérité pour ce qu’elle 
est, mais parce que nous ne pouvons pas, Dieu agira à 
travers des choses que nous pouvons voir et entendre 
physiquement, afin de nous convaincre de la Vérité.

Encore une fois, ce n’est pas un jeu. Jésus a enseigné que 
si quelqu’un ne croyait pas Moïse et les prophètes, alors 
même si un homme était ressuscité des morts, cela ne leur 
profiterait en rien (Luc 16:31). Si tout est un gadget et de 
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la chair-à-parade, et quelque chose que nous poursuivons 
à l’extérieur, alors il n’y aura pas de puissance en cela. 
Mais ces choses qui confirment la Parole de Dieu et qui 
nous mettent au défi de nous transformer en l’image et la 
stature de la plénitude du Christ sont les choses, à travers 
lesquelles Dieu travaille.

« Mais pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a 
le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés - Il dit au 
paralytique : « Je te le dis, lève-toi, prends ton lit, et va 
dans ta maison » (Marc 2:10).

« Et ils sortirent et proclamèrent partout, le Seigneur tra-
vaillant avec eux et confirmant la parole par les signes 
d’accompagnement. Amen « (Marc 16:20).

Une autre version dit  : « …confirmait la parole par les 
miracles qui suivirent. » Pourtant, il y a tout un monde, 
toute une multitude qui suivent des signes au lieu des 
« signes qui suivent. » Vous devez être conscients de cela. 
Pour ces personnes, ce n’est pas une vie et un message et 
une proclamation. Ils suivent juste les panneaux. Il ne 
s’agit pas de vérité qui amène les hommes à se repentir 
et à tomber à genoux, et d’être touchés au cœur d’avoir 
crucifié le Fils de Dieu. Il y a une question sérieuse au 
sujet de la validité de ce qui se passe, parce que c’est 
un jeu pour eux, et ce n’est pas au sujet de Dieu. Les 
auditoriums remplient avec des gens qui suivent des 
signes, plutôt qu’avec des gens qui voient des signes après 
la proclamation de la Parole de Dieu qui les touchent au 
cœur. Cela les amène à se repentir et à suivre Jésus-Christ 
de tout leur cœur, âme, esprit et force. S’il y a des signes, 
c’est le cœur de Dieu qu’ils suivent ou accompagnent la 
proclamation de la Parole vivante et active, qui exposent 
les motifs et les intentions du cœur.

Encore une fois, il y a une contrefaçon, qui pousse les 
gens à satisfaire leur chair. Jésus était en colère contre 
cela. Une minute Il multipliait les pains et les poissons, 

et la minute suivante Il les menaçait de Le suivre juste 
pour le pain. Si nous sommes après les choses extérieures 
plutôt qu’après le cœur (la confirmation suivant la vérité 
intérieure), alors c’est la mauvaise religion.

C’est parce que les gens sont après les choses extérieures, 
qu’il y a tant de confusion dans le monde d’aujourd’hui, 
au sujet des actions de Dieu. Il y a le camp qui dit que 
Dieu ne fait rien. Et il y a le camp qui dit que Dieu est 
notre serviteur et notre génie de la lampe - si on fait les 
bonnes incantations, alors Il fera quelque chose pour 
nous. C’est très égocentrique. C’est faux et mauvais et 
c’est une contrefaçon. Satan entend ces prières, tout 
autant que Dieu.

Parfois, Dieu peut entendre à cause de notre ignorance, 
mais en gros, c’est la volonté de Dieu que des choses dans 
le monde visible suivent la Vérité. C’est la Vérité qui met à 
nu les intentions du cœur et qui nous fait venir à Lui sur 
Ses termes. Il nous amène à nous repentir et à avoir notre 
vie purgée et nettoyée par le lavage de la Parole. Alors Il 
accompagne cela avec des confirmations extérieures. « Pour 
que vous sachiez que le Fils de l’homme a le pouvoir de 
changer votre vie, Je vais faire cette chose extérieure pour 
vous. Je vais vous donner un témoignage que vous ne pourrez 
pas oublier. Je vais faire quelque chose pour vous, prouvant 
Ma fidélité. Vous vous en souviendrez toujours, tout 
comme les Israélites se rappelèrent toujours la séparation 
de la Mer Rouge.  » Tout au long de l’Ancien Testament 
vous le voyez : « Rappelez-vous de la Mer Rouge. Rappelez-
vous de la mer Rouge. » Alors Dieu dit aussi à nous : « Je 
vais suivre Ma Parole. Je vais faire des choses qui feront que 
vos oreilles tintent, si vous M’obéissez et marchez avec Moi 
et que vous vous tourniez vers moi de tout votre cœur. Je 
vais vous donner quelque chose en souvenir de Moi, afin 
que vous sachiez toujours Ma fidélité. » 

Quand satan essaie de vous voler votre joie, vous vous 
rappellerez que Dieu est Vivant. Vous vous souviendrez 
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des grands actes redoutables qu’Il a faits pour vous, et 
personne dans le monde ou l’univers sera en mesure de 
vous dérober de cela. Personne ne peut voler la joie et 
la célébration que vous avez. C’est le but des signes qui 
suivent. Il ne s’agit pas de suivre les panneaux, mais plutôt 
que les signes suivent. Vous devez garder cela en pensée.

« C’est le début de signes que Jésus fit à Canaan de Galilée, 
et Il manifesta Sa Gloire ; et Ses disciples crurent en Lui » 
(Jean 2:11).

Voyez-vous cela  ? Sa Gloire fut manifestée et ensuite 
Ses disciples crurent en Lui. Ils Le suivaient déjà à la 
proclamation de Sa Parole, et puis ils virent Sa Gloire se 
manifester.

Dans Luc 5, Jésus enseignait aux foules par le lac et de la 
barque sur le rivage. Il enseignait et enseignait, et Pierre 
était là, entendant tout ce grand enseignement. C’est 
tout simplement génial, c’est fantastique.Pourtant, il n’y 
avait pas d’effet réel sur Pierre, y avait-il ? Rappelez-vous 
comment Jésus dit ensuite à Pierre de pousser le bateau et 
de jeter les filets dans les profondeurs. « Laisse tes filets. » 
Et Pierre dit : « Nous n’avons rien pris toute la nuit, mais 
sur Ta parole, nous le ferons. » Puis la prise des poissons 
coula presque le bateau. Quel était la réponse de Pierre à 
cela ? Il est touché au cœur et tombe à genoux, « Loin de 
moi. Je suis un homme pécheur ! » 

Vous pouvez voir comment l’enseignement de la Parole 
de Dieu est primordial en tant que fondation. C’est 
tellement important d’entendre la semence de la Parole 
de Dieu qui demeure éternellement. Rien ne grandit sans 
semence, et comme avec Pierre, après que cette graine ait 
été plantée, ensuite la Gloire a été manifestée. C’est alors 
que Pierre baissa la tête, crut entièrement, fit confiance, 
et Le suivit.

Ainsi, les deux choses doivent être ensemble. C’est 
l’Evangile et c’est ce que Jésus est, hier, aujourd’hui 

et éternellement. C’est Jésus qui proclame la Parole et 
qui enseigne, mais l’enseignement à lui tout seul, peut 
nous laisser assez assommés. Peut-être que nous nous 
reconnaissons un peu coupable, mais, au mieux, nous 
avons seulement été enseignés. Nous ne marchons pas 
réellement dans un dixième de ce que nous savons, n’est-
ce pas ? Est-ce que nous devons en savoir plus ? Il peut 
être bon d’en savoir plus, mais plus nous en savons, plus le 
pourcentage de ce dans lequel nous marchons réellement 
est bas.

Alors Pierre trempait dans l’enseignement de Jésus, 
vraiment jouissant de tout et pensant, « C’est bon ! » Alors 
Dieu se montra et manifesta Sa Gloire et c’est alors, que 
Pierre fut touché au cœur. Maintenant, tout d’un coup 
l’enseignement a un certain sens pour lui. Les disciples 
avaient été avec Lui pendant un certain temps, Le suivant 
et écoutant Son enseignement. Mais Il confirma Sa Parole 
en manifestant Sa gloire, et Ses disciples crurent en Lui. 
Ainsi, les deux se rejoignent.

« Cet homme vint de nuit vers Jésus et lui dit : « Rabbi, 
nous savons que Tu es un docteur venu de Dieu ; car per-
sonne ne peut faire ces miracles que Tu fais si Dieu n’est 
pas avec lui » (Jean 3:2).

Bien qu’il ait été immergé dans la loi, même un Pharisien 
pouvait voir que ces choses étaient hors de la sphère de 
ce que l’homme est capable de faire. Je vous demande 
de crier à Dieu pour quelque chose qui est hors de la 
sphère de ce que l’homme est capable de faire. Si vous 
montrez aux gens le chemin de la Vérité et la Parole de 
Dieu, et qu’ils sont un peu têtus et réticents, demandez 
à Dieu de faire quelque chose pour confirmer Sa Parole. 
Demandez à Dieu de les réveiller. Demandez-Lui de vous 
donner le discernement ou de la compréhension au sujet 
de leurs vies, qui va les déchirer. Demandez-Lui pour 
quelque chose que vous ne pourriez pas savoir à ce sujet, 
qui déchirera leurs cœurs et les mettra à nu.
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Là où nous vivons, nous avons prié à plusieurs reprises, 
que Dieu amènerait des crises et des événements pour 
confirmer Sa Parole. Nous pourrions demander à Dieu de 
provoquer une personne à avoir un accident de voiture, 
si c’est ce qu’il faut, mais de garder leurs corps et esprits. 
Nous demandons pour que quelque chose les alerte sur 
la fragilité de la vie. On pourrait leur dire : « La Vie est 
une vapeur, » mais alors quoi ? Ils disent : « Ouais, ouais, 
je sais. » Donc nous demandons à Dieu de le rendre réel 
pour eux. Que ce soit quelque chose qui les déchirerait, 
afin qu’ils disent  : «  Eloignez-vous de moi. Je suis un 
homme pécheur. » Que Dieu se manifeste. Que ce soit 
un acte de Dieu là où Il se manifeste en montrant Sa 
Gloire.

«  Et beaucoup de gens crurent en Lui, et Lui dirent  : 
« Quand le Christ viendra, fera-t-Il plus de signes que cet 
Homme a fait ? » (John 7:31).

Pour les Juifs, ils comprenaient la phrase, « le Royaume 
de Dieu. » Ces gens comprenaient ce que cela signifiait. 
Ils ont aussi compris la phrase, « le Christ de Dieu » et 
«  l’Oint de Dieu.  » Ils savaient ce que cela signifiait et 
qu’Il viendrait avec de l’action et pas seulement avec 
des mots. Alors ils dirent : « Wow ! Est-ce que le Christ 
pourrait réellement faire plus que cet homme a fait ? »

« Maintenant, c’était la Fête de la Dédicace à Jérusalem, 
et c’était l’hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, au 
portique de Salomon. Alors les Juifs L’entourèrent et Lui 
dirent : « Combien de temps vas-Tu nous garder dans le 
doute ? Si Tu es le Christ, dis-le nous franchement. »

« Jésus leur répondit : « Je vous l’ai dit, et vous ne croyez 
pas. Les œuvres que Je fais au Nom de Mon Père rendent 
témoignage de Moi » (Jean 10:22-25).

Jésus disait  : «  Voici la preuve. Voici le témoignage de 
qui Je suis. C’est dans les œuvres que Je fais. » Plus tard, 
vous voyez Paul parlant, dans 1 Corinthiens 15, des 

signes qui accompagnent le travail de quelqu’un de la 
stature apostolique. Il dit : « Ceci est une preuve. C’est 
un témoignage que ces choses sont vraies. »

Dans Jean 17, Jésus dit : « …alors que Tu Lui as donné 
pouvoir sur toute chair, afin qu’Il accorde la vie éternelle 
à tous ceux que Tu lui as donnés » (Jean 17:2). Il parle 
de Lui-même au Père. Il y a une autorité dans le monde 
visible qui témoigne de ce qui se passe dans le monde 
invisible. Vous devez crier pour cela. Je vous supplie de ne 
pas vous contenter de rien de moins, que le témoignage 
dans le monde visible, de ce que Dieu fait dans le monde 
invisible – sur la terre comme au ciel.

« Et en vérité Jésus fit beaucoup d’autres signes dans la 
présence de Ses disciples, qui ne sont pas écrits dans ce 
livre… » (Jean 20:30).

Témoignage dans Son Peuple

Parlons maintenant de l’expression de Jésus dans Son 
peuple. Jésus sur Terre était une chose formidable, mais 
Il a dit : « Il vaut mieux pour vous si Je pars… » C’était 
mieux qu’Il quitte qu’Il ne reste (Jean 16:7). Pourquoi 
était-ce ainsi  ? Il dit  : «  Je vous envoie l’Esprit qui ne 
sera pas seulement avec vous, mais Il sera en vous, et 
vous pourriez faire des œuvres plus grandes de ce que J’ai 
fait » (Jean 14:12 , 16-17). « C’est pour la Gloire de Mon 
Père que vous portiez beaucoup de fruit, vous montrant 
comme Mes disciples » (Jean 15:8).

Dans Son peuple, il y aura à nouveau sur la terre un 
témoignage de la Vie de Jésus Christ. « Le Christ » est 
ce que 1 Corinthiens 12 appelle le peuple de Dieu. 
Comment la sagesse infiniment variée de Dieu se fait 
connaître aux principautés et aux puissances ? Est-ce par 
Jésus ? Non, c’est par Jésus dans Son peuple - par l’Eglise. 
Les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre quoi  ? 
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Contre Jésus ? Non, contre Jésus dans Son peuple, la vie 
du Corps du Christ, ceux appelés de Dieu. L’enfer ne 
prévaudra pas contre l’Eglise, l’Epouse de Jésus Christ 
qui est de la même nature de Jésus et qui vit par Son 
même Esprit. Le même Esprit qui L’a ressuscité d’entre les 
morts, habitant désormais avec force en nous, pour nous 
permettre de faire plus que nous pourrions demander 
ou imaginer. « Selon la puissance qui agit en nous » est 
comment ce verset ce lis (Eph. 3:20). Alors maintenant, 
lisons au sujet de Jésus dans Son peuple.

« Hommes d’Israël, écoutez ces paroles : Jésus de Naz-
areth, un Homme attesté par Dieu pour vous par des 
miracles, des prodiges et des signes que Dieu a faits par 
Lui au milieu de vous, comme vous-mêmes le savez 
aussi … »

« Ce Jésus, Dieu L’a ressuscité, dont nous sommes tous 
témoins. Donc étant exalté à la droite de Dieu, et ayant 
reçu du Père la promesse de l’Esprit Saint, Il a mainte-
nant répandu ceci que vous pouvez voir et entendre  » 
(Actes 2:22 , 32-33).

Pierre dit que Dieu leur attesta la nature de la vie de Jésus. 
Il a prouvé que Jésus était ce qu’Il disait par les signes 
qui suivirent - par un témoignage dans le monde visible 
de ce que Jésus disait et parlait dans le monde invisible. 
Pierre poursuivit en disant : « Jésus est ressuscité, et nous 
en sommes tous témoins. Le même Dieu qui a ressuscité 
Jésus d’entre les morts et qui a témoigné de qui Jésus 
était, par les choses qu’Il a fait, a également déversé ce que 
vous voyez et entendez. »

La première fois que j’ai vraiment lu cela il y a quelques 
années, j’ai écrit dans ma marge, « Oh, mon Dieu, quelque 
chose que les hommes puissent voir et entendre. » Déverse 
quelque chose que l’homme peut voir et entendre qui 
témoigne que ce n’est pas juste une idée d’homme. Ce 
n’est pas seulement une chose nette. Oui, je pourrais 

prouver ce que je te dis avec une argumentation solide, 
mais à quoi bon ?

Quelqu’un dit : « C’est dans la Bible, donc c’est vraie. » 
L’autre personne dit  : «  Comment savez-vous que la 
Bible est la Parole de Dieu ? » La première personne dit : 
« Parce qu’elle dit qu’elle l’est. » C’est ce qu’on appelle un 
argument circulaire dans le monde philosophique et qui 
ne tient pas la route comme validité. « La Bible dit que 
c’est la Parole de Dieu. La Bible dit que c’est la Bible. » 

« Vous dites que vous êtes Jules César ? Comment puis-je 
savoir que vous êtes Jules César ? »

« Parce que je dis que je le suis. »

« Oh, d’accord. »

Je pourrais dire que je suis Chrétien, mais sur quelle base 
dois-je dire que je suis Chrétien ? « Je le dis sur la base 
que la Bible dit que je suis Chrétien. » Est-ce là la Parole 
de Dieu ou est-ce la parole des hommes ?

Ainsi, vous pouvez voir pourquoi les païens et les athées 
n’écoutent vraiment pas nos arguments. Avez-vous 
remarqué cela ? « C’est vrai, car il est dit ici. » 

« Et alors ? » disent-ils. « Je pourrais vous montrer trois 
mille autres livres et dire aussi qu’ils sont vrais. Si vous 
attendez de moi de faire quelque chose au sujet de votre 
livre, que ferez-vous au sujet de mon livre ? »

Vous voyez ce que je veux dire ? Vous vous faites attraper, 
parce que ce sont juste des arguments circulaires. C’est 
pourquoi nous devons nous écrier  : « Oh, mon Dieu  ! 
Déverse quelque chose qu’ils peuvent voir et entendre ! 
Déverse quelque chose pour témoigner de qui Tu es et 
ce que Tu fais. Répand quelque chose qui soit au-delà 
de mes capacités. Je ne peux pas faire quelque chose de 
moi-même, mais Dieu, Tu le peux. S’il Te plaît, écoute 
ma prière. »
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Si vous y pensez, nous ne parlons pas de quelque chose de 
plus que la prière. Vous voyez ce que je veux dire ? La base 
même et le fondement du Christianisme est que nous 
pouvons parler à Dieu et Lui demander d’intervenir. Nous 
demandons à Dieu d’intervenir d’une certaine manière, 
une manière qui ne se produirait pas - statistiquement et 
probablement - s’Il n’intervenait pas. C’est juste la prière, 
et il n’y a aucun doute que c’est essentiel au Christianisme. 
C’est tout simplement demander à Dieu de s’impliquer 
dans quelque chose que nous ne pouvons évoquer nous-
mêmes. L’Esprit et l’Epouse disent : « Viens. » Ces deux 
choses doivent être en conjonction avec l’un l’autre.

Que ce soit votre prière constante que les hommes 
soient laissés sans aucune excuse. Que ce soit que les 
hommes voient qu’il n’y a pas de doute que nos vies 
sont de Dieu. S’ils se détournent de Lui, ça ne sera 
pas parce que nos arguments étaient trop pathétiques. 
Notre connaissance incomplète et notre manque de 
compétences de persuasion feraient mieux de ne pas être 
la cause de la ruine d’autres personnes. « Dieu, Tu dois 
intervenir ici. Je ferai tout mon possible pour le présenter 
clairement comme je le dois », comme Paul a prié. Nous 
voulons présenter l’Evangile clairement. Nous voulons 
dire la Vérité avec précision et gérer la Parole de Dieu 
correctement. Nous devons le faire, et nous devons être 
équipés pour les œuvres de service à cette fin. Tout cela est 
vrai. Mais quand tout est dit et fait, nous ne pouvons rien 
faire par/de nous-mêmes. « Sans Moi, vous ne pouvez rien 
faire. » Nous devons comprendre que nos connaissances 
et compétences ne sont pas la fin des choses et, que Dieu 
Lui-même a à travailler avec nous, confirmant Sa Parole. 
S’Il ne le fait pas, nous sommes sans espoir.

C’est pourquoi les Mormons, les Témoins de Jéhovah 
et les Musulmans convertissent plus de personnes que 
nous. C’est parce que nous comptons sur l’argument 
plutôt que sur Dieu. Voyez-vous cela  ? C’est parce que 
nous n’avons pas demandé : « Confirme Ta Parole par les 

actes du ciel qui suivent. » Nous essayons d’argumenter 
les gens à croire ce que nous croyons. Le produit final de 
cela est habituellement la superficialité. Nous voyageons 
la terre et la mer pour faire un seul converti, mais ils 
sont tout aussi impuissants que nous sommes. L’avez-
vous remarqué ? Suis-je en train dire quelque chose que 
vous ne reconnaissez pas, en regardant autour de vous 
et en scrutant l’horizon religieux ? Ce n’est pas droit, et 
ce n’est pas le Christianisme dont vous lisez dans le livre 
des Actes. Le Royaume de Dieu ne consiste pas en de 
simples mots, d’idées et de systèmes de croyance, mais 
de puissance. Il se compose de Dieu intervenant sur le 
visage de cette terre. « Viens, Ton Règne. Soit faite, Ta 
Volonté. Interviens avec les humains et ils témoigneront 
de Ta présence, Ta sainteté et Tes fins. »

Prenez Soin, au Point d’en Mourir

Dieu recherche un peuple qui sera un héritage pour 
Lui, comme dit Paul (Eph. 1:18). Nous devons avoir ce 
genre de cœur et être prêts à mourir pour voir la pleine 
réalisation cela. Jésus nous a enseigné à prier  : « Viens, 
Ton Règne. Soit accomplie, Ta Volonté  » (Mat. 6:10). 
Il a dit ces mots dans l’impératif, c’est pourquoi je le dis 
de cette façon aussi. En nous apprenant à prier de cette 
façon, Il nous a donné deux exemples. L’un fut à propos 
de la veuve persistante et du juge (Luc 18). Vous pouvez 
voir le zèle et une grande persistance là. L’autre exemple 
est l’homme qui est allé à minuit à son ami, pour avoir du 
pain (Luc 11). Il dit l’homme ne lui donne pas du pain 
parce qu’il était son ami, mais en raison de la persistance 
éhontée de l’homme. A cause de cela, il descendit et lui 
donna tout ce qu’il voulait.

Dans Jacques il est dit  : «  La prière fervente du juste 
a un grand effet  » (Jacques 5:16). Juste après cela, il 
est dit qu’Elie était un homme comme nous. Il était 
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exactement comme nous  : il pria et les cieux furent 
fermés pendant trois ans et demi. Il pria de nouveau et 
le ciel relâcha la pluie. « La prière fervente du juste a un 
grand effet. » Comme l’homme à minuit et comme la 
veuve avec le juge, nous avons besoin de pousser et de 
conduire ces choses. Nous devons en prendre tellement 
soin, au point d’en mourir, de voir « sur terre comme 
au ciel.  » Le Royaume de Dieu est entré de force, et 
les violents s’en emparent par la force. » (Mat.11: 12). 
Cela doit être notre cœur, notre passion, notre but et 
la seule chose pour laquelle nous vivons. Il faut que 
la raison pour laquelle nous respirons de l’air, soit de 
voir la sagesse infiniment variée de Dieu démontrée aux 
principautés et aux puissances. Nous vivons pour que 
les portes de l’enfer ne prévalent plus contre nos enfants, 
nos collègues, et nos mariages qui nous entourent. Nous 
vivons de telle sorte que les drogues, les attitudes, le 
blasphème, l’hostilité, la tricherie, et l’immoralité ne 
prévalent plus.

Il faut que ce soit notre cœur entier et volonté, de mourir 
pour ces choses - et mourir n’est pas une si grande affaire 
si vous comprenez le Royaume de Dieu. Qu’est-ce que je 
risque vraiment, après tout ? Que faire si je dois mourir 
de faim ? Ou si je suis mort dans un accident de voiture 
ou pour quelque autre raison ? Si je perdais ma vie alors 
que je suis dans la poursuite de « sur la terre comme au 
ciel, » il n’y aurait rien d’autre que la récompense. Je ne 
perdrais rien.

Pourquoi devrais-je faire une idole de ma vie ? Si c’est ma 
volonté de ne pas faire une idole de mon travail, ni de 
ma famille, ni de mes biens, ou de mes loisirs, pourquoi 
devrais-je faire une idole de ma vie physique qui n’a 
pas plus de valeur éternelle que mon lecteur de CD  ? 
Qu’importe si nous risquons même notre vie pour voir 
« sur la terre comme au ciel » ? Et alors ? C’est ce que veut 
dire le Royaume de Dieu.

Je vous exhorte à mettre de côté tout ce qui se trouve 
dans le chemin. Si c’est l’égoïsme, le mettre de côté. 
Si c’est l’immoralité, enfoncez un pieu à travers elle 
maintenant, comme Phinées l’a fait (Nom 25:7-8 ).Si 
c’est la convoitise ou l’orgueil ou l’ambition, enfoncez 
un pieu à travers eux, comme Phinées le fit. Si non, 
vous sera remis à vos propres illusions et n’aurez aucune 
part dans le Royaume de Dieu. Le Royaume sera pris 
loin de vous et donné à un peuple qui portera ses fruits 
(Mat.21:43 ). Enfoncez un piquet à travers ces choses, 
ou vous allez le regretter.

Il y a certaines choses pour lesquelles il n’y a pas de 
repentir. Esaü vendit son droit d’aînesse pour un peu 
d’indulgence d’appétit charnel, et même avec des larmes 
il n’a pas pu changer la pensée de Dieu (Gen 25:29-34). 
Moïse frappa le rocher et c’était terminé (Nom. 20:7-12). 
Moïse n’a pas pu entrer dans la Terre promise, et il n’a 
pas pu amener un changement de pensée de Dieu. (Nous 
n’avons pas de trace qu’il avait même essayé, je pense qu’il 
connaissait Dieu trop bien.) Ou souvenez-vous quand les 
espions entrèrent dans la terre promise et revinrent avec 
un mauvais rapport ? Puis ils ont changé d’avis et dirent : 
« Entrons et prenons la terre de toute façon » Vous vous 
souvenez de ce qui s’est passé pour eux ? Exécutés. Dieu 
les frappa (Nombres 13-14). Ils n’ont pas pu amener 
un changement de Sa pensée. Nous ne pouvons pas 
simplement dire  : « D’accord, d’accord. Je comprends. 
Maintenant, j’y vais. » Faux.

Votre vie est très courte, et je vous encourage à épingler 
tout ce qui se trouve dans le chemin. Mettez-les 
entièrement de côté. Soyez comme la veuve persistante et 
comme l’homme à minuit, avec son ami. Soyez comme 
Elie, un homme comme nous. « La prière fervente du 
juste a une grande efficacité.  » Enfoncez-vous dans la 
volonté de Dieu et n’abandonnez pas. Prenez soin de 
ces choses.
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Prenez soin que Dieu se fasse pour Lui-même un grand 
Nom sur cette planète. Prenez soin que la montagne du 
Temple du Seigneur soit établie en tant que Chef parmi 
les montagnes, et que toutes les nations disent : « Venez, 
allons à la Maison du Seigneur  » (Is. 2:2-3). Et ils y 
afflueraient, parce qu’ils connaissent le Seigneur, Il est 
Dieu. Criez pour qu’Il se fasse pour Lui-même un grand 
Nom. Faites de cela la passion de votre existence et ne 
laissez absolument rien vous gêner ou bloquer. Ne laissez 
pas le mariage, ou la romance, ou les emplois ou le rien 
du tout entraver vos progrès. Joël dit : « Que l’époux et 
l’épouse sortent de leur chambre » (Joël 2:16). Oubliez 
votre nuit de noces, parce que c’est tellement plus que 
cela. Ça doit être notre cœur.

«  Oh, je viens d’acheter des bœufs. Je dois aller les 
essayer. »

«  Je viens de me marier  » (Luc 14.15-24). Qu’aucune 
de ces choses ne soit sur votre chemin. Rappelez-vous 
qu’Esaü ne put apporter aucun changement dans la 
pensée de Dieu, une fois qu’il vendit son droit d’aînesse. 
Aujourd’hui est le jour de délivrance, alors n’endurcissez 
pas vos cœurs (2 Cor 6:2 ; Héb. 3). Vous devez aller de 
l’avant.

Après le Cœur de Dieu

« Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos 
pères, a glorifié Son Serviteur Jésus que vous avez livré et 
renié devant Pilate, alors qu’il était déterminé à le laisser 
aller » (Actes 3:13).

Dieu glorifia Son Serviteur Jésus. Pourquoi a-t-Il fait cela ? 
Pourquoi L’a-t-Il exalté et Lui donné le Nom au dessus 
de tout nom ? Il L’exalta parce qu’Il s’est fait rien et a pris 
la forme d’un serviteur et devint obéissant à Son Père, 
même si cela Lui a coûté la vie. Le Zèle pour la Maison 

de Son Père Le consuma et alluma un feu en Lui. Il était 
une torche brûlante pour la Gloire de Dieu. Il n’avait 
pas d’autres ambitions égoïstes ou vanités vaines, mais Il 
se dépouilla Lui-même. « Ayez en vous la même pensée 
qui était aussi dans le Christ Jésus… » est l’introduction 
à ce passage. Parce qu’Il avait cette attitude, « Dieu L’a 
souverainement élevé et Lui a donné ce Nom au-dessus 
de tout nom » (Ph. 2).

Dieu L’a confirmé parce qu’Il était un homme selon Son 
cœur. Il était l’Homme selon Son cœur. Il a glorifié Son 
Serviteur Jésus. Pourquoi ? Parce que Son serviteur, Jésus, 
vivait pour Lui. David était aussi un homme selon le 
cœur de Dieu. Pourquoi était-il un homme selon le cœur 
de Dieu selon les Actes ? « Parce qu’il a fait tout ce que Je 
lui ai dit de faire » (Actes 13:22). C’est pourquoi il était 
un homme selon le cœur de Dieu. Ce n’était pas parce 
que David s’assit en tailleur et fredonnait et se balançait 
d’avant en arrière, en levant les mains en l’air. Ce n’était 
pas une idée mystique. Il était un homme selon le cœur 
de Dieu, parce qu’il fit tout ce que le Père voulait qu’Il 
fasse. C’est le défi qui est devant nous.

Il est tout à fait possible de durcir nos cœurs à cette 
instance dans le temps. C’est ce qui tend à se produire 
au cours du temps, lorsque vous entendez la Parole de 
Dieu, qu’elle vienne à vous, vous touche et que vos yeux 
s’allument - mais que vous ne faites rien à ce sujet. Ainsi, 
n’endurcissez pas vos cœurs, mais criez plutôt à Dieu et, 
ne Lui donnez aucun repos, jusqu’à ce qu’Il rétablisse 
Jérusalem comme la louange de la terre (Esaïe 62:6-7). 
Cela doit être votre cœur. Donnez à Dieu aucun repos, 
jusqu’à ce qu’Il établisse Son peuple comme l’éloge de 
la terre. Ne Lui donnez aucun repos, jusqu’à ce que Sa 
montagne soit établie comme chef des montagnes et 
non pas une expression de mépris parmi les nations (Ps. 
44:14) ou une terre appelée désolée (Es. 62:4), selon ce 
que le monde pense maintenant.
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Si vous deviez prendre un sondage aux États-Unis ou 
n’importe où ailleurs, demandez ce qu’est le Christianisme 
au monde, les commentaires que vous obtiendriez 
est que c’est simplement une autre idée ou, un hobby. 
C’est une expression de mépris. Il n’y a rien à ce sujet 
qui causerait des hommes à dire : « Holà ! Ces gens qui 
ont mis le monde à l’envers sont aussi venus dans notre 
ville ! » (Actes 17:6). Personne ne répond de cette façon 
au Christianisme d’aujourd’hui. Ils ne s’en soucient plus 
ou ne le remarquent pas vraiment. Peut-être que dans un 
pays communiste, ils n’aimeraient pas notre philosophie, 
mais ils ne sont pas menacés par cela parce que Dieu n’y 
est pas. Les cœurs des gens ne fondent pas, comme ils le 
faisaient à l’époque de Rahab (Josué 2:8-11) ou comme 
ils le faisaient à l’époque des Philistins, parce que l’Arche 
de Dieu s’approchait avec un grand cri des Israélites 
(1Samuel 4:5-9).

Je tiens à vous encourager tous à ne pas vous laisser 
entraîner par la religion ici. C’est quelque chose de grand. 
C’est important et c’est essentiel. Si votre cœur n’est 
pas grand ouvert à ce que nous parlons en ce moment, 
et si vous êtes plutôt de ceux qui reniflent le porridge, 
alors vous allez mourir dans vos péchés. Vous mourrez 
dans votre dureté de cœur, et vous serez toujours en 
train de courir après une nouvelle idée ou un système 
ou un programme ou un format. Vous serez toujours en 
train de courir après les petites choses sur le côté, qui 
n’auront jamais l’empreinte de Dieu sur elles. Ce ne sera 
jamais, «  C’est Dieu qui déverse ce que vous voyez et 
entendez. » Vous allez mourir dans une existence banale 
de probabilité statistique. J’espère que cette idée vous 
rend malade.

Ca me rend malade de penser à chacun de nous se 
contentant de l’ordinaire, c’est pourquoi je parle de ces 
choses. Vous n’avez pas besoin d’être assis, près de 20 
ans à partir de maintenant, chantant quelques chansons 
et avoir quelques prières, et sans Dieu dans la chose. Je 

ne veux pas que cela vous arrive. Je suis pour chanter 
des chansons et de prier des prières - vous me connaissez 
assez pour savoir que je ne suis pas en train de démolir 
celles-ci. Je dis juste que si ce n’est pas Dieu, je ne veux 
pas en faire partie. Nous pouvons aussi rejoindre le Club 
Kiwanis ou le Club des Lions. Si Dieu n’y est pas, je n’en 
veux pas. Et j’espère que c’est vrai pour vous tous, aussi. 
Où est Dieu, il n’y a pas à se tromper. Vous n’avez pas à le 
tambouriner et vous n’avez pas à avoir un rassemblement 
pour prouver quoi que ce soit. Là où Dieu est, il n’y aura 
pas à se tromper. Il a créé l’univers après tout. Il est un 
Grand Gaillard.

Déclarez le Royaume !

« Maintenant, Seigneur, regarde leurs menaces, et donne 
à Tes serviteurs qu’avec toute hardiesse, ils puissent an-
noncer Ta parole, en étendant Ta main pour guérir, et 
que des signes et des prodiges peuvent se faire par le nom 
de Ton saint Serviteur Jésus » (Actes 4:29).

La déclaration ou la proclamation de la Parole de Dieu 
et le témoignage de la Parole de Dieu en étendant Sa 
main, pour faire quelque chose qui soit indéniablement 
Lui, sont toujours intimement liés entre eux dans les 
Écritures. Dieu tend la main pour confirmer la Parole qui 
a été parlée. « Oui, cela est Ma Parole. Le Seigneur, Il est 
Dieu. » Cela doit d’être la façon dont nous recherchons 
la propagation de Son Royaume.

Ce n’est pas que je vais essayer de raisonner les gens dans 
le Royaume de Dieu. Le cœur est que je leur déclare que 
le Royaume de Dieu est venu. Je n’essaie pas d’amadouer 
tout le monde et d’utiliser mes compétences de persuasion 
et de les prier de faire partie du Royaume de Dieu. Mon 
travail est une déclaration et une proclamation de ce que 
Dieu a fait et fait et fera. Et je ne m’excuse pas pour cela.
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L’évangélisation par l’amitié n’est pas pour moi. Je suis 
pour être ami des gens, et je vais donner ma vie pour 
eux. C’est ce que fit Jésus. Il est venu pour servir, non 
pour être servi. C’est ce qui est Jésus, donc si Jésus vit 
en moi, je donnerai ma vie pour chaque homme avec 
lequel j’ai été en contact, même ceux qui se considèrent 
comme mes ennemis. Je mourrai pour eux, si le cœur 
du Christ est vraiment vivant en moi et par moi. Par 
cela, je veux dire que je ne vais pas être rude et insensible 
et grossier. Mais je veux dire ceci  : je peux mettre ma 
main sur leur épaule et les regarder dans les yeux avec 
amour et dire  : « Dieu n’a pas besoin d’un vote. Il n’a 
pas besoin de votre autorisation pour être le Seigneur. 
Il est Seigneur, donc pliez les genoux. Je vous déclare le 
Royaume de Dieu. Si vous souhaitez être dans le coup, 
c’est bien. Si non, un jour tous Ses ennemis deviendront 
Son marchepied. Ainsi, choisissez d’être le marchepied si 
vous le souhaitez. »

C’est la nature de celui-ci et le genre de déclaration que 
Dieu suit avec Son témoignage. Il s’agit d’une déclaration 
et une proclamation, et non pas d’un raisonnement oisif 
ou d’arguments philosophiques ou d’une approche de 
« toutes les routes mènent à Rome » ou du porte à porte 
de maison en maison. C’est une proclamation que Dieu 
est Souverain - les Bonnes Nouvelles. Paul dit : « Qu’ils 
sont beaux les pieds de ceux qui apportent de bonnes 
nouvelles  » (Romains 10:15). Il cite Isaïe et si vous 
revenez en arrière et que vous y regardiez, Paul venait 
juste de quitter les deux points et sa partie terminale, qui 
est : « Notre Dieu règne » (Esaïe 52:7).

C’est la Bonne Nouvelle  : notre Dieu règne. Il est le 
Seigneur de Tout, Il est le Roi des rois, et Il va venir sur Son 
cheval blanc, Fidèle et Véritable, pour juger les nations 
avec un sceptre de fer. Il va venir et fouler le pressoir de 
la colère de Dieu Tout Puissant. Tous les ennemis de 
Dieu deviendront Son marchepied. C’est la nature de ce 
Royaume et donc nous disons aux gens : « Si vous voulez 

être dans le coup, louez Dieu. Si vous ne voulez pas être 
dans le coup, c’est votre choix, mais je vous prie et vous 
supplie de vous sauver de cette génération perverse.  » 
C’est le cœur et le message que Dieu suit  : Jésus est le 
Seigneur. Ce n’est pas qu’un jour, là-bas, Il sera Seigneur. 
C’est qu’Il est le Seigneur MAINTENANT.

Vous n’avez pas besoin de supplier les gens : « S’te plaît, 
faites de Lui votre Seigneur ? » Le message est que Jésus 
Christ est le Seigneur. Il est le Roi de tous les rois et le 
Seigneur de tous les seigneurs. Il est le Souverain des 
cieux et de la terre et sous la terre. Voilà de quoi il s’agit. 
Et Dieu suivra l’annonce de ce genre de message qui met 
à nu le cœur et, qui Le déclare être qui Il est.

  » Et la foule écoutèrent d’un commun accord ce que 
disait Philippe, écoutant et voyant les miracles qu’il fai-
sait » (Actes 8:6).

Prenez note de ces mots encore – « écoutant et voyant les 
miracles qu’il faisait. »

Rappelez-vous dans Actes 13, quand Paul rencontra 
Elymas, Bar-Jésus, le «  fils  » de Jésus, l’imposteur de 
Jésus ? Le proconsul Sergius Paulus était convaincu par 
cet homme, Elymas. Peu importe qui il était, il devait être 
un genre d’homme très respectable, pour être en mesure 
de convaincre un proconsul Romain. Il devait être un 
genre de gars habile avec un «  costume-trois-pièces-et-
une-serviette-en-cuir  » pour avoir ce genre d’influence 
sur un homme de rang proconsulaire. Elymas n’était pas 
un imbécile et aucun bouffon de cour. Paul vint à lui 
et dit : « Tu es un enfant de satan et un ennemi de tout 
ce qui est droit. Quand cesseras-tu de pervertir les voies 
droites de Dieu  ?  » Paul, remplit de l’Esprit de Jésus a 
dit ces choses et ensuite le frappa d’aveuglement. À cela, 
Sergius Paulus dit : « Je crois. »

Voyez-vous ce qui s’est passé là-bas ? Qu’il y ait quelque 
chose qu’ils peuvent voir et entendre. Qu’il en soit ainsi. 
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Dans le cas d’Elymas « c’était quelque chose qu’il pouvait 
entendre et ne pas voir  ! « Dieu, joints-Toi à ces mots. 
Prouve et confirme ces paroles. » Qu’il en soit ainsi.

Cela doit être notre cœur  : «  Dieu fait quelque chose. 
Déverse quelque chose qui peut être vue et entendue.
Prouve Toi-même. Confirme Ta Parole. Je ne peux pas le 
faire et ce n’est pas quelque chose à propos duquel je peux 
convaincre les hommes. Le Royaume de Dieu ne consiste 
pas de toutes mes paroles. Il est fait de puissance.Et Dieu, 
que ces graines soient quelque chose qui produisent une 
récolte. Celui qui plante n’est rien et celui qui arrose n’est 
rien. Seul Dieu peut donner la croissance, de sorte qu’à 
Lui soit la Gloire. »

Dieu Se Manifesta

« Et ceux de la circoncision qui étaient venus avec Pierre 
étaient étonnés, parce que le don du Saint-Esprit avait été 
répandu sur les païens » (Actes 10:45).

Au début des Actes 10, vous voyez Pierre avoir un grand 
argument avec Dieu, comme vous vous en rappelez 
peut-être. Il monta sur le toit et avait une petite faim, 
en attendant le dîner. Dans un état de transe, il eut une 
vision. Un drap descendit avec tous ces animaux impurs, 
et Dieu dit : « Prends, tue et mange. » Et Pierre lui dit : 
« Pas du tout, Seigneur. »

Voilà la puissance des traditions. Sa tradition était si 
forte, si ancrée, et si établie en lui, que Dieu Lui-même 
parla et Pierre Lui dit : « Non, Dieu. »Voilà comment les 
traditions sont puissantes. Trois fois il a dit : « Non, Dieu. 
Non, Seigneur. » Donc, Pierre est assez têtu à ce point. 
Ensuite, un certain nombre de choses commencèrent à 
se passer. Dieu dit à Pierre que certains hommes vont 
se présenter à sa porte. « Ding, dong,  » voila la cloche 
qui retentit. « Oh, ces derniers doivent être les hommes 

que Dieu vient de me dire. Très bien. » Alors, Pierre les 
invita dans sa maison, qui était en soi un acte qu’un Juif 
ne serait pas très enclin à faire. Et il est écrit, que Pierre 
devint leur hôte.

Ainsi, Pierre va ensuite avec ces hommes - et encore 
une fois, il n’y avait pas beaucoup de précédent pour 
aller avec des païens, n’importe où. Il entra dans leur 
maison aussi. La première chose qu’il dit : « Tu sais que 
je ne devrais même pas être ici. Mais je suis là parce que 
Dieu m’a dit de le faire. J’ai été en transe et Il m’a dit : 
« N’appelle pas les hommes impurs que Dieu a appelé 
propre.  » Pierre a enfin compris la signification de la 
vision. Mais même ainsi, il venait juste d’entamer son 
« sermon », et il commence avec : « Qu’est-ce que vous 
voulez de toute façon ? »

Il n’avait toujours pas fait le lien sur ce que Dieu voulait 
faire. Il parle et pour lui le Royaume de Dieu est composé 
de simples mots. Mais alors Dieu se manifesta, et ils 
commencèrent à parler dans des langues qu’ils n’avaient 
pas apprises. Quelque chose de bizarre se passait.

Plus tard, dans Actes 11, Pierre raconte la question aux 
Apôtres qui l’interrogeait : « Pierre, que faits-tu, aller 
dans la maison de ces païens ? » Et Pierre dit : « Vous 
ne comprenez pas. J’ai eu la même attitude que vous, 
mais Dieu s’est manifesté. Je ne pouvais pas l’arrêter. 
Alors j’ai dit  : « Qu’est ce qui empêche ces hommes 
d’être baptisés dans l’eau  ? Dieu les a visités de la 
même manière que nous. N’oubliez pas les paroles 
de Jean, qu’il baptisait dans l’eau, mais que Jésus 
baptiserait dans l’Esprit Saint. Donc je ne pouvais 
pas l’arrêter. Dieu se manifesta. Toutes mes traditions 
avaient à fondre. Tous mes préjugés, toutes mes idées 
préétablies, et toutes mes connaissances scripturaires 
durent aller sur le côté, parce que Dieu s’est manifesté 
et c’était indéniable. »
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Que ce soit la chose qui marque votre vie - la Parole 
de Dieu clairement exposée. Que votre passion, et votre 
prière fervente et efficace (comme l’homme à minuit) 
soient : « Dieu, répands quelque chose que les hommes 
peuvent voir et entendre. Brise le joug de la tradition 
qui est plus fort que la Seigneurie de Jésus Christ. Dieu, 
répands quelque chose qui réveillera ces gens. Je ne peux 
pas le faire. Mes paroles ne sont pas assez persuasives 
et je ne suis pas assez intelligent. Ils pourraient même 
connaître leurs Bibles mieux que moi. Mais Dieu, 
montre-Toi et brise les préjugés et les tendances d’une 
façon qui ne peut être niée. » Que cela soit votre prière, 
s’il vous plaît ?

« Si donc Dieu leur a donné le même don comme Il nous 
a donné lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, 
qui étais-je pour que je m’oppose à Dieu ? » (Actes 11:17).

Cela devrait être la remarque que tout le monde fait 
quand ils entendent la Parole de Dieu venant de nous. 
« Qui suis-je pour que je m’oppose à Dieu, en dépit de 
tous mes penchants, mes préjugés et mon éducation 
religieuse ? Qui suis-je pour que je m’oppose à Dieu ? » 
Que ce soit le commentaire que les gens font quand 
ils s’en vont d’une rencontre avec le Christ en vous - la 
même manière qu’ils répondirent quand ils rencontrèrent 
le Christ physique quand Il marcha sur la terre.  » Qui 
suis-je pour que je m’oppose à Dieu ? »

Barnabé avait la même attitude quand il alla à Antioche 
pour voir ce qui se passait là-bas :

« Quand il arriva et qu’il vit la Grâce de Dieu, il était 
heureux, et les encouragea tous à rester attachés au et 
à continuer avec le Seigneur d’un cœur ferme  » (Actes 
11:23).

Voici Barnabé qui arrive à Antioche, parce que les 
Apôtres qui l’avait envoyé disaient : « Quelque chose de 
bizarre se passe à Antioche.  » Les hommes avaient été 

dispersés par la persécution à Jérusalem, quelques années 
plus tôt (Actes 8). Ainsi, les hommes avaient voyagé 
700-800 miles jusqu’à Antioche, et il est dit que Dieu 
y donnait de l’augmentation. Beaucoup de gens, des 
foules, croyaient dans le Seigneur, et Barnabé se présenta 
au commandement des Apôtres pour aller découvrir ce 
qui se passait là-haut avec les païens.

Ces nouveaux convertis d’Antioche n’étaient même 
pas des Samaritains. Ils n’avaient aucune des traditions 
Juives ni connaissaient quelque chose du Talmud ou 
du Pentateuque. Ils ne savaient pas tout cela, donc tout 
d’un coup, ils avaient une église totalement non Juive 
à Antioche. Barnabé arriva pour voir ce qui se passait 
et trouva un tas de Gentils incirconcis. Comment cela 
pouvait-il être ? Barnabé arriva et, prenez note de ce qu’il 
dit : « Quand il arriva et qu’il vit la grâce de Dieu, il fut 
content et les encouragea tous à avoir le même but de 
cœur, et à continuer avec le Seigneur. »

Il vit la grâce de Dieu. Il vit Dieu manifesté dans leur 
présence et leur dit  : «  Qui suis-je pour m’opposer à 
Dieu. » Et il les encouragea. Des années plus tard, il serait 
toujours question de savoir si tous ces gars auraient du 
être circoncis ou pas (Actes 15). Mais Barnabé vit la grâce 
de Dieu et c’était tout ce qu’il avait besoin de savoir. Il 
n’avait pas à raisonner à travers toute la chose. Si Dieu se 
manifeste, les hommes sont sans excuse et sans argument. 

Priez pour que Dieu se manifeste et que la grâce de Dieu 
se manifeste. «  Avec une grande Puissance les apôtres 
témoignèrent et une Grande Grâce, méga-charis, reposait 
sur eux tous » (Actes 4:33). La Grâce était sur eux tous.

« Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des 
discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une 
démonstration de l’Esprit et de puissance, afin que votre 
foi ne soit pas dans la sagesse des hommes, mais dans la 
puissance de Dieu » (1Cor. 2:4-5).
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Si vous lisez la première et la deuxième lettre aux 
Corinthiens, vous verrez que Paul et Apollos avaient 
quelque chose entre eux et qui était difficile pour Paul. 
Peut-être qu’à un autre moment, nous pourrons en 
parler. Paul fit un commentaire sarcastique : « Je n’ai pas 
eu besoin de lettres quand je suis venu à vous » (2 Cor. 
3:1). Il dit cela parce que si vous regardez en arrière dans 
Actes 18 et 19, vous verrez qu’Apollos reçut des lettres 
des frères d’Ephèse pour aller à Corinthe. Paul quitta 
Corinthe après l’établissement de l’église, et Apollos 
quitta Ephèse pour se diriger vers Corinthe, et il vint 
avec des lettres en main. Ainsi Paul fait constamment ces 
commentaires sarcastiques comme, « Eh bien, très bien, 
il était très persuasif et très puissant dans la parole et je 
ne suis pas venu avec ce genre de persuasion. Si vous 
comparez mon discours méprisables à celle d’Apollos, 
vous avez la mauvaise personne. Mais laissez-moi vous 
dire ceci  : c’était avec la manifestation de l’Esprit et de 
puissance de peur que ce soit basé sur mes talents de 
persuasion, de sagesse et de connaissance. »

Dans 1 Corinthiens 4, il dit  : « J’applique ces choses à 
moi et Apollos, » se référant à « ma conscience est claire, 
mais cela ne me rend pas innocent. Dieu jugera le jour 
fixé, les motifs du cœur des hommes. » Paul n’avait pas 
envie de toucher au sujet. Il ne voulait pas traiter avec cela 
sur Apollos directement, mais il y avait certainement un 
peu de tension là-bas et vous la voyez se montrer encore 
et encore.

Voici le point que je veux faire. Si vous n’avez pas les 
compétences de persuasion ou de la parole éloquente, 
et que votre connaissance et sagesse ne soient pas 
monumentales, c’est Ok, parce que les hommes illettrés 
et ignorants transforment le monde à l’envers. «  Pas 
beaucoup d’entre vous étaient sages, » a été le commentaire 
qu’il a fait aux Corinthiens (1 Cor 1:26), car être sage ou 
persuasive n’est pas la question. La question est que Dieu 
a caché ces choses aux sages et aux savants et aux érudits 

et les révèle à ceux qui sont comme des petits enfants, 
avec des cœurs obéissants, tendres et dociles (Luc 10:21).

Paul dit  : «  Je n’ai pas à avoir des compétences de 
persuasion et d’éloquence, car Dieu a attesté par l’Esprit 
et avec la puissance. » Aux Thessaloniciens, il dit que le 
message vint vers eux « avec de la puissance, avec le Saint-
Esprit et une profonde conviction était sur vous » (1 Th. 
1:5). C’était comme s’il disait  : «  Je n’ai rien d’autre à 
ajouter. »

Dieu se montra. Dieu se manifesta ! Cela doit être le cri 
de votre cœur avec chaque étape que vous prenez sur la 
planète Terre. Avec chaque pas que vous faites sur cette 
planète, que ce soit avec une démonstration d’Esprit et de 
puissance. Laissez la grande grâce se manifester partout 
où vous allez. Dieu se manifesta. Vous ne voulez pas 
être encore « quelqu’un de bon » avec une philosophie 
différente, alors que vous argumentez votre cas. Que 
ce soit quelque chose qui soit incontestablement Dieu. 
Pas avec de l’éloquence, des compétences humaines 
persuasiveset de la sagesse humaine, mais plutôt : « Dieu, 
répands quelque chose que les hommes puissent voir et 
entendre.Que ce soit une manifestation de Ton Esprit et 
de puissance. » Je risque ma vie en criant pour cela. Que 
ce soit la Divinité et non pas l’homme.

Pas des Paroles, Mais de la Puissance

Nous avons déjà parlé de ce passage.

« Maintenant, certains sont enflés, comme si je n’allais 
pas venir vers vous. Mais je viendrai bientôt à vous, si 
Dieu le veut, et je saurai, non pas la parole de ceux qui 
sont enflés d’orgueil, mais la puissance. Car le Royaume 
de Dieu n’est pas une question de paroles, mais de puis-
sance » (1 Cor 4:18-20).
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Le contexte était que certaines personnes affirmaient 
qu’ils avaient de la connaissance et avaient tout compris. 
Mais il dit  : «  Je vais très bientôt découvrir ce que ces 
gens sont. Je ne viens pas à vous avec des mots, mais avec 
de la puissance. » Il y a une confiance. « Je sais que Dieu 
confirme ma parole par Son activité. C’est indéniablement 
la Divinité qui me suit. »

Il disait : « Certains se sont enflés, mais c’est ok. Il n’y a 
pas de problème et je ne suis pas inquiet à ce sujet. Nous 
allons traverser cela ensemble. Vous avez 10 000 tuteurs, 
mais pas plusieurs pères. Examinez-vous pour voir si vous 
êtes dans la foi. Voyez si l’Esprit du Christ ne vit pas en 
vous. Après tout, c’est ce dont il s’agit. Votre vie n’a-t-elle 
pas changée par mon interaction avec vous ? » Il raisonna 
avec eux et dans ce cas, il dit  : «  Une démonstration 
d’Esprit et de puissance est la preuve que Dieu est dans 
cela. Ce ne sont pas seulement mes mots. »

« Je suis devenu un fou dans toute cette vantardise, vous 
m’y avez obligé. C’est par vous que j’aurai dû être félicité, 
car en rien j’ai été derrière les plus éminents des apôtres, 
bien que je ne sois rien. Vraiment les signes d’un envoyé/
apôtre ont été accomplis au milieu de vous avec une en-
tière persévérance, des signes et des prodiges et des mira-
cles » (2 Cor. 12:11-12).

Il a dit  : «  Vous me rendez fou avec votre pinaillage 
et la façon dont vous regardez toujours aux choses 
naturelles. Vous recherchez les choses naturelles comme 
‘Je suis d’Apollon. Je suis de Képhas.’ C’est comme être 
de simples hommes. C’est écœurant d’agir comme de 
simples hommes, lorsque vous êtes censés de ne plus être 
de simples hommes. »

Il disait: « Je suis devenu un fou avec toute cette vantardise. 
Mais en rien j’ai été derrière les éminents apôtres, quoique 
par mon propre aveu, je ne suis rien. Vraiment les signes 
d’un envoyé/apôtre parmi vous ont été accomplis avec 

une entière persévérance dans les signes et les prodiges et 
les miracles. »

Et ce n’est pas simplement une marque d’un apôtre, c’est 
une marque d’un être envoyé. Philippe a fait de grands 
signes et de prodiges, et il n’était pas un apôtre, mais 
un évangéliste. Jésus a dit que les signes suivraient ceux 
qui croient et qui proclament Sa Parole (Marc 16:17 ). 
« Allez dans toutes les nations et baptisez. Apprenez-leur 
à observer tout ce que Je vous ai commandé et Je serai 
avec vous jusqu’à la fin de l’âge. Je serai avec vous » (Matt. 
28:19-20). Ce n’est pas censé être quelque chose pour 
juste nous conforter ou nous encourager. Cela a à voir 
avec une démonstration d’Esprit et de Puissance.

Rappelez-vous ce qu’a dit Jésus quand Il descendit de 
la montagne de la Transfiguration et que ces hommes 
disaient  : «  Pourquoi n’avons-nous pas été capables de 
chasser les démons  ?  » D’abord, Il s’est moqué d’eux  : 
« Oh, vous, génération perverse et incrédule.  » Il a été 
surpris qu’ils ne puissent pas s’en occuper. Ou quand 
ils L’ont réveillé au fond du bateau, Il dit  : « Allons les 
gars…J’ai été avec vous et vous ne croyez toujours pas ? 
Ok, Ok. Que la paix soit là. »

C’est comme si Jésus a toujours été surpris par leurs 
réponses. Il a été pris au dépourvu. Dieu se fait attraper 
par surprise par notre incrédulité. 

Il est surpris que nous pensions de nous-mêmes comme 
de simples hommes. Il est étonné que nous ayons une 
telle basse estimation de Son œuvre en nous et, sur cette 
terre que nous sommes pris au dépourvu par une tempête. 
Nous ne sommes pas en mesure de traiter avec cela, mais 
Il attend de nous de pouvoir le faire. Peut-être que cela 
a besoin d’être traité par la prière et le jeûne - par cette 
ferveur de l’esprit qui dit : « Non, je ne vais pas accepter 
le naturel ! Je n’accepterai pas le prévisible. Je n’accepterai 
pas le probable statistiquement. Je ne vais pas l’accepter. » 
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Certains types sortent seulement par la prière et le jeûne : 
« Si vous dites à cette montagne : ‘Ote-toi de là et jette-
toi dans la mer,’ ne doutant pas, ce sera fait.  » C’est le 
Christianisme normal, non pas un verset hyper-spirituel. 
C’est la nature de la Vie du Christ.

« Christ en vous, l’espérance de la Gloire. »

«  En dehors de Moi vous ne pouvez rien faire. Voilà 
comment vous vous montrez Mes disciples, en portant 
beaucoup de fruits. »

« Vous ferez de plus grandes choses que celles-ci. »

« Si quelqu’un d’entre vous dit à cette montagne : ‘Ote-
toi de là et jette-toi dans la mer’, ce sera fait. »

«  Dieu a répandu ces choses pour que vous voyez et 
entendez. »

Le Seigneur, Il est Dieu - Il est Dieu  ! Paul parla 
d’utiliser des armes Divines pour démolir les forteresses 
de satan. Nous avons besoin de voir cela et, nous avons 
besoin de voir les portes de l’enfer qui ne prévalent plus 
contre Son Eglise. Pour ce faire, il s’agira d’utiliser des 
armes Divines.

Ta Présence, Ô Dieu !

Moïse dit à L’ÉTERNEL, Tu m’as dis : « Dirige ce peuple, » 
mais Tu ne m’as pas fais connaître qui Tu enverras avec 
moi. Tu as dit : « Je te connais par ton nom et tu as trouvé 
grâce auprès de Moi.  » Si j’ai trouvé grâce à Tes yeux, 
enseigne-moi Tes voies, afin que je puisse Te connaître et 
continuer à trouver grâce auprès de Toi. N’oublie pas que 
cette nation est Ton peuple. » 

Le SEIGNEUR répondit : « Ma présence ira avec toi, et Je 
te donnerai du repos. »

Alors Moïse Lui dit  : « Si Ta Présence ne vas pas avec 
nous, ne nous fait pas partir d’ici. Comment quiconque 
saura que Tu es heureux avec moi et avec Ton peuple, à 
moins que Tu ailles avec nous ? Quelle sera la distinction 
de moi et de Ton peuple, de toutes les autres personnes 
sur la face de la terre ? » (Exode 33:12-16).

Il dit : « Dieu, ne m’envoies nul part, ne me demande pas 
de faire quelque chose à moins que Ta présence aille avec 
nous. Si les gens ne peuvent pas distinguer les choses que 
je veux dire et faire, des autres jargons et philosophies du 
monde, alors ne m’envoies même pas. Tue-moi ici. Je ne 
veux aller nul part sauf si Ta Présence vient avec moi. »

« Si Ta Présence ne va pas avec nous, ne nous envoie pas 
d’ici. Quelle sera la distinction de moi et de Ton peuple, 
de toutes les autres personnes sur la face de la terre ? Rap-
pelle-Toi que cette nation est Ton peuple. »

Donnez à Dieu aucun repos, jusqu’à ce qu’Il fasse de 
Jérusalem la louange de la terre. Jusqu’à ce qu’Il fasse 
de Son peuple, l’Israël de Dieu, l’Église, comme Paul l’a 
appelé, la louange de la terre.

Père, la quantité énorme de mots, même ceux qui ont 
été dits dans ces moments, sont un grief à Toi, si nous 
acceptons ces choses comme simplement des mots. Planter 
n’est rien et arroser n’est rien. Seul Toi et l’augmentation 
que Tu donnes est quelque chose dans le Royaume 
Eternel. En dehors de Toi, nous ne pouvons absolument 
rien faire. Notre Dieu, nous Te supplions que nos efforts 
et existences ici ne soient pas simplement expliqués par le 
naturel, le prévisible, ou la statistique. Notre Dieu, nous 
avons besoin de Ta Présence d’aller devant nous et d’aller 
derrière nous, comme une arrière-garde. S’il Te plaît, ne 
nous envoies nul part, ne nous demande quoique ce soit, 
sauf si Tu vas avec nous, toujours jusqu’à la fin de l’âge.

La « grande commission » est une blague, nos « églises » 
sont une plaisanterie et notre existence ici, est une très 
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triste histoire, sauf si Ta volonté, Tes desseins, Ta présence 
et Ta gloire aillent devant nous. Nous demandons que Tu 
mettes Tes paroles dans nos bouches et que Tu confirmes 
Tes paroles par Ta Vie, Ta présence et Ta puissance qui 
suit.

Nous sommes malades et fatigués et dans la crainte et 
le tremblement, comme notre frère Paul l’a été, de 
peur que nos paroles soient éloquentes et remplient de 
connaissances et d’érudition puante et, qui cependant, 
n’ont pas encore l’Esprit et la Puissance. Notre Dieu, 
nous prions pour que Tu nous aides à voir ces choses et 
être à des esclaves de Ta Parole et de cette Vérité qui a 
été évoquée. Je prie que Tu puisses exposer dans chaque 
cœur, chaque entendement, chaque imagination, chaque 
main, chaque œil, chaque oreille, chaque lèvre, partout 
où nos pieds vont, que Tu exposes toutes ces choses qui 
sont justes pour nous. Expose le bol de chili d’Ésaü, 
ou notre rocher que nous sommes tentés de frapper, 
nos ambitions, nos idoles, nos veaux d’or. Notre Dieu, 
donnes-nous une vision claire de ce veau d’or dans nos 
vies que nous adorons et appelons de nous laisser sortir 
d’Egypte. Libère-nous de l’esclavage et s’il Te plaît, ruines-
nous pour tout, sauf pour Ta volonté pleine et entière.

Dieu, nous voulons être une partie d’un peuple contre 
laquelle les portes de l’enfer ne prévalent plus jamais, 
après 2000 ans d’un royaume d’obscurité qui prévaut. 
Nous voulons être une partie d’un peuple à travers lequel 
sont montrées la Gloire et la sagesse infiniment variées 
que Tu as, pour les principautés et les pouvoirs et les gens 
de ce monde.

Nous voulons être une partie de cela et demandons que 
Tu exposes dans nos vies tout ce qui nous sépare de cela. 
Nous ne voulons pas que le Royaume soit déchiré loin 
de nous et donné à un autre peuple, qui va porter ses 
fruits et, nous ne voulons pas juste parler et chanter à ce 
sujet. Notre Dieu, aides-nous dans ces choses et élève-

nous. Nous Te prions avec tout notre intérieur, même 
au risque de notre propre vie. Nous prions pour que Tu 
nous réveilles et secoues les toiles d’araignée et que Tu 
brises la transe hypnotique dans laquelle nous sommes, 
ainsi que les rituels religieux.Libère-nous de toutes ces 
choses et conduis-nous dans la voie de l’éternité dans Tes 
voies. Nous prions au Nom de Ton Fils, Jésus, le Grand, 
le Tout Puissant, et Glorieux Nom. Le Nom auquel tout 
genou fléchira.

Un Chariot de Feu

J’espère que cette chanson est typique de votre cœur. 
Cela me briserait le cœur, si ce n’était pas le cas…

Je me lèverai pour Le louer
Je tiens à L’acclamer,
Le Roi de toute la Gloire
Jésus Christ Son Nom.
Je Te demande, Roi Jésus,
Accomplis ce désir,
Allume et fais de moi 
Un chariot de Feu.
Viens diriger ma vie, Seigneur Jésus Christ,
Mon Roi et mon Maître.
Viens diriger ma vie pour ce seul objectif 
J’y aspire entièrement.
Viens diriger ma vie, Seigneur Jésus Christ,
Mon Roi et mon Maître.
Viens diriger ma vie et je serai
Un chariot de Feu.


