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COMMENT UTILISER CE MANUEL 
 

 
FORMAT DU  MANUEL 

  
 
Chaque leçon se compose comme suit : 
  
Objectifs : Ce sont les buts que vous devriez atteindre en étudiant le chapitre. Lisez-les 
avant d’entamer la leçon. 
  
Verset clé : Ce verset souligne le concept principal du chapitre. Mémorisez-le. 
  
Contenu du chapitre : Étudiez chaque section. Utilisez votre Bible pour rechercher 
toutes les références non imprimées dans le manuel.  
  
Autotest : Passez cet examen après que vous aurez fini d'étudier le chapitre. Essayez de 
répondre aux questions sans utiliser votre Bible ou ce manuel. Lorsque vous aurez fini 
l'autotest, vérifiez vos réponses dans la section de réponses fournies à la fin du livre.  
  
Pour davantage d'étude : Cette section vous aidera à continuer votre étude de la Parole 
de Dieu, à améliorer vos qualifications d'étude, et à appliquer ce que vous aurez appris à 
votre vie et votre ministère. 
  
Examen final : Si vous êtes inscrit à ce cours pour une admission, vous avez reçu un 
examen final avec ce cours. A la fin de ce cours, vous devriez passer cet examen et le 
renvoyer pour évaluation comme exigé. 
 

DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS 
  
Vous aurez besoin d'une version King Jacques de la Bible. 
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SUGGESTIONS POUR L'ÉTUDE DE GROUPE 
  
 

PREMIÈRE RENCONTRE 
  
 
Ouverture : Ouvrez votre session avec la prière et les présentations. Familiarisez-vous 
les uns aux autres et enregistrez les étudiants. 
  
Établir les procédures de groupe : Déterminez qui mènera les réunions, le moment, le 
lieu, et les dates pour les sessions. 
  
Louange  et adoration : Invitez la présence du Saint-Esprit dans votre séance de 
formation. 
  
Distribuer les manuels aux étudiants : Présentez le titre, le format, et les objectifs du 
cours présentés dans les premières pages du manuel. 
  
Faire la première tâche : Les étudiants liront les chapitres assignés et feront les 
autotests en prélude à la prochaine rencontre. Le nombre de chapitres que vous couvrirez 
par rencontre dépendra de la longueur des chapitres, du contenu, et des capacités de 
votre groupe. 
  

A PARTIR DE LA SECONDE RENCONTRE 
  
Ouverture : Priez. Accueillez et enregistrez tous les nouveaux étudiants et donnez-leur 
un manuel. Faites la liste de présence. Prenez un moment de louange et d’adoration. 
  
Révision : Présentez un bref résumé de ce que vous avez étudié lors de la dernière 
rencontre. 
  
Leçon : Discutez chaque section du chapitre en vous servant des GRANDS TITRES 
EN LETTRES MAJUSCULES GRAS comme plan d’enseignement. Demandez aux 
étudiants leurs questions ou commentaires sur ce qu'ils ont étudié. Appliquez la leçon à 
la vie et au ministère de vos étudiants. 
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Autotest : Passez en revue les autotests que les étudiants ont réalisés. (NB : Si vous ne 
voulez pas que les étudiants aient accès aux réponses des autotests, vous pouvez enlever 
les pages de réponses à la fin de chaque manuel.) 
  
 
Pour plus d'étude : Vous pourriez faire ces projets sur une base collective ou 
individuelle. 
  
Examen final : Si votre groupe est inscrit à ce cours pour l’admission, vous avez reçu 
un examen final avec ce cours. Reproduisez une copie pour chaque étudiant et faites-leur 
passer cet examen à la fin du cours. 
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INTRODUCTION 

 
Jésus a dit aux chefs religieux du temps du Nouveau Testament…  

  
…Vous êtes dans l’erreur, ne connaissant ni  les Ecritures, ni la 
puissance de Dieu.  

 (Matthieu 22:29) 
 
La vérité de l’Evangile est de deux ordres. D’abord, c’est la Parole de Dieu telle que 
révélée dans la Sainte Bible. Pour connaître les Ecritures, vous devez les étudier, les 
comprendre, et les appliquer.  
 
Mais la vérité de l’Evangile est beaucoup plus que les Ecritures. C’est aussi la puissance 
de Dieu. Pour connaître la puissance de Dieu, vous devez apprendre et appliquer les 
principes du pouvoir. La puissance de Dieu doit devenir une réalité dans votre vie à 
travers l’expérience.  
 
L’Eglise primitive est née dans une démonstration de la puissance de Dieu, pas à travers 
de grands discours ou débats théologiques publiques. Paul a écrit: 

  
Et mon discours et ma prédication n’ont pas été en paroles 
persuasives de la sagesse humaine, mais en démonstration de l’Esprit 
et de puissance ;  
 

Afin que votre foi ne se maintienne pas sur la sagesse des hommes, 
mais sur le pouvoir de Dieu.  
 

(I Corinthiens 2:4-5) 
 

Paul reconnaissait que. . .  
  

…le Royaume de Dieu n’est pas en parole, mais en pouvoir… 
 (I Corinthiens 4:20) 

 
Jésus a laissé les croyants avec une grande mission qui est celle d’atteindre le monde 
avec l’Evangile du Royaume. Cette tâche ne sera pas accomplie par des paroles 
seulement. Comme dans l’Eglise primitive, il doit y avoir aussi une démonstration de la 
puissance de Dieu. 
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Beaucoup de gens connaissent la Parole de Dieu mais n’ont pas expérimenté la puissance 
de Dieu. Ils ne comprennent pas vraiment la puissance de l’Evangile. De nombreux 
ministres aujourd’hui sont bien instruits. Ils prêchent l’Evangile avec des discours  
séduisants de la sagesse humaine, mais il n’y a pas de démonstration du Saint-Esprit et de 
la puissance.   
 
Dans certaines Eglises, le miraculeux a été remplacé par le raisonnement humain qui veut 
qu’il y ait une explication logique à tout. La puissance a été remplacée par le débat 
théologique sur la question de savoir si les miracles sont encore pour aujourd’hui ou s’ils 
n’étaient réservés qu’à l’Eglise primitive. Lorsque la raison et les débat prennent la place 
des miracles, l’écoulement de la vie de Dieu est remplacé par la religion façonnée par 
l’homme. Les gens en ont assez de la religion et des rituels qui l’accompagnent. Ils 
veulent vivre la réalité. Ils ont besoin d’être témoins de la manifestation visible de la 
puissance de Dieu. 
 
Si votre foi doit reposer sur la puissance de Dieu au lieu de la sagesse de l’homme, vous 
devez expérimenter le même écoulement de la puissance comme l’a fait l’Eglise 
primitive. Les croyants dans l’Eglise primitive… 

  
…partirent et prêchèrent partout ; le Seigneur œuvrant avec eux, et 
confirmant la Parole par les signes qui s’en suivaient.  

 (Marc 16:20) 
 
Nous avons parlé de marcher pour Dieu. Nous planifions notre ministère et demandons à 
Dieu de le bénir. Mais la méthode Biblique pour un ministère efficace est que le Seigneur 
marche avec nous, confirmant Sa Parole par des signes miraculeux.  
 
Le monde ne s’intéresse pas à ce que vous avez fait pour Dieu. Le monde est attiré à 
Jésus quand ils voient les résultats visibles de la puissance de l’Evangile qui a changé 
votre vie. Le monde est attiré par la démonstration de la puissance spirituelle comme le 
Seigneur œuvre avec vous pour confirmer Sa Parole avec des signes miraculeux. 
 
Les principes du pouvoir enseignés dans ce cours vous permettront d’expérimenter la 
puissance spirituelle enseignée dans la Bible. Ce cours répond au cri de cœur de ceux qui 
ont faim de réalité plutôt que de religion. Il vous fera passer du statut de spectateur à celui 
de démonstrateur de la puissance de Dieu.  
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LES OBJECTIFS DU COURS 

 
 
Au terme de ce cours, vous serez capable de: 
  
∙          Identifier la source du vrai pouvoir spirituel. 
  
∙          Reconnaître la puissance falsifiée de l’ennemi. 
  
∙          Résumer les pouvoirs délégués par Dieu à Jésus. 
  
∙          Recevoir l’autorité déléguée par Jésus aux croyants. 
  
∙          Identifier des buts bibliques du pouvoir spirituel. 
  
∙          Expliquer et appliquer les principes suivants du pouvoir: 
  
            ∙          La puissance de l’Evangile 
            ∙          La puissance du Saint-Esprit 
            ∙          Le pouvoir de l’amour 
            ∙          L’onction de puissance 
            ∙          La puissance, la foi, les œuvres  
            ∙          Le nom de Jésus 
            ∙          Le pouvoir de la prière 
            ∙          La Puissance de la Parole 
            ∙          Avoir autorité en étant sous  autorité 
            ∙          Le pouvoir de Sa résurrection 
            ∙          La communion de Ses souffrances 
  
∙          Expliquer comment avoir la puissance de Dieu dans votre vie et votre ministère. 
  
∙          Identifier les causes des pannes de puissance. 
  
∙          Faire face à l’opposition et vaincre Satan quand il défie votre autorité spirituelle.  
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CHAPITRE UN 

 
LA VIE APRÈS LA RELIGION 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de: 
  
∙         Ecrire de mémoire les versets clés. 
∙          Expliquer la différence entre la religion et la vraie démonstration de la puissance  

de Dieu. 
∙         Identifier les structures mondaines du pouvoir.  
∙          Donner une référence Biblique qui explique la différence entre le pouvoir mondain 

et le pouvoir Biblique. 
∙         Définir le pouvoir Biblique. 
∙         Définir l’autorité Biblique. 
∙           Identifier les forces surnaturelles qui sont les sources de la puissance spirituelle. 
∙         Identifier les deux parties qui forment toute promesse biblique. 
∙         Enumérer les étapes pour entrer en possession des promesses de Dieu. 
 
VERSETS CLÉS: 

  
Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te chercherai de bonne heure ; mon âme a 
soif de toi, ma chair soupire après toi dans une terre aride et 
desséchée, où il n’y a pas d’eau ;  
 

Pour voir ton pouvoir et ta gloire, ainsi que je t’ai vu dans le 
sanctuaire.  
 

(Psaumes 63:1-2) 
 

INTRODUCTION 
 
Tout comme il y a une chaleur et un sommeil trompeurs qui tombent sur un homme qui 
se meurt de froid en gelant à la mort, il en est de même dans le monde spirituel. Il y a une 
stupeur et une attitude indifférente quand les gens meurent spirituellement. 
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La religion est la tentative de l’homme pour connaître Dieu. Elle est faite de rituels et de 
règles, d’œuvres et de paroles sans puissance. La religion apporte la mort spirituelle.  
 
La puissance de Dieu est la démonstration visible de Son désire de se révéler à l’homme. 
Le pouvoir spirituel est le Royaume de Dieu en action. Il apporte la vie spirituelle. 
 
Beaucoup de gens ont fait l’expérience de la religion. Ils ont rejoint divers cultes et 
dénominations. Ces organisations les ont endormis dans une attitude spirituelle 
insouciante. Ils n’ont pas expérimenté la puissance de l’Evangile qui peut transformer 
leurs vies. Ils sont vaincus et découragés, malades et blessés. Ils agonisent 
spirituellement. Le cri de leur cœur est semblable à celui du Psalmiste David qui a écrit…     

  
O Dieu! tu es mon Dieu, je te cherche; Mon âme a soif de toi, mon 
corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau.  
  

Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta 
gloire.  
 

(Psaumes 63:1-2) 
 
Ces gens ont besoin d’expérimenter la vie après la religion.  
 

LES TYPES DE POUVOIR 
 
Il y a plusieurs types de pouvoir dans le monde: 
 
Le pouvoir politique est détenu par ceux qui contrôlent/dirigent les organisations, les 
tribus, les villages, les villes, les Etats, les provinces, et les nations entières. 
 
Le pouvoir intellectuel aboutit à de nouvelles inventions, à des créations musicales et 
littéraires, et à la mise en place d’institutions d’éducation. 
 
La puissance/force physique est possédée par les hommes forts, dont beaucoup 
deviennent des athlètes professionnels.  
 
Le pouvoir financier est détenu par les banquiers et les hommes d’affaires qui dirigent les 
grandes sociétés commerciales et les grands empires financiers. 
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La puissance militaire détenue par les grandes armées est utilisée pour défendre et gagner 
de nouveaux territoires. 
 
La puissance de l’énergie sert aux hommes de plusieurs façons allant d’un simple feu 
pour la chaleur à l’électricité servant une ville entière. 
 
Le pouvoir religieux aboutit à de grandes dénominations et cultures religieuses. 
 
Tous sont de grands pouvoirs à l’œuvre dans notre monde aujourd’hui. Mais l’appel de 
Jésus n’est pas un appel au pouvoir mondain. C’est un appel au pouvoir spirituel. Il s’agit 
d’un pouvoir qui ne demande pas "Comment puis-je être maître ?", mais plutôt 
"Comment puis-je servir ?" 
 

LA DIFFERENCE AU NIVEAU DE LA STRUCTURE 
 
Jésus a expliqué la différence entre la structure du pouvoir du monde et celle du 
Royaume de Dieu. Il a dit : 

  
…Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les 
grands les asservissent.  
 

Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être 
grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur;  
 

Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave.  
 

C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais 
pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.  
 

 (Matthieu 20:25-28) 
 
L’appel de Jésus est un appel à renoncer au pouvoir mondain pour le pouvoir spirituel qui 
est donné dans le but de servir un monde souffrant, perdu, et mourant. 
 

LE POUVOIR SPIRITUEL 
 
Lorsque nous parlons de pouvoir dans ce cours, nous ne parlons pas des dénominations 
ou organisations religieuses façonnées par l’homme. Nous ne parlons pas de l’autorité 
accordée par un vote de la majorité. Ce n’est pas une autorité donnée par un titre ou une 
fonction. Ce n’est pas un pouvoir basé sur l’éducation ou la capacité.   
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Lorsque nous parlons de pouvoir dans ce cours, nous faisons allusion au concept biblique 
de pouvoir spirituel. Le sens biblique du mot "pouvoir" est puissance, capacité, et force 
spirituelles. C’est une domination surnaturelle qui aboutit à des œuvres puissantes et des 
miracles. 
 
Un mot semblable, "autorité", est aussi utilisé dans ce cours. Comme dans la Bible, il est 
étroitement lié à et a un sens semblable au mot "pouvoir". L’autorité fait référence à un 
pouvoir légal et légitime d’agir au nom d’un autre. Prendre autorité est l’action de 
démontrer le pouvoir. C’est posséder le droit d’exercer le pouvoir délégué à l’intérieur de 
frontières bien définies.  
 

LES FORCES DE PUISSANCE SPIRITUELLE 
 
Il y a plusieurs forces surnaturelles en présence dans le domaine de la puissance 
spirituelle. La source biblique de la puissance spirituelle est le Dieu véritable et vivant 
qui est révélé dans la Sainte Bible. Dieu est une personne trinitaire composée de Dieu le 
Père, Dieu le Fils Jésus-Christ, et Dieu l’Esprit Saint. Dieu le Père est la source du 
pouvoir/puissance : 

  
Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car il n'y a 
point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont 
été instituées de Dieu.  

(Romains 13:1) 
 
Dieu a délégué le pouvoir à Son Fils, Jésus-Christ: 

  
Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné 
dans le ciel et sur la terre.  

 (Matthieu 28:18) 
 
Jésus a délégué le pouvoir spirituel aux croyants. Cette puissance est expérimentée à 
travers le Saint-Esprit: 

  
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, 
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.  

 (Actes 1:8) 
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Il y a une autre force de puissance spirituelle, mais c’est une force négative. C’est la 
source de la puissance spirituelle du mal, responsable de la sorcellerie, du voodoo, et de 
toutes les autres pratiques maléfiques. Cette force c’est Satan. Satan est une puissance 
spirituelle, mais son pouvoir est maléfique, et non bienfaisant: 

  
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre 
les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.  

 (Ephésiens 6:12) 
 
Vous en apprendrez plus au sujet de cette "contrefaçon qui défit" la puissance de Dieu au 
chapitre trois de ce cours. 
 

LA DEMONSTRATION DE PUISSANCE 
 
Quand Jésus commença Son ministère public, ce fut un ministère de miracles. Son 
ministère n’a pas réussi à cause de sa grande organisation. Il commença avec douze 
disciples et s’acheva avec onze. Il n’a pas réussi à cause de la popularité. A la fin, tout le 
monde lui tourna le dos y compris Ses propres disciples. Son ministère a touché les 
multitudes à cause de la démonstration de la puissance : 

  
Et ils étaient étonnés de Sa doctrine ; car Sa parole était avec 
puissance.  

 (Luc 4:32) 
  
Et ils furent tous ébahis, et ils parlaient entre eux, disant : Quelle 
parole est celle-ci ! Car il commande avec autorité et puissance aux 
esprits impurs, et ils sortent.  

 (Luc 4:36) 
  
Vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus de 
Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous 
ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec Lui.  

 (Actes 10:38) 
 
L’Eglise primitive est née dans une démonstration de puissance. Il a été dit d’eux… 
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…Ces gens, qui ont tourné le monde sens dessus dessous, sont aussi 
venus ici. 

            (Actes 17:6) 
 
L’Eglise primitive a affecté des villes et des nations entières, mais ils ne l’ont pas fait 
juste par la prédication seule. Les gens ont écouté et leurs vies ont été transformées parce 
qu’ils ont été témoins de la démonstration de la puissance de Dieu : 

  
Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, 
lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait.  
  

Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en 
poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux 
furent guéris.  
  

Et il y eut une grande joie dans cette ville.  
 

(Actes 8:6-8) 
 
Quand Pierre vint à Lydde, il trouva un homme nommé Énée qui avait été alité pendant 
huit ans…  

 
…Pierre lui dit: Énée, Jésus-Christ te guérit; lève-toi, et arrange ton 
lit. Et aussitôt il se leva.  
  

Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent, et ils se convertirent 
au Seigneur.  

 

            (Actes 9:34-35) 
 
A Joppé, Pierre ressuscita des morts une femme nommée Dorcas. Quand ce miracle eut 
lieu… 

  
…Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur.  

            (Actes 9:42) 
 
Chaque démonstration miraculeuse de la puissance de Dieu focalisait l’attention sur le 
Seigneur Jésus-Christ. Chaque rencontre avec la puissance a abouti à la multiplication de 
l’Eglise. 
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L’influence politique n’est pas ce dont nous avons besoin pour atteindre le monde avec 
l’Evangile. L’Eglise primitive n’avait pas assez d’influence pour éviter à Pierre la prison, 
mais ils avaient assez de pouvoir pour prier pour qu’il en soit délivré. 
 
Plus de prédication n’est pas ce qui atteindra le monde. L’Eglise primitive pria pendant 
des jours, prêcha quelques minutes, et 3000 âmes furent sauvées (Actes 1-2). Aujourd’hui 
nous prions dix minutes, prêchons un renouveau pendant dix jours, et voyons seulement 
trente âmes sauvées. 
 
Plus d’argent pour le ministère ne garantie pas d’atteindre le monde avec le message de 
l’Evangile. Tandis qu’il est vrai que les finances sont importantes pour l’œuvre du 
ministère, elles ne sont pas le plus indispensable. 
 
Lorsque Pierre et Jean passèrent par la porte du temple à Jérusalem, un mendiant boiteux 
leur demanda l’aumône. Pierre et Jean n’avaient même pas quelques pièces d’argent. 
Mais ils lui donnèrent ce qu’ils avaient : 

  
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.  
  

Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses 
pieds et ses chevilles devinrent fermes;  
  

D’un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le 
temple, marchant, sautant, et louant Dieu.  
 

 (Actes 3:6-8) 
 
Ce qu’ils avaient était la puissance et l’autorité dans le nom de Jésus. Ils n’avaient pas de 
budget de publicité pour atteindre la ville de Jérusalem. Ils n’avaient pas de brochures ou 
de Bibles, ni de télévision. Mais ils avaient la puissance. A travers la démonstration de la 
puissance de Dieu, toute la ville fut affectée par le message de l’Evangile (Actes 3-4). 
 
L’Eglise primitive réalisa que l’Evangile du Royaume n’était pas fait seulement de parole 
mais aussi de puissance: 
  

Car le Royaume de Dieu n’est pas en parole, mais en pouvoir. 
 (I Corinthiens 4:20) 
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LE POUVOIR DE CHOISIR 
 
Quand Dieu créa le monde, Il fit plusieurs différentes sortes de créatures. Il fit les 
animaux, les poissons, les insectes, et les oiseaux (Genèse l). 
 
Mais la plus grande création de Dieu fut l’homme qui a été créé à Sa propre image. 
L’homme est unique en son genre parmi toutes les créatures parce qu’il a un corps, une 
âme, et un esprit. Il fut créé pour adorer et être en communion avec le Dieu véritable et 
vivant (Genèse 2-3).  
 
L’homme, de par sa création, est le compagnon d’un Père qui accomplit des miracles, le 
Dieu vrai et vivant. L’homme, doté du souffle de Dieu et fait à Son image, a une capacité 
pour exercer le pouvoir, à la différence des autres créatures. Le domaine de 
l’accomplissement de miracles devrait être le domaine naturel de l’homme. 
 
L’homme a l’esprit le plus puissant, le plus intelligent de toutes les créatures de Dieu. 
L’homme a le pouvoir de choisir. L’homme peut choisir de faire le bien ou le mal. Il peut 
choisir d’obéir à Dieu ou à Satan. 
 
La première tentation de l’homme par Satan dans le Jardin d’Eden était axée sur ce 
pouvoir de choisir (Genèse 3). A cause d’un mauvais choix, celui de pécher, une nature 
de base pécheresse a été transmise d’Adam et Eve à toute l’humanité. 
 

LA BASE DU POUVOIR SPIRITUEL 
 
Si l’homme veut expérimenter le vrai pouvoir spirituel, il doit choisir de servir Dieu. 
Puisque tous ont péchés, tous ont besoin de pardon : 

  
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 

(Romains 3:23) 
 
Le pardon vient à travers la repentance et la croyance en Jésus-Christ : 

  

Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons 
nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous.  
  

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.  
 

 (I Jean 1:8-9) 
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La repentance du péché est la base pour recevoir le pouvoir spirituel. Vous ne pouvez pas 
expérimenter la puissance de Dieu si vous demeurez dans la mort spirituelle du péché. 
 

Lorsque les disciples prêchaient dans une ville, un homme nommé Simon fut le témoin 
de la puissance de Dieu en action. Il offrit de l’argent à Pierre et dit : 

  
…Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les 
mains reçoive le Saint Esprit.  

 (Actes 8:19) 
 
Pierre répondit: 

  

…Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de 
Dieu s'acquérait à prix d'argent!  
  

Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas 
droit devant Dieu.  
  

Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la 
pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible;  
  

Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité.  
 

(Actes 8:20-23) 
 
La repentance est la base de tout vrai pouvoir spirituel. Vous n’expérimenterez jamais la 
puissance de Dieu tant que vous n’aurez pas d’abord connu la repentance. Le salut du 
péché est la plus grande démonstration de la puissance de Dieu. 
 

Dieu ne répand pas Sa puissance à travers des vases de péché. Il n’œuvre pas à travers 
des gens qui essaient d’améliorer leurs vies par des efforts personnels (Matthieu 9:16-17). 
Dieu démontre Sa puissance à travers des vases saints qui se sont repentis et qui Le 
servent. 
 

POSSEDER LES PROMESSES 
 
Le pouvoir spirituel a été promis aux croyants. Mais il y a deux parties dans toute 
promesse de Dieu: 
 
La promesse: Le contenu, les paroles exactes et le sens de la promesse.  
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L’entrée en possession de cette promesse: Vous ne pouvez pas utiliser ce que vous ne 
possédez pas. Vous devez réclamer les promesses de Dieu afin qu’elles deviennent réalité 
dans votre vie.  
 
Comment réclamer les promesses de Dieu? En voici les étapes: 
 
1. VOUS DEVEZ CHOISIR DE LE FAIRE: 
 
Vous avez le pouvoir d’accepter la promesse de Dieu, de la rejeter, ou de l’ignorer. 
Beaucoup de gens ont rejeté la promesse du pouvoir spirituel. Ils croient que c’était 
réservé uniquement pour l’Eglise primitive. D’autres l’ont ignorée. Ils lisent les 
promesses dans la Bible, mais n’entreprennent aucune action par rapport à ces promesses. 
Ces gens n’ont pas la démonstration de la puissance de Dieu dans leurs vies parce qu’ils 
ont exercé leur propre pouvoir de choisir et ont manqué de réclamer la promesse. 
 
Toute fois qu’il y a une promesse dans la Parole de Dieu qui n’est pas accomplie dans 
votre vie, ça ne signifie pas qu’elle n’est pas vraie ou qu’elle ne vous est pas destinée. 
N’interprétez pas la Bible sur la base de votre propre expérience. Le fait que vous n’ayez 
pas expérimenté une promesse de Dieu ne signifie pas que cette promesse n’est pas vraie 
ou qu’elle n’est pas valable. La promesse du pouvoir est un don de Dieu. Mais vous 
devez choisir d’accepter cette promesse. 
 
2. VOUS DEVEZ EN COMPRENDRE LES PRINCIPES: 
 
Pour entrer en possession de toute promesse biblique, vous devez comprendre les 
principes sur lesquels celle-ci est fondée. Les promesses de Dieu sont toujours basées sur 
certains principes qui impliquent toujours une réponse de la part de l’homme. 
 
Par exemple, plusieurs promesses de Dieu sont basées sur le principe "si/alors". Dieu dit 
"Si vous faite cette chose particulière, alors vous recevrez la promesse." (Voir 
Deutéronome 28 pour un exemple de ce principe). 
 
Pour expérimenter la promesse du pouvoir spirituel, vous devez comprendre les principes 
bibliques du pouvoir. Dans le monde naturel, c’est comme lire les instructions qui 
accompagnent un produit pour apprendre comment bien l’utiliser, ou comme utiliser une 
recette pour apprendre comment préparer une nourriture particulière.  
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3. VOUS DEVEZ APPLIQUER LES PRINCIPES: 
 
Quelqu’un peut vous donner un magnifique cadeau dans le monde naturel. Vous pouvez 
choisir de l’accepter. Il est livré avec des instructions. Vous pouvez lire les instructions et 
les comprendre à fond. Mais tant que vous n’utiliserez pas les instructions pour faire 
fonctionner le cadeau, le produit sera d’aucune utilité pour vous. 
 
La simple compréhension des principes bibliques du pouvoir enseignés dans ce cours 
n'est pas suffisante. Vous devez appliquer ces principes à votre propre vie et votre propre 
ministère. 
 

AU-DELA DE LA BENEDICTION POUR PARVENIR AU POUVOIR 
 
De nombreux croyants n’expérimentent pas la puissance parce qu’ils ne vont jamais au-
delà de la bénédiction spirituelle. Le Saint-Esprit commence à bouger en eux et ils 
ressentent une grande joie. Ils peuvent l’exprimer en chantant, en poussant des cries, en 
dansant, ou en pleurant. Ils sont bénis par Dieu et répondent émotionnellement à cette 
bénédiction. 
 
Il n’y a rien de mal à cela. La Bible est remplie de telles expériences spirituelles. Mais 
Dieu veux conduire Son peuple au-delà du point de la bénédiction pour arriver dans le 
domaine de la puissance spirituelle, au-delà de l’émotion pour arriver à la démonstration. 
 
Il y a une histoire dans l’Ancien Testament qui illustre cette vérité. Cette histoire illustre 
également le lien entre une promesse et l’entrée en possession de cette promesse. La 
nation d’Israël a voyagé pendant plusieurs mois à travers le désert d’Egypte pour la terre 
que Dieu leur avait promise. Lorsqu’ils ont atteint la bordure de cette terre, Moïse y 
envoya des espions pour vérifier le pays. Dix des espions sont revenus avec un rapport 
négatif. Ils dirent qu’il y avait des géants dans le pays et qu’il n’y avait aucun moyen 
pour Israël d’entrer en possession de cette terre. Seulement deux espions encouragèrent le 
peuple à entrer dans le pays et à prendre possession de la terre comme Dieu l’avait 
promis. 
 
Israël choisit d’écouter le rapport négatif des dix. A cause de cela, bien qu’il ne fallait 
seulement que onze jours de voyage de là où ils étaient campés à la Terre Promise, il a 
fallu quarante ans à Israël pour effectuer le voyage (Deutéronome 1:2). 
 

Module  :    Multiplier 
Cours :   "Les Principes du Pouvoir" 

19 



Dieu a conduit Israël au point de bénédiction. Ils étaient à l’entrée de la Terre Promise. 
La puissance de Dieu était disponible pour leur permettre de vaincre l’ennemi. Mais 
Israël refusa d’avancer dans la puissance de Dieu. Il n’y avait aucun problème avec la 
promesse. Le problème fut le refus d’Israël d’entrer en sa possession.  
 
Vous ne devez pas vous arrêter quand vous atteignez un point de bénédiction dans votre 
vie.  Vous devez faire une percée dans le domaine spirituel du pouvoir. Si vous ne le 
faites pas, vous continuerez à errer dans un désert spirituel d’existence sèche et 
impuissante. 
 
Vous devez aller au-delà du point de bénédiction et entrer dans le domaine de la 
puissance. Vous devez devenir un démonstrateur au lieu d’un spectateur ; un pratiquant 
au lieu de seulement un auditeur. Lorsque vous ferez cela, vous connaîtrez le vrai 
écoulement de la puissance de Dieu.  Vous ferez l’expérience de vie après la religion.  
 

DES GENS ORDINAIRES 
 
Vous pourriez penser que vous ne pouvez pas expérimenter ce pouvoir parce que vous 
manquez d’éducation. Peut-être que vous n’avez pas de références ministérielles auprès 
d’une dénomination. Peut-être que vous vivez dans un village très éloigné d’un collège 
chrétien et vous ne pouvez pas avoir la formation d’une école biblique.  
 
Aucune de ces choses ne doit se mettre au travers de votre chemin pour recevoir le 
pouvoir spirituel. La Parole de Dieu est remplie d’exemples d’hommes et femmes 
ordinaires qui furent utilisés de manières puissantes par Dieu :  
 
Abraham. . . a menti sur le fait que Sara était sa femme à cause de la peur, pourtant il fut 
utilisé par Dieu pour fonder la grande nation d’Israël. 
 
Moïse. . . n’était pas un bon orateur, et dans la colère tua un Egyptien, pourtant Dieu 
l’utilisa pour conduire une nation entière de plus de deux millions de gens, à la terre 
promise.  
 
Pierre. . . a coulé alors qu’il marchait sur l’eau, disait toujours la mauvaise chose au 
mauvais moment, et à la fin nia qu’il connaissait Jésus…pourtant ce pêcheur ordinaire se 
tint debout et donna le jour de la Pentecôte, un témoignage puissant qui a abouti au salut 
de 3000 âmes. 
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Gédéon. . . un jeune homme qui se cachait de peur de battre le blé de la récolte, fut appelé 
pour délivrer une nation entière des oppresseurs. 
 
Le roi David. . . a commis l’adultère, pris la femme d’un autre homme et fait assassiné 
cet homme, pourtant il fut le plus grand roi d’Israël et il fut appelé un homme selon le 
cœur de Dieu. 
 
Pierre et Jean. . . étaient tous deux de pauvres pêcheurs et n’avaient ni argent ni 
éducation, mais le pouvoir de Guérison de Dieu circulait à travers eux pour remuer des 
villes entières.  
 
L’Apôtre Paul. . . il était dit de lui que ses lettres étaient puissantes, mais sa présence 
physique était faible et ses paroles méprisables (II Corinthiens 10:10). 
 
Jacob. . . était un trompeur, un menteur, et un conspirateur. Mais quand Dieu le toucha, il 
devint un "un prince qui a lutté avec Dieu et avec les hommes, et (qui) as prévalu"  
 
Si des hommes comme ceux-ci peuvent se voir confier le pouvoir spirituel avec Dieu et 
les hommes, vous le pouvez aussi, en dépit de vos erreurs humaines! Dieu appelle des 
hommes et des femmes ordinaires et les rend extraordinaires. Il ne vous voit pas comme 
vous vous voyez vous-même. Il ne vous voit pas comme les autres vous voient. Dieu 
vous voit comme vous pouvez être si vous êtes revêtus de la puissance spirituelle. Dieu 
utilise des gens ordinaires, ce que la Bible appelle "des vases d'argile". La raison pour 
laquelle Il le fait est… 

  
…afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à 
nous.  

 (II Corinthiens 4:7) 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire les versets clés. 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Quelle est la différence entre la religion et la démonstration de la puissance de Dieu? 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Nommez quelques structures mondaines du pouvoir énumérées dans cette leçon. 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Quelles références expliquent la différence entre la structure biblique du pouvoir et la 
structure mondaine du pouvoir? 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Donnez les définitions bibliques pour le pouvoir et l’autorité. 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Identifiez les forces surnaturelles qui sont la source du pouvoir spirituel. 
 
________________________________________________________________________ 
 
7. Quelles sont les deux parties qui constituent toute promesse biblique? 
 
___________________________________et__________________________________ 

 
8. Enumérez trois étapes données dans cette leçon, pour entrer en possession des 
promesses de Dieu. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
9. La base du pouvoir spirituel est___________________________. 
 
 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE  

 
1. Le premier homme selon le récit biblique, à avoir été doté de pouvoir spirituel est 
Jacob. Il a été dit de lui qu’il avait lutté avec Dieu et avec les hommes, et qu’il avait 
prévalu. Etudiez le récit de cette expérience dans Genèse 32 et Osée 12:3-4. Rédigez un 
résumé de ce que vous apprenez dans ces passages: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Jésus rejeta le pouvoir mondain. Voir Luc 4:1-13, Jean 6:15, et Jean 7:2-6. Rédigez un 
résumé de ce que vous apprenez dans ces passages: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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CHAPITRE DEUX 

 
LA SOURCE DU POUVOIR 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:  
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Identifier la source du pouvoir. 
∙          Enumérer huit façons dont Dieu révèle Sa puissance sur la terre. 
∙          Donner une référence biblique qui explique pourquoi Dieu révèle Sa puissance sur 

la terre. 
 
VERSET CLÉ: 

  
Dieu a parlé une fois, deux fois j’ai entendu ceci: que le pouvoir 
appartient à Dieu.   

 (Psaumes 62:11) 
 

INTRODUCTION 
 
Pour bien comprendre les principes de la puissance, nous devons commencer tout à fait 
au début. Nous devons découvrir la source la source du pouvoir. La source de quelque 
chose, c’est son commencement ou son lieu d’origine. Ce chapitre présente le vrai Dieu 
vivant révélé dans la Sainte Bible comme la source de tout pouvoir. David a écrit: 

  
Dieu a parlé une fois, deux fois j’ai entendu ceci: que le pouvoir 
appartient à Dieu.   

 (Psaumes 62:11) 
 
Lorsque Dieu répète quelque chose, c’est parce que cela est très important.  
 

LA SOURCE DU POUVOIR 
 
Avant que quoi que ce soit n’existe, il y avait Dieu. Genèse l-2 relate le commencement 
du monde et de tous les êtres vivants. Dieu a fait la terre par Sa puissance: 
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Il a créé la terre par Sa puissance, Il a fondé le monde par Sa sagesse, 
Il a étendu les cieux par Son intelligence.  

 (Jérémie 10:12) 
  
C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la 
terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la 
terre à qui cela me plaît.  

 (Jérémie 27:5) 
  
Car en Lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et 
sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, 
autorités. Tout a été créé par Lui et pour Lui.  

 (Colossiens 1:16) 
 
Puisque Dieu a tout créé, il n’y a rien au-delà de la portée de Sa puissance: 

  
Ah ! Seigneur DIEU, voici, tu as fait le ciel et la terre, par ta grande 
puissance et par ton bras étendu et il n’y a rien qui te soit trop 
difficile. 

(Jérémie 32:17) 
 
Dieu est la source de pouvoir qui soutient toutes choses dans leur état actuel:  

  
Tu es digne, Ô Seigneur, de recevoir gloire, honneur, et POUVOIR ; 
car tu as créé toutes choses, et pour ton contentement elles sont, et ont 
été créées. 

 (Révélation 4:11) 
  
Car de lui, et par lui, et pour lui sont toutes choses : À lui soit gloire 
pour toujours. Amen.  

(Romains 11:36) 
  
Qui, étant le rayonnement de Sa gloire et l’image exprimée de Sa 
personne, et soutenant toutes choses par la Parole de Sa puissance…  

(Hébreux 1:3) 
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Dieu a les temps et les saisons en Son pouvoir: 
  
Et Il leur dit : Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou les saisons 
que le Père a disposés en Sa propre puissance.  

 (Actes 1:7) 
 
La terre et tout ce qu’elle contient appartiennent au Seigneur: 

  
La terre appartient au SEIGNEUR et tout ce qu’elle contient toute sa 
plénitude, le monde et ceux qui y demeurent.  

 (Psaumes 24:1) 
 
Dans Genèse 14:22, Dieu est appelé le possesseur du ciel et de la terre. Posséder quelque 
chose, c’est avoir pouvoir sur cette chose. 
 
Il y a plusieurs royaumes et gouvernements dans ce monde. Mais le Royaume de Dieu est 
souverain. Cela signifie qu’Il domine sur tout: 

  
Le SEIGNEUR a préparé Son trône dans les cieux ; et Son Royaume 
domine sur tout.  

 (Psaumes 103:19) 
 

  
À toi, ô SEIGNEUR, est la grandeur, et la puissance et la gloire, et la 
victoire, et la majesté, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est 
à toi. À toi, est le royaume, ô SEIGNEUR, et tu es exalté comme chef 
au-dessus de tout.  
 

Richesses et honneurs viennent de toi, et tu règnes sur tout ; pouvoir 
et puissance est en ta main, et en ta main est le pouvoir d’agrandir et 
de donner vigueur à tous.  
  

(I Chroniques 29:11-12) 
 
Puisque Dieu a créé l’homme, seul Lui a pouvoir sur l’esprit de l’homme: 

  
Il n’y a aucun homme qui ait pouvoir sur l’esprit pour le retenir, il 
n’a pas non plus de puissance sur le jour de la mort…  

(Ecclésiastes 8:8) 
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Dieu a le pouvoir de préserver ceux qui sont assignés à mourir: 

  
Que le soupir du prisonnier vienne devant toi ; préserve selon la 
grandeur de ton pouvoir, ceux qui sont assignés à mourir.  

 (Psaumes 79:11) 
 
Dieu est celui qui donne puissance au défaillant: 

  
Il donne puissance au défaillant ; et à ceux qui n’ont pas de vigueur il 
accroît leur force.  

 (Esaïe 40:29) 
  
…Le Dieu d’Israël est celui qui donne vigueur et puissance à Son 
peuple.  

 (Psaumes 68:35) 
 
La puissance de Dieu n’est pas affectée par la force ou le manque de force de l’homme: 

  
…SEIGNEUR ! Ce n’est rien pour toi d’aider, que l’on soit nombreux 
ou ceux qui sont sans force, aide-nous, ô SEIGNEUR… 

 (II Chroniques 14:11) 
 
Dieu a le pouvoir de délivrer. La Bible est remplie de récits concernant comment Dieu a 
délivré de manière surnaturelle Son peuple dans les temps difficiles.  Deux excellents 
exemples se trouvent dans le livre de Daniel. Lisez comment Dieu délivra Ses serviteurs  
de la fournaise ardente dans Daniel 3, et des lions dans Daniel 6. 
 
Sa puissance est sans limite: 

  
Le SEIGNEUR est lent à la colère et grand en puissance… 

(Nahum 1:3) 
 
Sa puissance est excellente: 

  
Quant au Tout-Puissant, nous ne pouvons le trouver ; Il est excellent 
en puissance, en jugement, et en abondance de justice...  

(Job 37:23) 
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La puissance de Dieu dure à toujours. Paul a écrit que Dieu… 

  

…seul possède l’immortalité, demeurant dans la lumière que nul 
homme ne peut approcher, et que nul homme n’a vu, ni ne peut voir ; 
à qui soient honneur et puissance éternelle.  

 (I Timothée 6:16) 
 
Dans le dernier livre de la Bible, nous lisons au sujet d’un évènement futur dans le Ciel 
quand… 

  

…le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa 
puissance… 

(Révélation 15:8) 
  

Et tous les anges se tenaient autour du trône…disant: Amen! La 
louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâces, l'honneur, la 
puissance, et la force, soient à notre Dieu, aux siècles des siècles! 
Amen!  

 (Révélation 7:12) 
  

Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule 
nombreuse qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire, et la puissance sont 
à notre Dieu,  

 (Révélation 19:1) 
 
De manière répétée, du début à la fin, la Bible insiste sur le fait que Dieu est la source du 
pouvoir. 
 

COMMENT DIEU REVELE SA PUISSANCE 
 
La Bible est un récit de comment Dieu révèle Sa puissance sur la terre. Voici les diverses 
manières dont Dieu révèle Sa puissance: 
 
LA NATURE: 
 
Dieu s’est révélé dans la nature. Les plantes et les animaux, les vallées et les montagnes, 
les eaux et les déserts, et même les nuages là-haut sont des signes visibles de la puissance 
créatrice de Dieu: 
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Louez l'Éternel! Louez Dieu dans Son sanctuaire! Louez-Le dans 
l'étendue, où éclate Sa puissance!  

(Psaumes 150:1) 
  
Il affermit les montagnes par Sa force, Il est ceint de puissance;  
  

Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots… 
 

(Psaumes 65:6-7) 
 
Dieu est dans le vent, la mer, et les montagnes: 

  
Il fit souffler dans les cieux le vent d'orient, et Il amena par Sa 
puissance le vent du midi;  

 (Psaumes 78:26) 
  
…L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon; Les nuées 
sont la poussière de Ses pieds.  
  

Il menace la mer et la dessèche, Il fait tarir tous les fleuves… 
  

Les montagnes s'ébranlent devant Lui, et les collines se fondent; la 
terre se soulève devant Sa face… 
 

(Nahum 1:3-5) 
 

Il contrôle tous les éléments de la nature: 
  
A sa voix, les eaux mugissent dans les cieux; Il fait monter les nuages 
des extrémités de la terre, Il produit les éclairs et la pluie, Il tire le 
vent de ses trésors.  

(Jérémie 10:13) 
 
Job chapitres 38-40 donne un récit détaillé de comment Dieu est révélé dans le monde de 
la nature. Dieu a si clairement révélé Sa puissance dans la nature que les hommes n’ont 
aucune excuse pour ne pas croire en Lui: 

  
En effet, les perfections invisibles de Dieu, Sa puissance éternelle et Sa 
divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand 
on les considère dans Ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables.  

 (Romains 1:20) 
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SA PAROLE ECRITE: 
 
Du début à la fin, la Parole écrite de Dieu révèle Sa puissance. Elle débute avec Son 
pouvoir de créer et s’achève avec Son pouvoir de détruire, juger, et recréer. Entre la 
Genèse et l’Apocalypse [Révélation], la Parole de Dieu enregistre Sa puissance 
constamment à l’œuvre dans le monde et dans les vies des hommes et des femmes.  
 
Non seulement les histoires enregistrées dans la Paroles de Dieu reflètent Sa puissance, 
mais les paroles avec lesquelles elles sont racontées  sont puissantes: 

  
Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une 
épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme 
et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du 
cœur.  

 (Hébreux 4:12) 
 
LE JUGEMENT: 
 
Les actes de jugements de Dieu révèlent Sa puissance. Sa puissance fut démontrée la 
première fois dans le jugement lorsqu’Il jugea Adam et Eve après leur péché (Genèse 3). 
 
Elle fut révélée n niveau plus grand quand Dieu a détruit le monde entier avec un déluge 
au temps de Noé (Genèse 6-9). 
 
La Bible est un récit continuel de la puissance de Dieu révélée à travers le jugement du 
péché. Il envoyait le jugement sur Son peuple lorsqu’ils péchaient. Il envoyait aussi le 
jugement sur les nations méchantes. Vous pouvez lire à ce sujet dans le livre de Juges et 
les livres écrits par les prophètes. 
 
Chaque fois que Dieu envoyait le jugement, Il indiquait clairement que le but de ce 
jugement était que le peuple vienne à connaître Sa puissance (pour exemple, voir Exode 
7:17). 
 
LA REDEMPTION: 
 
A travers l’histoire, Dieu révéla Sa puissance par des actes miraculeux de rédemption 
[rachat]. 
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Bien que Dieu jugea Adam et Eve, Il fournit une voie de salut pour eux (Genèse 3:15). 
Bien qu’Il détruisit la terre infestée par le mal avec un déluge, Il fournit une arche de 
sûreté (Genèse 6-9). 
 
Dieu racheta Israël de la servitude en Egypte par Sa puissance: 

  
Il a aimé tes pères, et Il a choisi leur postérité après eux; Il t'a fait  
Lui-même sortir d'Égypte par Sa grande puissance; 

 (Deutéronome 4:37) 
 
Dieu suscita des juges, des rois, et des prophètes qu’Il utilisa pour racheter Son peuple de 
la main de l’ennemi. Néhémie a dit d’Israël: 

  
Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as rachetés par ta grande 
puissance et par ta main forte.  

(Néhémie 1:10) 
 
Chaque fois que Dieu rachetait Son peuple, Il avait un dessein. Ce dessein était de révéler 
Sa puissance: 

  
Mais Il les sauva à cause de Son nom, pour manifester Sa puissance.  

 (Psaumes 106:8) 
 
JESUS-CHRIST: 
 
Le plus grand plan de rachat de Dieu fut révélé en Jésus-Christ à travers qui tous les 
hommes pourraient être rachetés du péché une fois pour toutes. 
 
La puissance de Dieu fut révélée à travers les prophéties concernant la naissance de Jésus 
et dans Sa naissance miraculeuse. Elle était évidente dans la vie, l’enseignement, et le 
ministère du Seigneur aussi bien que dans Sa mort et Sa résurrection.  
 
La plus grande révélation de la puissance de Dieu fut en Jésus-Christ:  

  
Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut 
est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et LE POUVOIR 
DE SON CHRIST; car Il a été précipité l'accusateur de nos frères, 
celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.  

 (Révélation 12:10) 
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Au chapitre quatre de ce cours, vous étudierez en détail comment la puissance de Dieu fut 
révélée en Jésus-Christ. 
 
LE SAINT-ESPRIT: 
 
Jésus a promis à Ses disciples: 

  
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, 
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.  

 (Actes 1:8) 
 
Actes 2 est le récit de la venue du Saint-Esprit, envoyé de Dieu comme Jésus l’avait 
promis. A travers le Saint-Esprit, Dieu continue de révéler Sa puissance. Vous 
apprendrez comment lorsque vous étudierez la puissance du Saint-Esprit plus loin dans ce 
cours. 
 
LES SIGNES SURNATURELS: 
 
Vous avez déjà appris que Dieu révélait Sa puissance à travers le jugement et la 
rédemption de Son peuple. Mais Dieu révèle aussi Sa puissance par d’autres moyens 
surnaturels. "Surnaturel" signifie au-delà du pouvoir du monde naturel. C’est quelque 
chose qui ne peut être fait par la force de l’homme. 
 
La puissance de Dieu a été révélée à travers des guérisons miraculeuses, des délivrances 
de l’emprise des démons, des morts ressuscitant… même à travers du feu descendant du 
ciel. Toute la Bible est un récit de signes miraculeux de Dieu révélant Sa puissance. La 
puissance de Dieu est encore révélée à travers de tels signes aujourd’hui. 
 
LES CROYANTS: 
 
Jésus a dit que de tels signes puissants seraient accomplis par Dieu à travers les croyants: 

  
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: En mon 
nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues;  
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Ils saisiront des serpents; et s'ils boivent quelque breuvage mortel, 
cela ne leur fera aucun mal; ils imposeront les mains aux malades, et 
les malades seront guéris.  

 

         (Marc 16:17-18) 
 
Depuis le début de Sa Parole écrite, Dieu a œuvré sur cette terre à travers des hommes et 
des femmes. L’homme a une capacité pour le pouvoir à la différence de toutes les autres 
créatures. Le jugement de Dieu est venu à travers des hommes et des femmes impies. La 
rédemption est venue par des Juges et des rois pieux, et finalement par Jésus-Christ, le 
Fils unique de Dieu. 
 
Quand Jésus est venu sur la terre pour manifester la puissance de Dieu, Il est né d’une 
femme sous une forme humaine. La plus grande rédemption de tous les temps, la 
rédemption du péché, est venue par quelqu’un qui a été conçu sous la forme de l’homme. 
 
Après le retour de Jésus dans le Ciel, Dieu a continué à démontrer Sa puissance sur la 
terre à travers des hommes et des femmes. Le livre des Actes des Apôtres est le récit de la 
puissance de Dieu agissant à travers les croyants.  

  
Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et 
confirmait la Parole par les miracles qui l'accompagnaient.  

(Marc 16:20)  
 
La puissance de Dieu était démontrée à travers la puissance de l’Evangile qui transforme 
les vies des hommes et des femmes. Elle était démontrée dans des miracles de guérison et 
de délivrance. Sa puissance était manifestée en dépit de la souffrance et des persécutions. 
 
Toute fois que Dieu suscite un homme ou un ministère, c’est dans le but de manifester Sa 
puissance. Dieu dit à Moïse: 

  
Mais, je t'ai laissé subsister, afin que tu voies ma puissance, et que l'on 
publie mon nom par toute la terre. 

            (Exode 9:16) 
 
Dieu continue de révéler Sa puissance aujourd’hui à travers les croyants qui font partie de 
la vraie Eglise. Il démontre Sa puissance à travers des leaders spéciaux qu’Il établit dans 
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l’Eglise et à travers les dons spirituels donnés aux croyants. Vous étudierez davantage sur 
ce sujet au chapitre cinq portant sur "L’Autorité Déléguée." 
 

POURQUOI DIEU REVELE SA PUISSANCE 
 
Pourquoi Dieu révèle-t-Il Sa puissance sur la terre? Pourquoi montre-t-Il des signes 
miraculeux à l’humanité? Il y a plusieurs buts à la manifestation de la puissance de Dieu 
dans le monde. Vous les étudierez au chapitre six intitulé "Les Buts du Pouvoir". 
 
Mais les nombreux buts de la puissance de Dieu peuvent être résumés en un but majeur. 
Ce but, depuis le commencement des temps, fut de racheter l’humanité pécheresse à 
travers Jésus-Christ. Le but de la révélation de Sa puissance est d’attirer tous les hommes 
à Lui par Jésus-Christ: 

  
Nous faisant connaître le mystère de Sa volonté, selon le bienveillant 
dessein qu'Il avait formé en Lui-même,  
  

Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de 
réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles 
qui sont sur la terre.  
 

(Ephésiens 1:9-10) 
  
Selon le dessein éternel qu’il a projeté en Christ Jésus, notre Seigneur. 

 (Ephésiens 3:11) 
 

D’AUTRES NIVEAUX D’AUTORITE 
 
Dieu est la source de tout pouvoir. Il est l’autorité suprême dans tout l’univers. 
 
Dieu a établi d’autres niveaux d’autorité dans le monde. Il a donné l’autorité à Son Fils, 
Jésus-Christ. Il donne aux croyants l’autorité à travers le Saint-Esprit. Dieu a établi des 
niveaux d’autorité dans la société, dans le gouvernement, dans les affaires, dans la 
maison, et dans l’Eglise. Ces niveaux d’autorité sont tous importants. Pour bien 
comprendre les principes du pouvoir spirituel, vous devez reconnaître la structure 
d’autorité établie par Dieu. Vous les étudierez individuellement plus tard dans ce cours. 
 
Mais d’abord, une attention particulière doit être portée sur une importante vérité qui est 
révélée dans la Bible. Bien que Dieu soit la source du pouvoir, Son autorité ne reste pas 
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incontestée. Les niveaux d’autorité qu’Il a établis dans le monde aussi ne vont pas sans 
être défiés. Il y a des forces du mal qui contestent l’autorité de Dieu. Celles-ci ne sont en 
aucune façon une menace à Son autorité, mais néanmoins elles lui font constamment la 
guerre. Si vous incorporez les "Principes bibliques du pouvoir" dans votre vie, alors vous 
serez défié par ces mêmes forces. Le chapitre suivant, "La Contrefaçon Provocatrice", 
traite de ce sujet. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Qu’est-ce que la "source" de quelque chose? 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Qui est la source de tout pouvoir? 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Enumérez  huit voies par lesquelles Dieu révèle Sa puissance sur la terre. 
 

______________________________  ______________________________ 
 

______________________________  ______________________________ 
 

______________________________  ______________________________ 
 

______________________________  ______________________________ 
 
5. Cette déclaration est-elle Vraie ou Fausse? "Dieu est la seule puissance dans l’univers. 
Il n’y a pas d’autres niveaux de pouvoir." La déclaration est______________. 
 
6. Donnez une référence biblique qui explique le dessein principal de Dieu en révélant Sa 
puissance sur la terre. 
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
1. David était le plus grand roi qui ait jamais gouverné la nation d’Israël. Il reconnu Dieu 
comme la source de tout pouvoir: 

  
II Samuel 22:33; Psaumes 59:11,16; 62:11; 63:2; 65:6; 68:35; 78:26; 
79:11; 90:11; 106:8; 110:3; 111:6; 145:11; 150:1 

 
Résumez ce que vous apprenez de ces Ecritures: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. David exprima un désir personnel en rapport avec la puissance de Dieu. Quel est ce 
désir qu’il exprima dans Psaumes 71:18? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Quand vous étudiez la Bible, faites un enregistrement de comment Dieu révèle Sa 
puissance à travers: 
 
            La nature                                  Jésus-Christ 
            Le jugement                               Le Saint-Esprit 
            La rédemption                         Les signes surnaturels 
            Sa Parole écrite                         Les croyants 
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CHAPITRE TROIS 

 
LA CONTREFAÇON PROVOCATRICE 

 
OBJECTIFS:  
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire les versets clés. 
∙           Identifier Satan comme la contrefaçon qui défit la vraie puissance de Dieu. 
∙          Expliquer ce que veut dire "les esprits méchants dans les lieux célestes." 
∙          Résumer comment Satan imite la puissance de Dieu à travers les esprits méchants 

dans les lieux célestes. 
 
VERSETS CLÉS: 

  
Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange 
de lumière.  
  

Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en 
ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres.  
 

(II Corinthiens 11:14-15) 
 

INTRODUCTION 
 
Dans le chapitre dernier, vous avez appris que Dieu est la source du pouvoir et aussi les 
moyens par lesquels Il révèle Sa puissance sur la terre. Mais la grande puissance d Dieu 
ne va pas sans contestation. Il y a une lutte de pouvoir qui se déroule dans le monde 
aujourd’hui. Il ne s’agit pas d’une guerre de chair et sang. C’est la guerre menée par une 
véritable contrefaçon provocatrice se rebellant contre Dieu.  
 

LA CONTREFAÇON PROVOCATRICE 
 
Satan défit constamment le pouvoir de Dieu dans l’univers. Il est la contrefaçon 
provocatrice parce qu’en réalité il ne présente aucune menace pour Dieu. Ça n’a pas 
toujours été ainsi. Satan fut à l’origine créé par Dieu comme un ange de toute beauté 
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nommé Lucifer. Lisez au sujet de son état et sa position d’origine dans Ezéchiel 28:12-
17. 
 
Mais Satan s’est rebellé contre la puissance et l’autorité de Dieu. Il voulait être comme 
Dieu Lui-même. Vous pouvez lire l’histoire de sa rébellion dans Ezéchiel 28:17 et Esaïe 
14:12-15. Dieu aurait pu frapper Satan et le tuer pour une telle rébellion. Mais s’Il avait 
abattu le premier ennemi de la sorte, il y aurait eu la possibilité d’une autre rébellion et 
l’histoire du Ciel aurait été assombrie par des désastres similaires. 
 
Au lieu de cela, Dieu jeta Satan du Ciel et permit que ses prétentions au pouvoir soient 
jugées sur la terre. Dieu chassa aussi les autres anges qui avaient participé à la rébellion 
de Satan. Ils sont maintenant les anges du mal connus sous l’appellation de "démons" ou 
"diables" et qui agissent dans le monde aujourd’hui. 
 
Peu de temps après que Dieu eût créé le premier homme et la première femme, la bataille 
commença sur la terre. Vous pouvez lire à ce sujet dans Genèse chapitre 3. La chute 
d’Adam et Eve dans le péché était enracinée dans la rébellion contre l’autorité et la 
puissance de Dieu. Adam et Eve cherchaient une connaissance égale à celle de Dieu. 
Avec cette connaissance allait venir le pouvoir. 
 
Depuis ce temps, Satan a continué à défier l’autorité de Dieu sur la terre. Par le péché, 
Satan cherche à attirer les hommes et les femmes à lui faire allégeance à lui plutôt qu’à 
Dieu. Le cours de la Harvestime International Institute, "Les Stratégies Spirituelles: Un 
Manuel de Combat Spirituel", traite en détail du sujet de Satan. Si vous suivez les cours 
de l’Institut dans l’ordre suggéré, vous avez déjà étudié ce cours. Si ce n’est pas le cas, 
nous vous suggérons de vous le procurer afin de vous aider à comprendre cet ennemi et 
des stratégies spirituelles spécifiques pour vaincre son pouvoir. 
 
L’une des principales méthodes de Satan dans la contestation du pouvoir de Dieu est de 
le contrefaire. Une contrefaçon est une imitation de quelque chose, et elle est conçue pour 
tromper. Par exemple, l’argent contrefait (la fausse monnaie) est conçu pour ressembler à 
la vraie monnaie. Les criminels les passent aux autres comme de la vraie monnaie dans le 
but de les tromper. 
 
Satan contrefait la puissance de Dieu. Il imite la puissance de Dieu pour tromper les gens. 
Il utilise ses anges (les démons) pour l’aider à accomplir ce but. Satan et ses démons 
apparaissent parfois comme étant bons plutôt que mauvais. Nous sommes avertis: 
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Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange 
de lumière.  
  

Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en 
ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres.  
 

(II Corinthiens 11:14-15) 
 
Dans les derniers jours des temps sur la terre, cette imitation de la puissance de Dieu par 
Satan augmentera. Par des signes et des prodiges, il trompera beaucoup de gens: 

  
L'apparition 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'iniquité pour ceux qui périssent 
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.  
  

Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient 
au mensonge,  
 

(II Thessaloniciens 2:9-11) 
 
Cette écriture révèle comment Satan agit. Il falsifie la puissance de Dieu avec "toutes 
sortes de miracles, de signes, et de prodiges mensongers." Le seul moyen que vous avez 
pour détecter sa tromperie est la vérité de la Parole de Dieu. 
 

LES PRINCIPAUTES ET LES DOMINATIONS 
  
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre 
les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.  

 (Ephésiens 6:12) 
 
L'homme est pris dans ce conflit de Satan qui se rebelle contre la puissance de Dieu. 
Nous sommes engagés dans une lutte de pouvoir avec les puissances invisibles de Satan. 
Mais la puissance de Dieu est plus grande que "les trônes, les dominations, les 
principautés et les puissances" (Colossiens 1:16) et plus grande que tous "les esprits 
méchants dans les lieux célestes" (Ephésiens 6:12). Mais vous devez être conscient du 
pouvoir trompeur de Satan qui contrefait la puissance de Dieu. Vous devez être au 
conscient de. . . 
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LES ESPRITS MECHANTS DANS LES LIEUX CELESTES 

 
Quand Paul parle des "esprits méchants dans les lieux célestes", il fait allusion aux esprits 
méchants qui ont infiltré les systèmes religieux du monde. Satan a organisé ses forces du 
mal afin d’imiter l’organisation de la vraie Eglise de Dieu. Dans certains cas, il a 
réellement des congrégations appelées "L’Eglise de Satan" ou "Les spiritualistes". Il a 
mis en place une forme de culte dans "les lieux célestes" spirituels des religions 
organisées.  
 
Satan a également établi son système dans la vraie Eglise à travers des gens mauvais qui 
"se sont glissés" (Jude 4). Il a des imitateurs dans l’Eglise qui démontrent la puissance, 
mais il ne s’agit pas la puissance de Dieu. La structure que Satan a mise en place dans les 
hauts lieux de la religion est fondée sur l’imitation et la tromperie. 
 
SATAN A SA PROPRE TRINITE: 
 
Dieu est une trinité du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. La trinité de Satan comprend 
Satan lui-même, la bête, et le faux prophète. 
 
SATAN A SA PROPRE EGLISE: 
 
Dieu a établi la vraie Eglise qui est appelée "Le Corps du Christ" et dont Jésus est la tête: 

  
Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes Ses membres, chacun pour sa 
part.  

 (I Corinthiens 12:27) 
 
Satan a sa propre église qui est appelée "une synagogue de Satan": 

  
Je connais…les calomnies de la part de ceux qui se disent Juifs et ne le 
sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan.  

 (Révélation 2:9) 
 
Le nom "synagogue de Satan" n’est pas toujours ouvertement utilisé, mais sa synagogue 
est établie partout où le vrai Evangile du Seigneur Jésus-Christ n’est pas prêché. 
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SATAN A UNE DOCTRINE: 
 
Dieu a une doctrine qui est révélée dans Sa sainte Parole, la Bible: 

  
Toute l’Ecriture est donnée par l’inspiration de Dieu, et est utile pour 
la doctrine... 

  (II Timothée 3:16) 
 
La doctrine de Satan est appelée la "doctrine de démons": 

  
Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-
uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à 
des doctrines de démons.  

            (I Timothée 4:1) 
 
La doctrine de démons est tout enseignement présenté comme étant la vérité et qui n’est 
pas en accord avec la Parole écrite de Dieu. 
 
SATAN A UN SYSTEME DE SACRIFICE: 
 
Dans Romains 12:1, il nous est dit de nous présenter à Dieu comme un sacrifice vivant. 
Cela signifie que nous devons nous soumettre dans une totale obéissance à Dieu. Satan 
aussi demande des sacrifices: 

  
Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu; 
or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons.  

 (I Corinthiens 10:20) 
 
Satan exige l’allégeance totale du corps, de l’âme, et de l’esprit. Il a y a en fait des 
services sacrificiels organisés où des hommes et des femmes se consacrent au service de 
Satan. Le sacrifice sanglant d’humains et d’animaux est aussi pratiqué. 
 
SATAN A SA PROPRE COMMUNION: 
 
Le partage du pain et du vin de communion a été institué par Jésus comme une manière 
de commémorer Son sacrifice sur la croix pour les péchés de toute l’humanité (I 
Corinthiens 11:23-34). Satan falsifie cela avec son propre service de communion: 
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Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons; 
vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table des 
démons.  

(I Corinthiens 10:21) 

 
SATAN A DES MINISTRES: 
 
Dieu appelle certains croyants à servir comme pasteurs et à proclamer l’Evangile à Son 
Eglise (I Corinthiens 12:28). Satan aussi a des ministres: 

  
Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange 
de lumière.  
  

Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en 
ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres.  
 

(II Corinthiens 11:14-15) 
 
Les ministres de Satan proclament son "évangile" qui est contraire à l’Evangile du 
Seigneur Jésus-Christ: 

  
Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous 
troublent, et qui veulent renverser l'Évangile de Christ.  
  

Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un 
autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit 
anathème!  
 

 (Galates 1:7-8) 
 

Tout simplement parce qu’un message est délivré dans un style puissant de présentation 
ne signifie pas que c’est un message du vrai Evangile. 

 
SATAN A UN TRÔNE: 
 
Dieu a un trône dans le Ciel. Satan aussi a un trône, bien que son emplacement exact ne 
nous soit pas dit: 

  
La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient 
comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion.                    
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Le dragon (Satan) lui donna sa puissance, et SON TRONE, et une 
grande autorité.  

 (Révélation 13:2) 
 
SATAN A DES ADORATEURS: 
 
Il y a beaucoup qui adorent le vrai Dieu. Satan aussi a des adorateurs:  

  
…ils adorèrent la bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui 
peut combattre contre elle?  

 (Révélation 13:4) 
 

Certains adorateurs de Satan prétendent être des disciples de Jésus: 
  
Le champ, c'est le monde; la bonne semence, ce sont les fils du 
Royaume; l'ivraie, ce sont les fils du malin;  
  

L'ennemi qui l'a semée, c'est le diable; la moisson, c'est la fin du 
monde; les moissonneurs, ce sont les anges.  

 

(Matthieu 13:38-39)  
 
Satan mélange la mauvaise "graine" avec la bonne "graine" (les vrais croyants). 
  
SATAN A DES PROPHETES: 
 
Dieu a établi des prophètes dans l’Eglise, des hommes qui sont spécialement oints pour 
apporter un message direct de Dieu à l’Eglise (I Corinthiens 12:28). Satan a aussi de faux 
prophètes: 

  
Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de 
gens.  

 (Matthieu 24:11) 
 
SATAN A DES DOCTEURS: 
 
Dieu a oint des gens comme docteurs pour expliquer Sa Parole aux autres (I Corinthiens 
12:28). Mais tous les docteurs ne sont pas de Dieu. Satan a de faux docteurs qui 
répandent sa doctrine malfaisante: 
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Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même 
parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, 
et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une 
ruine soudaine.  
  

Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité 
sera calomniée à cause d'eux.  
  

Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles 
trompeuses… 
 

(II Pierre 2:1-3) 
 
Les docteurs de Satan introduisent des "hérésies odieuses", des enseignements qui sont 
faux et qui causent la division. Ils disent des mensonges et sont experts dans le mélange 
de vérité et d’erreur d’une manière qui rend l’erreur acceptable.   
 
SATAN A DES APÔTRES: 
 
Un apôtre est une personne qui répand l’Evangile et implante des Eglises (I Corinthiens 
12:28). Satan aussi a des apôtres qui font ce travail à travers le monde. Ils trompent les 
gens en imitant les vrais apôtres: 

  
Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés 
en apôtres de Christ.  

(II Corinthiens 11:13)  
 
Les apôtres de Satan deviennent les leaders des faux cultes et infiltrent les Eglises et 
deviennent même des leaders dans les Eglises. 
 
SATAN SUSCITE DE FAUX CHRISTS: 
 
Satan a même imité le Seigneur Jésus-Christ en suscitant de faux christs. Jésus a avertit: 

  
… Prenez garde que personne ne vous séduise.  
  

Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C'est moi qui suis le 
Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.  
 

(Matthieu 24:4-5) 
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Ces faux docteurs peuvent utiliser le nom de Jésus. Ils peuvent faire beaucoup de signes 
et de prodiges. Mais ils ne sont que des imitateurs de la puissance de Dieu. 
 
SATAN A UN SYSTEME DE COMMUNICATION: 
 
La Bible est un récit de comment Dieu parla à l’homme dans le passé. Dieu continue à 
parler aux hommes aujourd’hui. Satan aussi parle aux hommes. Ses premières paroles 
aux humains ont provoqué leur chute dans le péché (Genèse chapitre 3).  
 
Les croyants prient Dieu par rapport à leurs besoins. Dieu répond à la prière du juste 
(Jacques 5:16). Les adeptes de Satan prient Satan et communiquent avec les esprits 
mauvais. Parfois Satan répond par des évènements surnaturels tels que des voix, le 
déplacement d’objets, des bruits, etc. Satan possède un réel pouvoir et peut démontrer ce 
pouvoir de façon visuelle dans notre monde. 
 
Dieu a communiqué avec l’homme à travers Sa Parole écrite, la Bible. Le message de 
Satan est aussi communiqué par la parole écrite à travers des magazines, livres, films, et 
musiques malfaisants. La communication émanant de Dieu à travers Sa Parole écrite et 
Sa Parole prononcée fournit une orientation pour l’homme dans les affaires de la vie. 
 
Satan a un système de fausse orientation à travers des méthodes telles que celles-ci: 
 
L’astrologie et l’horoscope: Qui utilisent les étoiles pour prédire les évènements et 
donner une orientation. 
 
La lecture de feuilles de thé, d’images, de chocs sur la tête, de la paume de la main, et des 
boules de cristal. Les adeptes de cette méthode prétendent que les informations tirées des 
feuilles de thé, des lignes de la main, des boules de cristal, et des images donnent des 
orientations. 
 
La sorcellerie/divination: Utiliser des incantations, des potions, des amulettes, des rituels, 
des séances de spiritisme, des divinations, des méthodes de hasard, des visions, des 
dessins, et des méthodes non bibliques similaires pour recevoir de l’orientation.  
 
SATAN A UN POUVOIR SURNATUREL: 
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Jésus a promis le pouvoir surnaturel à Ses disciples après qu’ils aient reçu le revêtement  
du Saint-Esprit (Actes1:8). Satan aussi donne l’autorité et le pouvoir surnaturel 
(Révélations 13:2). Ses démons créent une force et une énergie surnaturelles. Satan donne 
à la foi le pouvoir et l’autorité (Révélation 13:2), comme l’a fait Jésus. Satan peut 
accomplir plusieurs miracles et signes surnaturels: 

  
Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges… 

 (Révélation 16:14) 
 

Jésus a dit: 
  
Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous 
pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par 
ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton 
nom?  
  

Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-
vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.  
 

(Matthieu 7:22-23) 
 
Notez que Jésus a dit "JE NE VOUS AI JAMAIS CONNU". Ces gens avec leurs 
démonstrations impressionnantes de puissance n’étaient JAMAIS de Dieu. Ils étaient des 
contrefaçons trompeuses. 
 

LE PLUS GRAND POUVOIR 
 
Satan est vraiment un imitateur provocateur. Il a une puissante organisation. Ses adeptes 
peuvent accomplir des actes puissants. Jésus a averti de son pouvoir: 

  
Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après 
avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne; oui, je vous le dis, 
c'est lui que vous devez craindre.  

 (Luc 12:5) 
 
Mais Dieu a un pouvoir plus grand. Jésus a dit: 

  
…Celui (Jésus) qui est en vous est plus grand que celui (Satan) qui est 
dans le monde.  
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 (I Jean 4:4) 
 

Vous apprendrez dans le prochain chapitre comment Jésus vint avec un grand pouvoir et 
une grande autorité pour détruire les œuvres malfaisantes de Satan. Vous apprendrez dans 
des chapitres ultérieurs comment Jésus a délégué aux croyants le pouvoir sur toute la 
puissance de l’ennemi.  

 
FAIRE FACE A LA CONTREFAÇON PROVOCATRICE 

 
Voice quelques directives bibliques pour faire face au pouvoir de la contrefaçon 
provocatrice: 
 
RECONNAISSEZ QUE SATAN EST UN IMITATEUR: 
 
La première étape pour vaincre le pouvoir de Satan est de reconnaître qu’il imite la 
puissance de Dieu. 
 
UTILISEZ LE DISCERNEMENT: 
 
Il y a un don spécial du Saint-Esprit appelé le discernement des esprits. C’est une 
capacité inhabituelle donnée par Dieu pour discerner immédiatement l’esprit d’une autre 
personne et savoir s’il est bon ou mauvais. Si vous avez ce don spirituel, utilisez-le pour 
déterminer si les esprits des gens sont de Dieu ou de Satan. 
 
Si vous n’avez pas ce don, Dieu a pourvu à d’autres méthodes de détection. II Pierre 2 et 
le livre de Jude énumèrent les caractéristiques des gens animés d’esprits séducteurs afin 
de vous aider à les identifier. Peu importe à quel point une personne peut paraître 
spirituelle ou puissante, évaluez-la sur la base de la Parole de Dieu. 
 
EVALUEZ LE SURNATUREL PAR LE FRUIT:  
 
Parce que Satan imite le pouvoir de Dieu à travers des manifestations surnaturelles de 
miracles, de signes, et de prodiges, Dieu a fourni un moyen d’évaluer les ministères. 
Jésus compara les hommes à des arbres fruitiers: 

 
Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre 
porter de bons fruits.  
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C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.  
 

(Matthieu 7:18, 20) 
 
Satan peut imiter les dons spirituels et la puissance de Dieu, mais il n’a aucune imitation 
pour une vie sainte manifestant le fruit de l’Esprit Saint qui comprend… 

  
…l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la 
fidélité, la douceur, la tempérance…  

 (Galates 5:22-23) 
 
Evaluez les ministères par le fruit spirituel au lieu des manifestations surnaturelles de 
puissance. 
 
ETUDIEZ LA PAROLE DE DIEU: 
 
Afin de reconnaître les fausses doctrines des docteurs, apôtres, prophètes, et ministres de 
Satan, vous devez connaître ce qui est enseigné dans la Parole de Dieu.  Paul a dit à 
Timothée: 

  
Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un 
ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la 
vérité.  

 (II Timothée 2:15) 
 

Même si Paul était un grand leader spirituel dans l’Eglise primitive, les croyants de la 
ville de Bérée vérifiaient tout ce qu’il disait au moyen de la Parole écrite de Dieu: 

  
Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de 
Thessalonique; ils reçurent la Parole avec beaucoup d'empressement, 
et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur 
disait était exact.  

 (Actes 17:11) 
 
Pour éviter d’être trompé par le pouvoir de Satan, examinez tout ce qui est enseigné à la 
lumière de la Parole de Dieu. Evaluez les vies de ceux qui enseignent des doctrines 
puissantes ou qui accomplissent des signes et des prodiges. 
 
N’acceptez aucun enseignement, doctrine, révélation, ou miracle qui n’est pas en 
harmonie avec la Parole de Dieu. Le pouvoir de Satan attire souvent les croyants à travers 
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des soi-disant "révélations spéciales d’une nouvelle vérité". Les gens prétendent avoir fait 
des songes, eu des apparitions d’anges, des visions, entendu des voix, ou d’autres 
évènements surnaturels. Mais Paul a averti:  
  

…mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser 
l'Évangile de Christ.  
  

Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un 
autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit 
anathème!  

 

            (Galates 1:7-8) 
 
N’acceptez aucune soi-disant prophétie qui n’est pas en rapport correcte avec la foi 
(Romains 12:6) et qui ne se réalise pas (Deutéronome18:22). N’acceptez aucune 
révélation qui vous conduirait loin de Dieu et de la vérité de Sa Parole (Deutéronome 
13:1-5):  

  
L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans 
l'assemblée des morts.  

 (Proverbes 21:16)  
 
EVITEZ TOUTE INFLUENCE SATANIQUE: 
 
Dieu a averti Israël d’éviter tout type d’influence satanique: 

  
…vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes 
leurs images de fonte, et vous détruirez tous leurs hauts lieux. 

 (Nombres 33:52) 
 
Lisez les instructions supplémentaires que Dieu donna dans Deutéronome 18:9-14. Israël 
ne devait avoir aucun contact avec l’œuvre de Satan sous quelque forme que ce soit. 
 
Détruisez tout ce que vous possédez et qui a quelque à avoir avec la sorcellerie ou les 
œuvres du diable. Cela inclut les idoles, les porte-bonheurs, les potions, les amulettes, les 
boules de cristal, les jeux, les outils de divination, et d’autres éléments similaires. 
Détruisez toutes mauvaises littératures et musiques qui ne glorifient pas Dieu. C’est ce 
que les gens ont fait dans le Nouveau Testament quand ils sont devenus croyants:  
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Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, 
ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde: on en 
estima la valeur à cinquante mille pièces d'argent.  

(Actes 19:19) 
 
Ne perdez pas de temps dans les lieux où il y a une influence maléfique. La Bible relate 
que Dieu S’est manifesté dans des lieux spéciaux tels que le temple de l’Ancien 
Testament et la chambre haute d’une maison le jour de la Pentecôte dans le Nouveau 
Testament. Il est aussi vrai que le pouvoir satanique peut être manifesté dans des endroits 
spéciaux consacrés au mal. Cela inclut les endroits où des images malfaisantes sont 
exposées, où des comportements alcooliques et tapageurs ont lieu, où des séances de 
spiritisme se tiennent, où sont voués des cultes à Satan – partout où ont lieu des pratiques 
pécheresses. Evitez de tels environnements, parce que le pouvoir de Satan y est 
particulièrement fort.  Vous ne pouvez pas prier en disant "Ne nous soumets pas à la 
tentation" et ensuite vous mettre vous-même dans un tel endroit: 

  
…je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons.  

 (I Corinthiens 10:20) 
 
Ne fréquentez pas les faux leaders, docteurs, prophètes, ministres ou apôtres: 

  
Abstenez-vous de toute espèce de mal.  

 (I Thessaloniciens 5:22) 
 
RECONNAISSEZ QUE LA PUISSANCE DE DIEU EST PLUS GRANDE QUE 
CELLE DE SATAN: 
 
L’organisation de Dieu, la vraie Eglise, est plus puissante que celle de Satan: 

  
(Dieu) a tout mis sous Ses (Jésus) pieds, et Il L'a donné (Jésus) pour 
chef suprême à l'Église, qui est Son corps . . .  

(Ephésiens 1:22-23) 
  
Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes 
connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de 
Dieu,  

 (Ephésiens 3:10) 
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Jésus est la tête de l’Eglise. Les croyants en sont le corps. Si toutes choses (incluant Satan 
et sa structure religieuse) sont sous les pieds de Jésus, alors elles sont aussi sous nos pieds 
parce que nous sommes le corps du Christ. "Sous les pieds" signifie qu’elles sont sous le 
pouvoir et l’autorité que Dieu nous a délégués. Jésus a dit que nous avons le pouvoir sur 
"toute la puissance de l’ennemi" (Luc 10:19). Cela inclut les esprits méchants dans les 
lieux célestes. Satan et ses forces défient la puissance de Dieu, mais ils ne sont 
certainement pas une menace pour Lui et Son peuple. L’Eglise doit en fait démontrer la 
puissance de Dieu à ces principautés et puissances maléfiques! 
 
APPRENEZ LES PRINCIPES BIBLIQUES DU POUVOIR: 
 
Vous étudierez des principes bibliques dans ce cours. Si vous comprenez les principes de 
la puissance de Dieu, vous ne serez pas trompé par les œuvres falsifiées de Satan. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire les versets clés. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Que veut dire "les esprits méchants dans les lieux célestes"? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Résumez tout ce dont vous vous rappelez au sujet de la contrefaçon de la puissance de 
Dieu par Satan à travers les esprits méchants dans les lieux célestes. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Enumérez huit stratégies bibliques données dans ce chapitre pour vaincre le pouvoir de 
l’imitateur provocateur. 
 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.)  
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
1. Etudiez II Pierre chapitre 2 et le livre de Jude. Ces chapitres vous aideront à détecter 
les imitateurs que Satan à infiltré dans l’Eglise. 
 
2. Procurez-vous le cours de la Harvestime Internationale Institute intitulé "Les Stratégies 
Spirituelles: Un Manuel de Combat Spirituel". Ce cours vous aidera à en apprendre 
davantage sur la contrefaçon provocatrice et vous fournit des stratégies spécifiques pour 
vaincre son pouvoir.  
 
3. En tant qu’imitateur de la puissance de Dieu, Satan cherche à tromper dans le monde 
aujourd’hui. "Tromper" signifie induire en erreur ou amener quelqu’un à croire quelque 
chose qui n’est pas vrai. 
 

- Satan trompe non seulement les individus mais aussi les nations: Révélation 20:8-
10 

- Satan opère avec "toutes les séductions de l’iniquité": II Thessaloniciens 2:10 – 
Nous sommes avertis que la tromperie de Satan augmentera: II Timothée 3:13 

- Parce que la tromperie augmentera, nous sommes instruits pour être au courant 
des évènements indiquant le retour de Christ: Matthieu 24; Marc 13; II 
Thessaloniciens 2:3 

- Nous sommes avertis au sujet de ceux qu’utilise Satan pour tromper: II 
Corinthiens 11:13; Titus 1:10; II Pierre   2:13; II Jean 7 

- Le cœur de l’homme est trompeur: Jérémie 17:9 
- Tout homme qui ne croit pas est trompeur: II Corinthiens 4:4; Hébreux 3:13 
- N’acceptez pas les "paroles douces et flatteuses" qui ne s’accordent pas avec la 

Parole de Dieu: Romains 16:18; II Corinthiens 4:2 
 
Vous êtes trompeur si . . . 
 
Vous écoutez les vaines philosophies: Colossiens 2:8 
Vous vous fiez aux richesses et permettez les convoitises de la chair: Matthieu 13:22; 
Marc 4:19; Ephésiens 4:22 
Vous êtes un auditeur et non un pratiquant de la Parole de Dieu: Jacques 1:22 
Vous dites que vous n’avez aucun péché: I Jean 1:8 
Vous écoutez les méchants: II Timothée 3:13 
Vous pensez que vous êtes important lorsqu’en fait vous n’êtes rien: Galates 6:3 
Vous pensez que vous ne récolterez pas ce que vous semez: Galates 6:7 

Module  :    Multiplier 
Cours :   "Les Principes du Pouvoir" 

55 



Vous pensez que les injustes hériteront le Royaume de Dieu: I Corinthiens 6:9 
Vous pensez que vous êtes sage parce que vous avez la sagesse de ce monde: I 
Corinthiens 3:18 
Vous pensez que vous êtes spirituel mais qu’une langue non maîtrisée révèle votre 
véritable condition: Jacques 1:26 
Vous ne croyez pas que Jésus-Christ est venu en prenant chair: II Jean 7  
Vous pensez que le contact avec le péché n’aura aucun effet sur vous: I Corinthiens 15:33  
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CHAPITRE QUATRE 

 
"JAMAIS HOMME N’A PARLE COMME CET HOMME" 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Identifier la source du pouvoir de Jésus. 
∙          Résumer ce qu’enseigne la Bible concernant la puissance et l’autorité de Jésus. 
 
VERSET CLÉ: 

  
Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné 
dans le Ciel et sur la terre.  

 (Matthieu 28:18) 
 

INTRODUCTION 
 
Dieu est une personnalité trinitaire composée du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. La 
source du pouvoir c’est Dieu le Père. Dieu délégua le pouvoir à Son Fils, Jésus-Christ. Le 
Saint-Esprit plus tard revêtit les croyants de puissance déléguée par le Fils.  
 
Dans ce chapitre, vous en apprendrez sur la puissance et l’autorité de jésus. Elle était si 
grande que les chefs religieux de Son époque ont affirmé : "Jamais homme n’a parlé 
comme cet homme."  (Jean 7:46).  
 

NE DANS LA PUISSANCE 
 
Jésus est né dans la puissance du Saint-Esprit: 

  
L'ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du 
Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant 
qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.  

            (Luc 1:35) 
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Jésus était la manifestation visible de la puissance de Dieu: 
  

Mais pour ceux qui sont appelés…[nous prêchons] CHRIST LA 
PUISSANCE DE DIEU et la sagesse de Dieu 

 (I Corinthiens 1:24) 
 

BAPTISE DANS LA PUISSANCE 
 
Jean reconnut la puissance de Jésus. Il dit: 

  
… Il vient après moi Celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis 
pas digne de délier, en me baissant, la courroie de Ses souliers.  
  

Moi, je vous ai baptisés d'eau; Lui, Il vous baptisera du Saint Esprit.  
 

(Marc 1:7-8) 
 
Quand Jésus fut baptisé par Jean dans le fleuve du Jourdain, le Saint-Esprit descendit sur 
Lui sous la forme d’une colombe: 

  

Jean rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du Ciel comme 
une colombe et s'arrêter sur Lui.  

 (Jean 1:31) 
 
Dieu avait dit à Jean…  

  

…Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est Celui 
qui baptise du Saint Esprit.  

 (Jean 1:33) 
 
Cela fut confirmé lorsque le Saint-Esprit reposa sur Jésus sous la forme de la colombe. 
Jésus n’était pas seulement rempli de la puissance du Saint-Esprit, Il devait baptiser de 
puissance. 
 

UN POUVOIR EPROUVE 
 
Immédiatement après Son baptême, Jésus partit dans le désert pour être tenté par Satan: 

  

Jésus, rempli du Saint Esprit, revint du Jourdain, et Il fut conduit par 
l'Esprit dans le désert,  

 (Luc 4:1) 
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Vous pouvez lire au sujet de cette expérience dans Luc 4:1-13. 
 
Le pouvoir est prouvé par la mise à l’épreuve. Chaque tentation par Satan défia le 
pouvoir et l’autorité de Jésus. Mais Jésus réussit à surmonter chacune de ces tentation 
et… 

  
…revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et Sa 
renommée se répandit dans tout le pays d'alentour.  

 (Luc 4:14) 
 

SA SOURCE DE POUVOIR 
 
Dieu le Père était la source du pouvoir et de l’autorité de Jésus. Jésus a dit: 

  
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'Il m'a oint pour annoncer 
une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui 
ont le cœur brisé,  
 

Pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour 
publier une année de grâce du Seigneur.  

 

            (Luc 4:18-19) 
 
Jésus n’exerçait pas le pouvoir indépendamment de Dieu le Père. De manière continuelle, 
tout au long de Son ministère terrestre, Jésus rendit honneur à Dieu comme étant la 
source de Son pouvoir: 

  
Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de 
mon Père.  

 (Jean 10:32) 
 

UN POUVOIR ILLIMITE 
 
Il n’y avait aucune limite au pouvoir de Jésus-Christ. Tout pouvoir Lui fut donné dans le 
ciel et sur la terre: 

  

Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné 
dans le Ciel et sur la terre.  

 (Matthieu 28:18) 
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Jésus a le pouvoir…  

  
Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, 
de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement 
dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir.  
  

Il a tout mis sous Ses pieds, et Il l'a donné pour chef suprême à 
l'Église,  
 

 (Ephésiens 1:21-22) 
 
Jésus est le chef de toutes les autres puissances: 

  
Et vous êtes accomplis en Lui, qui est la tête de toute principauté et 
puissance.  

(Colossiens 2:10) 
 
Jésus avait un pouvoir sans limite. Il Lui fut donné: 
 
LE POUVOIR D’ENSEIGNER AVEC AUTORITE: 
 
Les scribes basaient leur autorité sur les écritures de l’Ancien Testament. Jésus fonda Son 
autorité sur Dieu Lui-même: 

  
Ils étaient frappés de Sa doctrine; car Il enseignait comme ayant 
autorité, et non pas comme les scribes.  

(Marc 1:22) 
  
On était frappé de Sa doctrine; car Il parlait avec autorité.  

 (Luc 4:32) 
 
POUVOIR SUR LE PECHE: 
 
Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés: 

  
Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le 
pouvoir de pardonner les péchés...  

(Matthieu 9:6) 
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POUVOIR SUR LA MALADIE: 
  
Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa 
les esprits par Sa parole, et IL GUERIT TOUS LES MALADES.  

 (Matthieu 8:16) 
 
POUVOIR SUR LA NATURE: 

  
S'étant réveillé, Il menaça le vent, et dit à la mer: Silence! Tais-toi! Et 
le vent cessa, et il y eut un grand calme.  

 (Marc 4:39) 
 
POUVOIR SUR TOUTE CHAIR: 

  
Comme tu Lui as donné puissance sur toute chair, afin qu’Il donne la 
vie éternelle à tous ceux que tu Lui as donnés.  

(Jean 17:2) 
 
POUVOIR SUR SES ENNEMIS: 

  
Pilate Lui dit: Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que 
j'ai le pouvoir de te crucifier, et que j'ai le pouvoir de te relâcher?  
 

Jésus répondit: Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, s'il ne t'avait été 
donné d'en haut...  
 

(Jean 19:10-11) 
 
POUVOIR SUR LA MORT: 
 
Jésus a dit: 

  
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 
même il serait mort.  

 (Jean 11:25) 
 

Par Sa propre mort et Sa résurrection, Jésus…  
  

…a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées 
publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix.  

(Colossiens 2:15)  
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POUVOIR SUR SA PROPRE VIE: 
 
Jésus expliqua concernant Sa vie: 

  
Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même; j'ai le pouvoir de 
la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre...  

 (Jean 10:18) 
 
LE POUVOIR DE JUGER: 
 
Dieu a donné à Jésus le pouvoir d’exécuter le jugement: 

  
Et Il Lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'Il est Fils de l'Homme.  

 (Jean 5:27) 
 
POUVOIR SUR LES DEMONS: 
 
Jésus avait pouvoir et autorité sur les forces démoniaques: 

  
Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres: 
Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux 
esprits impurs, et ils sortent!  

(Luc 4:36) 
  
Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu’ils se demandaient les 
uns aux autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine! Il 
commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils Lui 
obéissent!  

(Marc 1:27) 
  
Vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus de 
Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous 
ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec Lui.  

 (Actes 10:38) 
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POUVOIR SUR TOUTES LES OEUVRES DE L’ENNEMI: 
 
Le dessein pour lequel Jésus vint dans le monde était de détruire toutes les œuvres du 
diable: 

  
…Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable.  

 (I Jean 3:8) 
 

 
LE POUVOIR DANS LE PRESENT 

 
Après Sa mort et Sa résurrection, Jésus retourna au Ciel. Là-bas, Il continue de servir 
avec puissance et autorité à la droite de Dieu: 

  
Désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de 
Dieu.  

 (Luc 22:69) 
  
Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à 
la droite de Dieu.  

 (Actes 7:56) 
 
Jésus continue également à œuvrer à travers le pouvoir délégué aux croyants. Avant le 
retour de Jésus au Ciel, Il délégua pouvoir et autorité à Ses disciples. Ils devaient faire les 
œuvres qu’Il avait faites, et même de plus grandes œuvres (Jean 14:12). Vous en 
apprendrez plus sur cette délégation de pouvoir dans le prochain chapitre.  
 
 

LE POUVOIR DANS LE FUTUR 
 
Un jour, Jésus reviendra sur terre dans une grande puissance et une grande gloire: 

  
Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le Ciel, toutes les 
tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme 
venant sur les nuées du Ciel avec puissance et une grande gloire.  

 (Matthieu 24:30) 
 
A cette époque, toutes les puissances du ciel et la terre seront livrées à Jésus:  
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Puis vient la fin, quand Il aura remis le Royaume à Dieu, c’est-à-dire 
le Père, quand Il aura réprimé tout gouvernement, toute autorité et 
puissance.  

 (I Corinthiens 15:24) 
 
Tout l’univers reconnaîtra la puissance de Dieu le Père et Dieu le Fils, Jésus-Christ: 

  
Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de 
recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la 
gloire, et la louange.  
  

Et toutes les créatures qui sont dans le Ciel, sur la terre, sous la terre, 
sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: A 
Celui qui est assis sur le trône, et à l'Agneau, soient la louange, 
l'honneur, la gloire, et la force, aux siècles des siècles!  
 

(Révélation 5:12-13) 
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AUTOTEST 
 

 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Quelles étaient les limites du pouvoir de Jésus? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Qui était la source du pouvoir et de l’autorité de Jésus? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Résumez ce que vous avez appris dans ce chapitre concernant la puissance et l’autorité 
de Jésus. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
Continuez à en apprendre sur la puissance et l’autorité de Jésus en étudiant Sa vie et Son 
ministère dans les livres de Matthieu, Marc, Luc, et Jean. 
 
Tenez un registre de combien de fois Jésus attribue Son pouvoir à Dieu le Père. Quel est 
le nombre total de fois? 
 
________________________________________________________________________ 
 
Tenez un registre des nombreuses démonstrations de Sa puissance dans l’enseignement, 
la guérison, le fait de chasser les démons, les miracles, le contrôle de la nature, etc. 
Servez-vous de ce tableau: 
  
Référence                   Comment la Puissance fut démontrée                Résultats 
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CHAPITRE CINQ 

 
L’AUTORITE DELEGUEE 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 

∙          Identifier la source de qui nous recevons l’autorité spirituelle. 

∙          Expliquer la relation entre la responsabilité et l’autorité. 

∙          Expliquer la responsabilité que Jésus a déléguée à Ses disciples. 

∙          Définir deux mots Grecs pour pouvoir.  

 
VERSET CLÉ: 

  
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 
scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous 
nuire.  

            (Luc 10:19) 

 
INTRODUCTION 

 
Dieu est la source du pouvoir. Il délégua "tout pouvoir" à Son Fils, Jésus-Christ. Jésus a 
ensuite délégué le pouvoir spirituel à Ses disciples. Ce pouvoir leur permit d’assumer une 
grande responsabilité qui leur a été confiée. 

 
RESPONSABILITE ET AUTORITE 

 
Quand Jésus a fini Son ministère terrestre et qu’Il retourna au Ciel, Il confia à Ses 
disciple une grande responsabilité. Il dit: 

  
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint Esprit,  
  

Module  :    Multiplier 
Cours :   "Les Principes du Pouvoir" 

67 



Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je 
suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.  
 

(Matthieu 28:19-20)  
 
La responsabilité que Jésus confia à Ses disciples était d’atteindre le monde entier avec 
l’Evangile du Royaume de Dieu. 
 
Il y a un rapport formel entre la responsabilité et l’autorité.  Lorsqu’une responsabilité est 
confiée à quelqu’un de faire quelque chose, l’on doit lui donner aussi l’autorité pour le 
faire. Cette autorité doit lui être déléguée par quelqu’un de plus grand que lui. 
 
Par exemple, un agent de police a la responsabilité de maintenir l’ordre dans un village 
ou une ville. Il reçoit également de l’Etat, l’autorité pour assumer cette responsabilité. 
L’Etat lui donne l’autorité de porter une arme afin d’accomplir cette tâche. L’agent de 
police n’a pas d’autorité en lui-même. Son autorité lui est déléguée (donnée) par ses 
supérieurs. C’est un homme travaillant avec un pouvoir qui lui est délégué par une 
autorité plus grande que lui. Il représente l’Etat.  
 
Jésus donna à Ses disciples la responsabilité d’atteindre le monde avec l’Evangile. Il leur 
donna aussi l’autorité pour accomplir la tâche. Vous ne pouvez pas donner une 
responsabilité à quelqu’un sans lui donner l’autorité pour assumer cette responsabilité. 
Quelle était cette autorité? Il s’agissait d’un pouvoir spirituel – un grand pouvoir spirituel.  
Jésus a dit:  

  
…Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.  

(Matthieu 28:18) 
 
Ensuite Il dit: 

  
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint Esprit,  
  

Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je 
suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.  
 

(Matthieu 28:19-20)  
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L’AUTORITE A DELEGUER 
 
Quand Jésus est venu sur cette terre, Il est venu avec puissance et autorité. Jésus avait 
"tout pouvoir" Lui ayant été donné par Dieu. A cause de cela, Il (Jésus) avait l’autorité 
pour déléguer à la fois autorité et responsabilité à Ses disciples: 

  
Puis, ayant appelé Ses douze disciples, Il leur donna le pouvoir de 
chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute 
infirmité.  

 (Matthieu 10:1) 
 

Et Il désigna douze pour qu’ils soient avec Lui, et afin qu’Il puisse les 
envoyer prêcher, 
 

Et qu’ils aient la puissance de guérir les maladies et de chasser les 
diables.  
 

 (Marc 3:14-15) 
  
Alors Il appela les douze, et Il commença à les envoyer deux à deux, 
en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs.  

(Marc 6:7) 
  
Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous 
les démons, avec la puissance de guérir les maladies.  

(Luc 9:1) 
 
Ce n'était pas de l'émotivité ou des bénédictions matérielles que Jésus délégua à Ses 
disciples. Il n'a pas établi une base d'opérations organisée à Jérusalem. Il savait que cela 
seul ne suffirait pas à accomplir la tâche. Il délégua le POUVOIR. 
 
Au chapitre trois vous en avez appris au sujet de la puissance de Satan. Le pouvoir que 
Jésus a délégué à Ses disciples est plus grand que le pouvoir de l’ennemi: 

  
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 
scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous 
nuire.  

            (Luc 10:19) 
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Satan n’a pas peur de vous. Il ne vous respectera pas, mais il a peur de l’autorité que vous 
avez reçue de Dieu. 
 
L’autorité est basée sur les rapports. Par exemple, l’agent de police à de l’autorité à cause 
de ses rapports avec l’Etat. Votre autorité est basée sur vos rapports avec le Seigneur 
Jésus-Christ. Derrière vous se tient Jésus avec "tout pouvoir". Votre vie changera lorsque 
vous comprendrez cette vérité. Jésus a dit aux disciples: 

  
Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, 
restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance 
d'en haut.  

 (Luc 24:49) 
 

Quand les disciples furent revêtus de cette puissance, ils furent transformés d’hommes 
craintifs et incrédules qu’ils étaient, en hommes d’autorité:   

  
Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et 
confirmait la Parole par les miracles qui l'accompagnaient.  

(Marc 16:20) 
 
Le livre des Actes des Apôtres relate comment la promesse du pouvoir spirituel fut 
accomplie dans les vies des croyants. Les miracles, les signes, et les prodiges décrits dans 
ce livre sont impressionnants. Chaque manifestation de la puissance de Dieu aida à 
assumer la grande responsabilité d’atteindre le monde avec l’Evangile. 
 

DEUX MOTS POUR TRADUIRE LE POUVOIR 
 
Dans le Nouveau Testament, deux mots Grecs différents sont traduits par le seul mot, 
pouvoir. Les deux sens sont illustrés dans ce verset: 
 

Voici, je vous donne le pouvoir (exousia) de marcher sur les serpents 
et les scorpions, et sur tout le pouvoir (dunamis) de l’ennemi… 

 (Luc 10:19)  
 
Le mot Grec "exousia" signifie un pouvoir ou une autorité déléguée.  Le mot "dunamis" 
fait référence à un pouvoir inhérent. Le pouvoir "inhérent" est un pouvoir qui découle de 
soi-même. Le pouvoir inhérent (dunamis) est utilisé dans ce verset pour décrire le 
pouvoir de Satan. Le pouvoir délégué (exausia) est utilisé pour décrire le pouvoir de 
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Jésus qui Lui fut donné par Dieu. C’est ce pouvoir, donné par Dieu, qui est plus grand 
que le pouvoir de l’ennemi. C’est ce pouvoir délégué qui est transmis aux croyants. L’on 
ne naît pas avec ce pouvoir. L’on n’hérite pas ce pouvoir de ses parents. Il vous est 
délégué par Jésus-Christ. 
 

LA RESPONSABILITE A L’EGARD DU POUVOIR 
 
Le pouvoir que Jésus donna à Ses disciples fut accompagné d’une responsabilité 
particulière: Il devait être utilisé pour étendre l’Evangile aux nations du monde: 

  
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, 
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.  

 (Actes 1:8) 
 
Ce pouvoir sert au but d’extension de l’Evangile aux nations du monde. 
 
Jésus dit une parabole qui illustra cette dans Marc 13. Il dit: 

  
Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa 
maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et 
ordonne au portier de veiller.  

 (Marc 13:34) 
 
L’autorité fut donnée pour accompli une œuvre. Cette œuvre est l’extension de l’Evangile 
aux nations du monde. 
 

 
EST-CE REVOLU? 

 
Certains prétendent que ce grand revêtement de pouvoir spirituel était seulement pour 
l’Eglise primitive. Ils disent que c’était seulement pour les disciples. Ils prétendent que le 
temps des miracles est révolu. 
 
Mais considérez cette question: Le monde entier a-t-il été atteint avec l’Evangile? La 
tâche que Jésus a confiée à Ses disciples n’est pas encore achevée. Nous avons toujours la 
responsabilité d’atteindre le monde avec l’Evangile du Royaume. Jésus ne retirerait pas 
l’autorité avant que la responsabilité ne soit accomplie. 
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Lisez l’histoire de la mort et la résurrection de Lazare dans Jean 11. Lorsque Jésus arriva 
après que Lazare fut déjà mort, Marthe partit à Sa rencontre et Lui dit: 

  
… Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.  

 (Jean 11:21) 
 
Jésus lui répondit… 

  
… Ton frère ressuscitera.  

 (Jean 11:23) 
 
Marthe dit: 

  
…Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour.  

 (Jean 11:24) 
 
Alors Jésus lui dit: 

  
…JE SUIS la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, 
quand même il serait mort;  

 (Jean 11:25) 
 
Marthe croyait que Jésus aurait pu ressusciter Lazare dans le passé (". . . si tu avais été 
ici"). Elle croyait que Jésus pouvait le ressusciter dans le futur ("au dernier jour"). Mais 
Jésus partagea une vérité très importante avec elle. Il dit "JE SUIS" la résurrection et la 
vie. "Je suis" est dit au présent. Ensuite Il ressuscita Lazare de la mort. 
 
Il n’existe pas de temps révolu des miracles. Il n’existe pas de temps futur des miracles. 
A toutes époques, il y a la puissance pour accomplir des miracles pour répondre aux 
besoins des gens. En tous temps et à toutes époques, Dieu manifeste Sa puissance. Il vous 
dit, "JE SUIS" – temps présent. 
 

LA VIE PROVENANT DE LA VIGNE 
  
Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et 
moi en lui, celui-là même porte beaucoup de fruit, car sans moi, vous 
ne pouvez rien faire.  

            (Jean 15:5) 
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Dans le monde naturel, la vie jaillit de la vigne. La vigne envoie un flux vital dans ses 
branches pour produire du fruit. La branche ne porte pas de fruit par elle-même. Si elle 
est séparée de la vigne principale, elle cesse de porter du fruit et finit par mourir. 
 
C’est l’exemple que Jésus utilisa pour illustrer le flux de la puissance de Dieu dans le 
monde spirituelle. Nous sommes les branches (sarments) qui portent le fruit. Jésus est la 
vigne. Vous ne produisez pas le fruit, vous le portez tout simplement (voir Jean 15). 
 
Les miracles puissants du temps du Nouveau Testament n’étaient pas les miracles de 
Pierre. Ce n’était pas l’œuvre des mains de Paul. Ils étaient un résultat de la vie de Dieu 
coulant à travers eux comme des branches spirituelles, produisant le fruit spirituel. 
 
Ces hommes faisaient ce que Dieu leur avait ordonné de faire. Ils prêchaient la Parole. Ils 
imposèrent les mains aux malades. Ils commandaient aux démons de lâcher leurs 
emprises sur les vies des hommes et des femmes. Ils obéissaient et laissaient Dieu se 
charger des résultats. 
 
Obéissez à Dieu et laissez les résultats entre ses mains. Vous n’êtes pas celui qui 
accomplit les miracles. Dieu est la source du pouvoir. Quand vous êtes obéissant à Dieu 
et que vous agissez selon Sa Parole,  il Lui appartient d’opérer le miracle. Il produit alors 
la puissance à travers vous. 
 
Lorsque les disciples demandèrent " Que devons-nous faire, pour faire les œuvres de 
Dieu?", Jésus répondit…  

  
…L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en Celui qu'Il a envoyé.  

 (Jean 6:29) 
 
Jésus est Celui qui œuvre à travers vous. Il est Celui qui a délégué l’autorité. Vous n’avez 
pas à développer le pouvoir par l’émotivité. Vous n’avez pas à "prier pour qu’il 
descende". C’est la puissance de Dieu œuvrant en vous et à travers vous:  

  
Et ils s'en allèrent prêcher partout. LE SEIGNEUR TRAVAILLAIT 
AVEC EUX, et confirmait la Parole par les miracles qui 
l'accompagnaient.  

 (Marc 16:20) 
 

Module  :    Multiplier 
Cours :   "Les Principes du Pouvoir" 

73 



Très souvent dans le ministère, ce modèle est commuté. Beaucoup essaient d’œuvrer pour 
Dieu. Mais la méthode qui produit de puissants résultats c’est "Le Seigneur travaillant 
avec eux." 
 
Jésus dit à Ses disciples:  

  
Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, 
restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance 
d'en haut.  

 (Luc 24:49) 
 
De nombreux ministères échouent parce qu’ils sortent avant d’avoir reçu le revêtement de 
la puissance spirituelle. Si nous voulons relever les défis de la grande responsabilité que 
Jésus nous a donnée, nous devons le faire dans l’autorité et la puissance de Dieu.  
 
 

LES BUTS 
 
Les gens ne délèguent pas le pouvoir aux autres à moins qu’ils n’aient une raison de le 
faire. Il y a toujours un but lorsqu’on délègue une autorité. 
 
Vous avez appris dans ce chapitre que le but principal du pouvoir spirituel est l’extension 
de l’Evangile. Mais il y a de nombreux autres buts pour cette autorité déléguée par Dieu. 
Vous apprendrez ces buts du pouvoir dans le chapitre prochain. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
  
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. De qui les croyants reçoivent-ils l’autorité spirituelle? 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Quel est le rapport entre la responsabilité et l’autorité? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Quelle fut la grande responsabilité que Jésus délégua à Ses disciples? 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Il y a deux mots Grecs utilisés pour "pouvoir". 
 
Que signifie le mot "dunamis"?______________________ 
 
Que signifie le mot "exousia"?_______________________ 
 
6. Cette déclaration est-elle vraie ou fausse? 
 
"Le temps des miracles est révolu. Nous n’avons plus à notre époque les manifestations 
de la puissance qu’ont expérimenté les disciples."  
 
La déclaration est _______________. 
 

 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
Lisez le livre des Actes pour voir comment les disciples ont assumé leur responsabilité 
avec l’autorité délégué par Jésus. 
 
Enumérez la référence de chaque démonstration de la puissance surnaturelle de Dieu dans 
la colonne une ci-dessous. Faites un bref résumé de ce qu’il s’est passé dans la deuxième 
colonne. Dans la troisième, expliquez les résultats de la puissance de Dieu. Un exemple 
est vous donné. 
 
Vous verrez comment l’autorité déléguée par Jésus permis aux disciples d’assumer  
la responsabilité qu’Il leur avait donnée d’atteindre le monde avec l’Evangile.  
 

Actes 
 

Référence               Comment la Puissance de Dieu                         Résultats 
                                               fut démontrée 
 

Actes 2                         L’Esprit Saint est donné                    Pierre, qui était auparavant un  
homme craintif, donne un 
témoignage puissant qui 
aboutit au salut de 3000 
personnes. 
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CHAPITRE SIX 

 
LES BUTS DU POUVOIR 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Expliquer comment le pouvoir spirituel diffère du pouvoir mondain.  
∙          Donner une référence biblique qui confirme que les principes du monde sont 

contraires à ceux du Royaume de Dieu 
∙          Identifier les buts du pouvoir spirituel. 
 
VERSET CLÉ: 

  
Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et 
confirmait la Parole par les miracles qui l'accompagnaient.  

 (Marc 16:20) 
 
 

INTRODUCTION 
 
Un pouvoir non dirigé peut être dangereux. La force d’un fleuve puissant peut être 
canalisée à de bonnes fins. Cela peut fournir de l’eau aux agriculteurs. De grands navires 
peuvent naviguer sur ses eaux. Dans certaines sociétés, cela est utilisé pour produire de 
l’énergie puissante sous une forme appelée "électricité". 
 
Mais le même fleuve, s’il n’est pas canalisé, peut inonder ses rives et causer de grands 
dommages. Il peut ruiner des cultures et des terres, détruire des maisons, et enlever des 
vies. Il s’agit du même fleuve. Il s’agit de la même force (puissance). Le fleuve est une 
force positive quand il est dirigé à de bonnes fins, et destructive quand il ne l’est pas. 
 
Le pouvoir spirituel utilisé à de mauvaises fins est aussi dangereux qu’un fleuve puissant 
débordant de son nid et hors contrôle. Pour cette raison, il est important de comprendre 
les buts bibliques du pouvoir spirituel. 
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LES BUTS MONDAINS 

 
Comme vous l’avez appris dans l’introduction de ce cours, il y a plusieurs types de 
pouvoir à l’œuvre dans le monde aujourd’hui. Les gens utilisent ce pouvoir à diverses 
fins: 
 
Le pouvoir politique est utilisé pour prendre la direction des organisations, des tribus, des 
villages, des villes, des Etats, des provinces, et des nations entières. 
 
Le pouvoir intellectuel est utilisé pour faire de grandes inventions, de grandes œuvres 
littéraires et musicales, et pour fonder des institutions d’enseignement. 
 
Le pouvoir (force) physique aboutit à de grandes renommées dans l’univers des 
compétitions athlétiques.  
 
Le pouvoir financier crée des fonds de commerce rentables, des sociétés commerciales, et 
de grands empires financiers.  
 
Le pouvoir (force) militaire est utilisé tant pour défendre que pour conquérir des 
territoires.   
 
Le pouvoir (force) de l’énergie sert à l’homme de plusieurs façons, partant d’un simple 
feu pour procurer de la chaleur à de l’électricité pour toute une ville. 
 
Le pouvoir religieux crée de grandes dénominations et cultes religieux. 
 
Mais aucun de ces buts n’est un but biblique du pouvoir. 
 

PAS COMME LES PAËNS 
 
A une occasion, lorsque Jésus enseignait Ses disciples au sujet du leadership, Il dit: 

  
…Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les 
grands les asservissent.  
  

Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être 
grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur;  
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Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave.  
 

            (Matthieu 20:25-27) 
 
Jésus enseignait à Ses disciples un important principe qui peut être appliqué à de 
nombreux autres domaines de la vie en plus du leadership. Le mot "païens" est utilisé 
pour identifier les gens et les nations qui vivent en dehors de Dieu. Jésus expliqua que le 
Royaume de Dieu fonctionne sur des principes complètement différents de ceux du 
monde. 
 
Ce même principe est vrai en ce qui concerne le sujet du pouvoir. Les buts mondains 
pour le pouvoir ne sont pas les buts pour le pouvoir dans le Royaume de Dieu. Le pouvoir 
est utilisé à des fins égoïstes dans le monde. Dans le Royaume de Dieu, il doit être utilisé 
à des fins désintéressées pour l’avancement du Royaume.  
 
Certaines abuse du pouvoir spirituel et l’utilise pour créer des mouvements religieux et 
confessionnels. Ils l’utilisent pour créer des royaumes financiers et avoir une popularité 
personnelle. Mais ce ne sont pas là des buts bibliques pour le pouvoir spirituel. Ce sont 
des abus des vrais buts pour lesquels Jésus a délégué l’autorité aux croyants. Les scribes 
et les pharisiens du temps du Nouveau Testament sont des exemples de l’abus du pouvoir 
spirituel. Jésus a dit: 

  
Malheur à vous, Pharisiens! Car vous aimez les premiers sièges dans 
les synagogues, et les salutations dans les marchés.  
 

Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites! Car vous êtes 
comme les tombes qui ne paraissent pas, et les hommes qui marchent 
sur elles n’en sont pas conscients.  

 

            (Luc 11:43-44) 
 
Les scribes et les pharisiens étaient des leaders religieux puissants. Ils utilisaient ce 
pouvoir pour des profits personnels. Ils prenaient les meilleures places dans les 
synagogues. Ils exigeaient des salutations spéciales dans les marchés (lieux publics). Ils 
utilisaient aussi leur pouvoir pour contrôler les gens:    

  
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce que vous 
fermez aux hommes le Royaume des Cieux; vous n'y entrez pas vous-
mêmes, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer.  

 (Matthieu 23:13) 
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Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce que vous 
courez la mer et la terre pour faire un prosélyte; et, quand il l'est 
devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous.  

 (Matthieu 23:15) 
 
Les pharisiens faisaient montre de pouvoir spirituel à l’extérieur, mais ils utilisaient ce 
pouvoir pour des profits personnels: 

  
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce que vous 
dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de 
longues prières; à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement.  

 (Matthieu 23:14)  
 
Ils avaient le pouvoir religieux, mais ils n’avaient pas le vrai pouvoir spirituel. Jésus dit 
qu’ils étaient comme des tombes qui ne paraissaient pas, si morts et sans pouvoir que les 
gens marchaient sur eux sans en être conscients.  
 

LES BUTS BIBLIQUES DU POUVOIR 
 
Voici les buts bibliques du pouvoir spirituel: 
 
LE SALUT: 
 
Un premier but du pouvoir spirituel est le salut: 

  
Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en Son nom, Il a 
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés.  

 (Jean 1:12) 
  
Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; 
mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.  

 (I Corinthiens 1:18) 
 
La démonstration de la puissance de Dieu aboutit au salut. Les villages de Lydde et 
Sharan furent convertis lorsqu’Enée, un paralytique qui avait été alité pendant huit ans, 
fut guéri (Actes 9).  
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LE TEMOIGNAGE: 
 
Un but majeur du pouvoir spirituel délégué aux croyants fut donné quand Jésus promis 
pour la première fois ce pouvoir: 

  
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, 
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.  

 (Actes 1:8) 
 
Vous en apprendrez plus au sujet de la puissance du Saint-Esprit plus loin dans ce cours.  
 
Le pouvoir que Jésus délégua à Ses disciples devait venir sur eux APRES la venue du 
Saint-Esprit. Le but du pouvoir était d’étendre un témoignage puisant de l’Evangile, en 
commençant à Jérusalem et en le propageant jusqu’aux extrémités de la terre.  
 
La première démonstration de ce pouvoir spirituel fut observée en l’Apôtre Pierre. Après 
avoir reçu le Saint-Esprit, il donna un témoignage puissant de l’Evangile qui a abouti au 
salut de 3000 personnes. C’était le même Pierre qui s’enfuit au moment de l’arrestation 
de Jésus. C’était le même Pierre qui nia même connaître le Seigneur. Que s’était-il passé? 
 
Pierre avait été revêtu du pouvoir spirituel. Il se souvint du but de ce pouvoir tel que 
déclaré par Jésus, "Vous serez mes témoins." Quand il reçut la puissance, il commença à 
l’utiliser à une bonne fin – étendre l’Evangile aux hommes et femmes non sauvés. 
 
Dans une cour de justice, "témoigner" consiste en deux choses : le témoignage verbal et 
les preuves. Il en est de même dans le monde spirituel. Notre témoignage de l’Evangile 
doit inclure à la fois le témoignage verbal et les preuves. Les preuves sont la 
démonstration de la puissance de Dieu. 
  

Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la 
résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux 
tous.  

 (Actes 4:33) 
 
Paul a écrit: 

  

Car notre Evangile n’est pas venu à vous en parole seulement, mais 
aussi en puissance...  

 (I Thessaloniciens 1:5) 
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Jésus promit d’œuvrer avec ceux qui exécutent l’ordre d’aller dans le monde comme 
témoins auprès de toutes créatures. Certaines personnes cherchent des signes puissants 
dans leur ministère, mais ils n’exécutent pas l’ordre d’aller. Le pouvoir que Jésus a 
promis est à ceux qui exécutent cet ordre.    
 
L’ASSURANCE: 

  
Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un 
esprit de force, d'amour et de sagesse.  

 (II Timothée 1:7) 
 
Dans l’Eglise primitive, l’Evangile était proclamé avec assurance à cause du revêtement 
du pouvoir spirituel: 

  
Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils 
furent tous remplis du Saint Esprit, et ils annonçaient la Parole de 
Dieu avec assurance.  

(Actes 4:31) 
  
Alors Barnabas, l'ayant pris (Paul) avec lui, le conduisit vers les 
apôtres, et leur raconta…comment à Damas il avait prêché avec 
hardiesse au nom de Jésus.  

(Actes 9:27) 
  
Et il commença à parler hardiment dans la synagogue…  

 (Actes 18:26)  
  
Et il (Paul) alla dans la synagogue, il y parla avec hardiesse pendant 
trois mois, discourant et persuadant sur les choses concernant le 
Royaume de Dieu 

 (Actes 19:8) 
  
…nous prîmes de l'assurance en notre Dieu, pour vous annoncer 
l'Évangile de Dieu...  

 (I Thessaloniciens 2:2) 
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ACCOMPLIR LES OEUVRES DE DIEU: 
 
Les disciples étaient stupéfaits des œuvres puissantes de Jésus:  

  
Jésus partit de là, et se rendit dans Sa patrie. Ses disciples Le 
suivirent.  
  

Quand le sabbat fut venu, Il se mit à enseigner dans la synagogue. 
Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: D'où 
Lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui Lui a été donnée, 
et comment de tels miracles se font-ils par Ses mains?  
 

(Marc 6:1-2) 
 
Jésus dit: 

  
Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de Celui qui m'a 
envoyé; la nuit vient, où personne ne peut travailler.  

 (Jean 9:4) 
 
Jésus avait un but précis: Il doit faire les œuvres de Dieu. C’était Sa motivation. Après 
avoir été les témoins de ces œuvres pendant un temps, les disciples vinrent auprès de 
Jésus avec cette interrogation: 

  
…Que devons-nous faire, pour faire les œuvres de Dieu?  

(Jean 6:28) 
 
Jésus répondit: 

  

…L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en Celui qu'Il a envoyé.  
            (Jean 6:29) 

 
La plus grande œuvre de Dieu fut manifestée en Jésus. Le Seigneur attira l’attention de 
Ses disciples sur ce fait plutôt que sur la démonstration visible des signes et des prodiges. 
Les vrais miracles élèvent toujours Jésus. Ceci est l’œuvre de Dieu. 
 
Plus tard, Jésus dit à Ses disciples: 

  

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les 
œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais 
au Père.  

 (Jean 14:12) 
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Ses disciples devaient faire les mêmes œuvres qu’Il avait faites. Le passé n’avait pas 
épuisé les possibilités offertes par la puissance. Ils feraient des œuvres encore plus 
grandes. Ces œuvres seraient plus grandes en quantité, pas en qualité – parce que Jésus 
devait retourner au Ciel. 
 
Sa promesse se réalisa. Tout au long du livre des Actes des Apôtres, nous voyons les 
croyants accomplir les œuvres de Dieu. Les malades sont guéris, les démons sont chassés, 
les portes de prisons sont ouvertes, et les morts sont ressuscités à la vie. 
 
 
REVELER DIEU: 
 
Vous avez appris qu’une raison pour laquelle Dieu démontre Sa puissance sur la terre est 
de Se révéler à l’homme. Le pouvoir spirituel délégué aux croyants est aussi pour cette 
fin: 

  
Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifia Dieu, 
qui a donné aux hommes un tel pouvoir.  

(Matthieu 9:8) 
 

A travers une Eglise puissante, Dieu désire Se révéler à l’univers tout entier: 
  
Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes 
connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de 
Dieu 

(Ephésiens 3:10) 
 

Le but de cette révélation par la puissance est de:  
  
…leur ouvr(ir) les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière 
et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en 
moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés.  

 (Actes 26:18) 
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REVELER LE ROYAUME DE DIEU: 
 
Jésus combina la proclamation du Royaume de Dieu avec sa démonstration. Lorsque 
Jésus fut interrogé "Es-tu celui qui doit venir?" (Luc 7:19), Il ne répondit pas avec 
arguments ou logique. Il dit: 

  
…Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu: les aveugles 
voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds 
entendent, les morts ressuscitent, la Bonne Nouvelle est annoncée aux 
pauvres.  

(Luc 7:22) 
 
Le pouvoir démontre le Royaume de Dieu en action. Les miracles de Jésus démontrèrent 
que le Royaume de Dieu était proche. Ils étaient des illustrations de ce à quoi serait 
semblable le Royaume dans sa forme visible lorsque les Nouveaux Cieux et la Nouvelle 
Terre seront créés: 

  
- Chasser les démons annonce l’invasion du royaume de Satan et sa destruction 

finale par Dieu: Matthieu 12:29; Marc 3:27; Luc 11:21; Jean 12:31; Révélation 
20:1 

  
- Guérir les malades dans l’attente du jour où prendra fin toute souffrance: 

Révélation 21:4 
  

- La provision miraculeuse de nourriture nous annonce un jour où toute indigence 
humaine prendra fin: Révélation 7:1 

  
- Calmer les tempêtes préfigure la victoire sur les puissances qui utilisent la nature 

pour menacer la terre: Révélation 21:1 
  

- Ressusciter les morts annonce que la mort sera à jamais supprimée: I Corinthiens 
15:26  

 
CONFIRMER LA PAROLE: 
 
Des signes puissants et des prodiges confirment la Parole de Dieu: 

  
Ils restèrent cependant assez longtemps à Icone, parlant avec 
assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la 
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parole de Sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des 
prodiges et des miracles.  

(Actes 14:3) 
  
Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs 
d'annoncer ta PAROLE avec une pleine assurance,  
  

En étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et 
des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus.  
 

(Actes 4:29-30) 
  
Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et 
confirmait la Parole par les miracles qui l'accompagnaient.  

 (Marc 16:20) 
 
LE MINISTERE A L’ENDROIT DES AUTRES: 
 
La puissance de Dieu reposait sur Jésus afin de L’équiper pour le ministère: 

  
L'Esprit de l'Éternel reposera sur Lui: Esprit de sagesse et 
d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et 
de crainte de l'Éternel.  

(Esaïe 11:2) 
  
L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint 
pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux; Il m'a envoyé pour 
guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la 
liberté, et aux prisonniers la délivrance.  

 (Esaïe 61:1) 
  
Vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus de 
Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous 
ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec Lui.  

 (Actes 10:38) 
  
Ils étaient frappés de Sa doctrine; car Il enseignait comme ayant 
autorité, et non pas comme les scribes.  

 (Marc 1:22) 
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Cette même puissance était manifeste dans les ministères des croyants dans l’Eglise 
primitive. Paul dit: 

  
Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été 
accordée par l'efficacité de Sa puissance.  

 (Ephésiens 3:7) 
 
L’œuvre effective de la puissance de Dieu en vous aboutit au ministère. Votre ministère 
vient à être et se développe jusqu’à la maturité à travers la puissance de Dieu à l’œuvre 
en vous.  Paul dit: 

  
Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours 
persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de 
puissance,  
  

Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur 
la puissance de Dieu.  
 

(I Corinthiens 2:4-5) 
 
L’Eglise primitive est né dans une démonstration de la puissance de Dieu, pas à travers 
de grands discours ou débats théologiques. Cela a permis que leur foi soit en Dieu au lieu 
d’être dans les capacités oratoires habiles des hommes.  
 
La puissance de Dieu permet tous les domaines de ministère spirituel: répandre 
l’Evangile, œuvrer à l’endroit des malades, des opprimés, et de ceux qui sont liés par des 
forces démoniaques: 

  
Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné 
dans le Ciel et sur la terre.  
 

Allez, faites de toutes les nations des disciples...  
 

(Matthieu 28:18-19) 
  
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon 
nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues;  
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Ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, cela 
ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les 
malades, seront guéris.  
 

            (Marc 16:17-18) 
  
Puis, ayant appelé Ses douze disciples, Il leur donna le pouvoir de 
chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute 
infirmité.  

(Matthieu 10:1) 
 
Vous êtes approuvé comme un ministre de Dieu par la puissance de Dieu: 

  
Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme 
serviteurs de Dieu…par la Parole de vérité, par la puissance de 
Dieu…  

(II Corinthiens 6:4,7)  
 

POUR LE COMBAT SPIRITUEL: 
 
A mesure que vous accomplirez le but du pouvoir qui consiste à étendre  l’Evangile, vous 
serez confronté à une opposition de Satan. Jésus vous a délégué le pouvoir pour le 
combat spirituel. Il vous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l’ennemi:  

  
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 
scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous 
nuire.  

            (Luc 10:19) 
  
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par Sa force toute-
puissante.  
 

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme 
contre les ruses du diable.  
 

Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre 
les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.  
 

(Ephésiens 6:10-12) 
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PREVENIR LES ERREURS SPIRITUELLES: 
 
Les gens tombent dans l’erreur spirituelle pour deux raisons: 

  
Jésus leur répondit: Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne 
comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu.  

(Matthieu 22:29) 
 
L’erreur spirituelle advient lorsque vous ne connaissez pas la Parole de Dieu, parce que 
vous êtes ouvert aux doctrines trompeuses et aux faux enseignements. Il advient 
également lorsque vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Vous êtes ouvert au 
pouvoir trompeur de l’ennemi. Vous devenez la victime de ses forces œuvrant contre 
vous quand vous n’avez aucun pouvoir spirituel avec lequel résister à ses forces. 
 
Certaines personnes ont une forme de piété et connaissent même les Ecriture, mais elles 
renient la puissance de Dieu. La Bible avertit que ces gens ont… 

  
…l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-
toi de ces hommes-là. 

 (II Timothée 3:5) 
 
LA VICTOIRE SUR LE PECHE: 
 
Le pouvoir spirituel vainc le péché: 

  
Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous...  

(Romains 6:14) 
 
L’EDIFICATION: 
 
Paul a écrit aux Corinthiens: 

  
Et quand même je me glorifierais un peu trop de l'autorité que le 
Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre 
destruction, je ne saurais en avoir honte. 

            (II Corinthiens 10:8) 
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C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que, présent, je 
n'aie pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a 
donnée pour l'édification et non pour la destruction.  

(II Corinthiens 13:10) 
 
Paul savait que son autorité ne devait pas être utilisée pour contrôler les gens ou pour les 
détruire à volonté. Il avait apparemment une tendance à parler sévèrement, alors il écrit 
aux Corinthiens au sujet de questions difficiles. Il ne voulait pas abuser du pouvoir 
spirituel que Dieu lui avait donné. Le pouvoir a été donné à Paul de la part de Dieu pour 
édifier les autres, pas pour les détruire. "Edifier" signifie bâtir et promouvoir la croissance 
spirituelle. 
 
Ceci ne signifie pas que nous n’avons pas le pouvoir de correctement discipliner dans 
l’Eglise. L’autorité spirituelle est donnée aux leaders pour discipliner selon les 
instructions données dans la Parole de Dieu. Une Eglise impuissante aboutira à l’absence 
d’une telle discipline. 
 
CREER LA BONNE VOLONTE: 
 
Chaque personne a sa propre volonté. Cette volonté est le pouvoir de choisir.                           
La démonstration de la puissance crée de la bonne disposition (volonté) ou l’ouverture à 
Dieu:  

  
Ton peuple sera bien disposé au jour de ton pouvoir...  

 (Psaumes 110:3) 
 
PERMETTRE A DIEU D’AGIR: 
 
Dieu agit proportionnellement à la mesure dont vous laissez Sa puissance œuvrer en 
vous:  

  
Or, à Celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, 
infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons.  

(Ephésiens 3:20) 
 
Tout ce que vous demandez à Dieu – tout ce dont vous pensez à propos des vérités 
spirituelles – est affecté par la puissance de Dieu œuvrant en vous.  
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LA FORCE SPIRITUELLE: 
 
La puissance de Dieu n’est pas seulement une force qui agit à travers vous, mais la force 
qui vous maintient. Paul dit que nous sommes…  

  
Fortifiés en toute vigueur selon Sa glorieuse puissance, en toute 
patience, et longanimité avec joie… 

 (Colossiens 1:11) 
 
La puissance de Dieu vous fortifie dans les moments difficiles lorsque vous avez besoin 
de patience dans la souffrance. Vous pouvez affronter des situations difficiles avec joie à 
cause de Sa puissance glorieuse agissant en vous. Ce n’est pas juste une mesure (limitée) 
de force. Vous êtes fortifié en "toute vigueur" – toute la puissance et la force qui 
découlent de Dieu sont les ressources intérieures dont vous disposez dans les temps 
difficiles. C’est un but important de Sa puissance agissante en vous. 

  
Et Il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la 
faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, 
afin que la puissance de Christ repose sur moi.  

(II Corinthiens 12:9) 
 

LA PRESERVATION: 
 
Vous êtes gardé, ou préservé par la puissance de Dieu, jusqu’à la fin des temps: 

  
Qui êtes gardés par la puissance de Dieu à travers la foi au salut qui 
est prêt à être révélé au dernier temps. 

 (I Pierre 1:5) 
 
LA RESURRECTION: 
 
Vous vivez dans un corps mortel qui mourra à moins que Jésus ne revienne d’abord sur la 
terre. C’est la puissance spirituelle qui ressuscitera votre corps mortel dans la 
résurrection: 

  
Il (le corps) est semé méprisable, il ressuscite glorieux; il est semé 
infirme, il ressuscite plein de force.  

(I Corinthiens 15:43) 
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Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par Sa 
puissance.  

(I Corinthiens 6:14) 
 
LA VIE ETERNELLE: 
 
La puissance de Dieu permet la vie qui ne finit pas: 

  
Institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la 
puissance d'une vie impérissable. 

(Hébreux 7:16) 
 

POUR TOUTES CHOSES: 
 
Toutes les choses qui se rapportent à la vie et à la piété vous sont données par la 
puissance de Dieu: 

  
Puisque Sa divine puissance nous a donné toutes choses qui 
appartiennent à la vie et à la piété, par la connaissance de Celui qui 
nous a appelés à la gloire et à la vertu. 

(II Pierre 1:3) 
 
Pensez à toutes ces choses qui appartiennent la vie. Pensez aux nombreuses vertus que 
comporte la piété. 
Le but de Sa puissance divine est de vous donner ces choses – TOUTES CHOSES. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. En quoi est-ce que le pouvoir spirituel diffère du pouvoir mondain? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Donnez une référence biblique qui enseigne que les principes du monde sont contraires 
à ceux du Royaume de Dieu. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Vous avez étudié plusieurs buts pour le pouvoir spirituel dans cette leçon. Rédigez un 
bref résumé de ce que vous avez appris au sujet de trois de ces buts. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
1. Jésus a dit que les croyants feraient les œuvres qu’Il avait faites. Lisez l’intégralité des 
évangiles de Matthieu, Marc, Luc, et Jean. Faites une liste de toutes les œuvres que Jésus 
a faites. Ce sont les mêmes œuvres que vous pouvez faires par la puissance de Dieu. 
 
2. Ci-dessous se trouve une liste des buts du pouvoir dont on a parlé dans ce chapitre. 
Evaluez votre propre niveau spirituel. Lesquels de ces buts sont présentement manifestes 
dans votre vie et votre ministère? Ecrivez un signe plus (+) à côté de ceux que vous 
manifestez présentement dans votre vie. Ecrivez un signe moins (-) à côté de ceux qu’il 
vous faut encore manifester. 
  

 

Le salut                                      La victoire sur le péché 

Le témoignage                          L’édification 

L’assurance                                    Créer la bonne volonté 

Faire les œuvres de Dieu         Permettre à Dieu d’agir en vous 

Révéler Dieu                                    La force spirituelle 

Révéler le Royaume de Dieu             La préservation 

Confirmer la Parole de Dieu            La résurrection 

Le ministère à l’endroit des autres            La vie éternelle 

Le combat spirituel                            Toutes choses qui appartiennent à la vie 

Eviter l’erreur spirituelle 

 
3. David parle souvent des œuvres de Dieu dans le livre des Psaumes. Etudiez les 
références suivantes: 
  
8:6; 9:1; 14:1; 26:7; 28:5; 33:4,15; 40:5; 46:8; 66:3,5; 71:17; 73:28; 75:1; 77:11; 
78:4,7,11,32; 86:8; 92:4,5; 103:22; 104:13,24,31; 105:2,5; 106:13,22,35,39; 
107:8,15,21,22,24,31; 111:2,4,6,7; 118:17; 119:27; 138:8; 139:14; 141:4; 143:5; 
145:4,5,9,10,17  
 
Résumez ce que vous avez appris de ces passages: 
 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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CHAPITRE SEPT 

 
PRINCIPE DU POUVOIR UN: LA PUISSANCE DE L’EVANGILE 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:  
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 

∙          Définir le terme "Evangile". 

∙          Identifier une référence biblique qui résume les éléments fondamentaux de 

l’Evangile.  

∙          Expliquer pourquoi l’Evangile est puissant. 

∙          Identifier les bienfaits de la puissance dans le sang de Jésus. 

∙          Identifier la foi comme étant nécessaire pour réclamer la puissance de l’Evangile.  

∙          Expérimenter la puissance de l’Evangile. 

 
VERSET CLÉ: 

  
Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance de Dieu pour 
le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec.  

(Romains 1:16) 
 

INTRODUCTION 
 
Vous avez appris l’importance du pouvoir dans votre vie. Vous avez découvert en Dieu la 
source du pouvoir, et étudié au sujet du pouvoir donné à Jésus-Christ. Dans le chapitre 
précédent, vous avez appris comment le pouvoir spirituel fut délégué aux croyants. Mais 
comment recevez-vous ce pouvoir? Comment pouvez-vous le réclamer pour votre propre 
vie et votre ministère? Quels sont les principes spirituels par lesquels il opère? Ce 
chapitre débute une série d’études intitulées "Principes du Pouvoir". Chaque leçon 
examine un principe différent et nécessaire pour que vous receviez et mainteniez le 
pouvoir spirituel. Le premier principe est "La Puissance de l’Evangile". 
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L’EVANGILE 
 
Le mot "Evangile" signifie en réalité "bonne nouvelle". Lorsque nous parlons de 
l’Evangile dans un sens biblique, cela fait référence à la Bonne Nouvelle du Royaume de 
Dieu et du salut par Jésus-Christ. Les éléments fondamentaux de l’Evangile sont résumés 
par l’Apôtre Paul:  

  
Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ 
est mort pour nos péchés, selon les Écritures;  
  

Qu'Il a été enseveli, et qu'Il est ressuscité le troisième jour, selon les 
Écritures.  
 

(I Corinthiens 15:3-4) 
 
Les éléments de base de l’Evangile portent sur la vie et le ministère de Jésus. Cela inclut 
Sa mort pour les péchés de toute l’humanité, Son ensevelissement, et Sa résurrection 
d’entre les morts selon l’enregistrement écrit de la Parole de Dieu. Il y a un grand pouvoir 
dans le message de l’Evangile. Paul a dit: 

  
Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance de Dieu pour 
le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec.  
  

Parce qu'en Lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, 
selon qu'il est écrit: Le juste vivra par la foi.  
  

La colère de Dieu se révèle du Ciel contre toute impiété et toute 
injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive,  
 

Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le 
leur ayant fait connaître.  
 

(Romains 1:16-19) 
 
Ces versets révèlent pourquoi l’Evangile est puissant. Il est puissant parce que: 
 

- Il est la révélation de la Puissance de Dieu à l’homme. 
- Il apporte le salut à tous les hommes, sans distinction de race, de couleur, ou de 

credo. 
- Il révèle ce qui pourrait être connu des hommes au sujet de Dieu. 
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- Il révèle le jugement et la colère de Dieu contre le péché. 
- Il révèle la justice de Dieu. 
- Il montre comment être justifié par la foi. 
- C’est la base de la foi par laquelle nous vivons. 

 
LA PUISSANCE DANS LE SANG 

 
La croix est l’instrument de mort, la construction en bois sur laquelle Jésus est mort. La 
puissance de l’Evangile est indissociable du pouvoir de la croix et du sang versé sur cette 
croix. 
 
Le pouvoir de la croix ne se trouve pas dans la structure de bois elle-même. Le pouvoir 
ne se trouve aucun des symboles de la croix que nous portons ou mettons sur les 
bâtiments de nos Eglises. Le pouvoir de la croix se trouve dans ce qu’il s’est passé sur 
cette croix. C’est dans le sang de Jésus qui fut versé sur la croix pour les péchés de toute 
l’humanité. 
 
La Bible enseigne que la vie de la chair est dans le sang (Lévitique 17:11,14). Parce que 
le salaire du péché c’est la mort (Romains 6:23), et puisque la vie est dans le sang, Dieu a 
établi le principe que le pardon des péché s’obtient uniquement à travers l’effusion de 
sang: 

  
Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans 
effusion de sang il n'y a pas de pardon (du péché).  

 (Hébreux 9:22) 
 
Dans l’Ancien Testament, le sang d’animaux était offert comme sacrifice pour le péché. 
Les sacrifices de sang était faits encore et encore chaque fois que l’homme péchait. Mais 
dans le Nouveau Testament, Dieu envoya Jésus pour verser Son sang pour le péché une 
fois pour toutes. Il n’est plus nécessaire que le sang d’animaux soit offert comme 
sacrifice pour le péché: 

  
…Il est entré UNE FOIS POUR TOUTES dans le lieu très saint, non 
avec le sang des boucs et des veaux, mais avec Son propre sang, ayant 
obtenu (pour nous) une rédemption ETERNELLE.  

(Hébreux 9:12) 
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Le pouvoir de la croix est dans le sang de Jésus. Quel pouvoir spirituel se trouve dans ce 
sang? Le sang: 
  

- Fut versé pour la rémission (le pardon) des péchés pour la multitude: Matthieu 
26:28 

- Apporta la rédemption du péché: Ephésiens 1:7; 2:13; I Pierre 1:2,18-19; 
Révélation 5:6-9 

- Est précieux, parce qu’il nous a racheté: I Pierre 1:18-19 
- Nous purifie du péché: I Jean 1:7 
- Nettoie notre conscience du péché: Hébreux 9:14 
- Parle pour nous: Jésus est notre intercesseur et Son sang crie ou parle pour nous: 

Hébreux 12:24 
- Donne accès à la présence de Dieu pour que nous puissions L’approcher: Hébreux 

9:12; 10:19-22; Ephésiens 2:13 
- A fait de Jésus le médiateur entre Dieu et l’homme: Hébreux 12:24 
- Nous sanctifie: Hébreux 13:12-13 
- Est le moyen de justification: Romains 3:24-25 
- Est la coupe de bénédictions spirituelles: I Corinthiens 10:16 
- Nous rachète du péché et de la maladie: Esaïe 53:4 
- Garantie les promesses du Christ: Quand Jésus prit la coupe de vin et dit: " Cette 

coupe est la nouvelle alliance en mon sang", Il disait "Toute promesse dans le 
cadre de cette alliance sera respectée au prix de mon propre sang": Luc 22:20  

- Est la puissance qui se trouve derrière la résurrection de Jésus: Hébreux 13:20 
- Apporte la vie: Jean 6:53-57 
- Nous permet de faire la volonté de Dieu: Hébreux 13:20-21 
- Nous permet de vaincre toute la puissance de l’ennemi: Révélation 12:11 
- Apporte la protection: Lorsque le sang de la Pâque fut mis sur les portes des 

Israélites en Egypte, le mal ne put entrer dans leurs maisons: Exode 12:21-23 
 
Ce sont les raisons pour lesquelles Paul a dit: 

  
Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; 
mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.  

(I Corinthiens 1:18) 
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UNE QUESTION DE CHOIX 
 
Si Jésus a été crucifié sur la croix, cela signifie-t-il que Ses ennemis avaient un pouvoir 
plus grand que le Sien parce qu’ils Lui ont causé de grandes souffrances et à la fin L’ont 
mis à mort? Lisez ce que relate la Bible à ce sujet: 

  
Pilate lui dit: Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai 
le pouvoir de te crucifier, et que j'ai le pouvoir de te relâcher?  
  

Jésus répondit: Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, s'il ne t'avait été 
donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un 
plus grand péché.  
 

(Jean 19:10-ll) 
  
Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même; j'ai le pouvoir de 
la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre: tel est l'ordre que j'ai 
reçu de mon Père.  

(Jean 10:18) 
 
Les ennemis de Jésus n’avaient pas un pouvoir plus grand. Jésus choisit de donner Sa vie 
pour les péchés de toute l’humanité selon le plan de Dieu. Jésus n’avaient pas à faire cela. 
Il avait le pouvoir de Se délivrer Lui-même de la croix. Il s’est volontairement sacrifié.  
 

LA RESURRECTION 
 
La mort de Jésus sur la croix ne fut pas la fin de l’histoire. La puissance de l’Evangile ne 
se termine pas là. Trois jours après Sa mort, Jésus fut ressuscité d’entre les morts. Vous 
pouvez lire à ce sujet dans Luc 24:1-12.  

  
Dieu L'a ressuscité, en Le délivrant des liens de la mort, parce qu'il 
n'était pas possible qu'Il fût retenu par elle.  

 (Actes 2:24) 
 
La plus grande illustration de la puissance de Dieu fut dans la résurrection de Jésus-
Christ: 
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Car Il a été crucifié à cause de Sa faiblesse, mais Il vit par la puissance 
de Dieu; nous aussi, nous sommes faibles en Lui, mais nous vivrons 
avec Lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous.  

(II Corinthiens 13:4) 
 
La résurrection de Jésus est une partie vitale de la puissance de l’Evangile parce qu’à 
travers cela…  

  
Vous avez tout pleinement en Lui, qui est le chef de toute domination 
et de toute autorité.  
 

Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées 
publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix.  
 

(Colossiens 2:10,15) 
 
Par Sa résurrection, Jésus triompha sur la puissance de l’ennemi. À cause de cela, nous 
avons autorité sur toute la puissance de l’ennemi. Nous avons même le pouvoir sur la 
mort, parce que nos corps mortels aussi connaîtront la résurrection.  Il y a un grand 
pouvoir dans la résurrection. Paul parla de connaître Jésus dans le pouvoir de la 
résurrection (Philippiens 3:10). Vous en apprendrez plus au sujet de ce principe au 
chapitre seize, "Le Pouvoir de Sa Résurrection."  
 

LE FACTEUR FOI 
 
Il y a un facteur nécessaire pour expérimenter les grands bienfaits du sang de Jésus-
Christ. Vous devez avoir la foi dans le sang: 

  
Et ils sont gratuitement justifiés par Sa grâce, par le moyen de la 
rédemption qui est en Jésus Christ.  
 

C'est Lui que Dieu a destiné, par Son sang, à être pour ceux qui 
croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer Sa justice, parce 
qu'Il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de 
Sa patience, afin, dis-je,  
  

De montrer Sa justice dans le temps présent, de manière à être juste 
tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus.  
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Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres 
de la loi.  
 

(Romains 3:24-26,28)  
 
Il ne suffit pas qu’il y ait une puissance dans l’Evangile. Vous devez appliquer cette 
puissance à votre propre vie. Vous le faites par la foi. Fondamentalement, la foi c’est de 
croire. Vous devez croire en la puissance de l’Evangile afin de l’expérimenter. Vous en 
apprendrez plus sur la relation entre la foi et la puissance plus tard dans ce cours. 
 

EXPERIMENTER LA PUISSANCE DE L’EVANGILE 
 
Si vous n’avez pas reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur personnel et n’avez pas reçu 
le pardon de vos péchés, alors vous ne pouvez pas expérimenter la puissance de 
l’Evangile. Pour expérimenter cette puissance, vous devez:  
 
1. ADMETTRE QUE VOUS AVEZ PECHE: 

  
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 

(Romains 3:23) 
 

2. CROIRE QUE JESUS EST MORT POUR VOS PECHES: 
  
Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné Son Fils unique, afin que 
quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.  
  

Dieu, en effet, n'a pas envoyé Son Fils dans le monde pour qu'Il juge 
le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Lui.  
 

(Jean 3:16-17) 
 
3. CONFESSER VOS PECHES A DIEU ET LUI DEMANDER DE VOUS 
PARDONNER: 

  
Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons 
nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos 
péchés, Il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous 
purifier de toute iniquité.  

(I Jean 1:8-9) 
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4. CONNAÎTRE UNE VIE TRANSFORMEE: 
 
Laissez la puissance de l’Evangile agir en vous pour transformer votre ancien mode de 
vie, vos actions, attitudes, et pensées pécheresses:   

  
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 
anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.  

(II Corinthiens 5:17) 
 

Module  :    Multiplier 
Cours :   "Les Principes du Pouvoir" 

103 



AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Définissez le mot "Evangile". 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Quelle référence biblique résume le mieux les éléments fondamentaux de l’Evangile? 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Pourquoi l’Evangile est-il si puissant? 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Résumez ce que vous avez appris au sujet de la puissance dans le sang de Jésus. 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Qu’est-ce qui est nécessaire pour réclamer la puissance de l’Evangile? 
 
________________________________________________________________________ 
 
7. Comment pouvez-vous expérimenter la puissance de l’Evangile? 
 
________________________________________________________________________ 
 
8. Cette déclaration est-elle Vraie ou Fausse? "Les ennemis de Jésus avaient un pouvoir 
plus grand que le Sien parce qu’ils furent capables de Le tuer." La déclaration 
est________________. 

 
 

 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
Etudiez davantage au sujet de l’Evangile. Résumez ce qu’enseignent les Ecritures 
suivantes: 
 
Matthieu 4:23; 9:35; 24:14 
 

Marc 1:14 
 

Actes 20:24 
 

Romains 1:1-3,9; 15:16,19 
 

II Corinthiens 4:4 
 

Ephésiens 1:13; 6:15 
 

I Thessaloniciens 2:2,9 
 

II Thessaloniciens 1:8 
 

I Timothée 1:11 
 

I Pierre 4:17 
 

Révélation 14:6  
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CHAPITRE HUIT 

 
PRINCIPE DU POUVOIR DEUX:  

LA PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT 
 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Donner une référence biblique qui révèle le rapport du Saint-Esprit au pouvoir. 
∙          Identifier le but principal de la puissance du Saint-Esprit. 
∙          Identifier les dons du Saint-Esprit. 
∙          Donner une référence biblique qui énumère le fruit du Saint-Esprit. 
∙          Enumérer des directives bibliques pour recevoir le baptême du Saint-Esprit.  
 
VERSET CLÉ: 

  
Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, 
restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance 
d'en haut.  

 (Luc 24:49) 
 

INTRODUCTION 
 
Jésus fit une importante promesse à Ses disciples concernant le pouvoir spirituel: 

  
Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, 
restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance 
d'en haut.  

 (Luc 24:49) 
 
La puissance de l’Evangile et la puissance du Saint-Esprit sont deux principes clés dans 
la compréhension du concept biblique du pouvoir. Il est nécessaire de faire l’expérience 
de ces deux puissances pour recevoir le pouvoir spirituel. Vous avez déjà appris 
l’importance de la puissance de l’Evangile. Mais il y a une autre expérience spirituelle 
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vitale que vous devez recevoir. Il s’agit de la puissance du Saint-Esprit promise par Jésus. 
Ce chapitre parle de ce principe important. Il n’est toutefois qu’une introduction à l’Esprit 
Saint. Pour étudier ce sujet en profondeur, procurez-vous le cours de la Harvestime 
International Institute, "Le Ministère du Saint-Esprit". 
 

LA PROMESSE DE PUISSANCE 
 
Jésus dit à Ses disciples…  

  
…Je prierai le Père, et Il vous donnera un autre consolateur, afin 
qu'Il demeure éternellement avec vous,  
  

L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne Le 
voit point et ne Le connaît point; mais vous, vous Le connaissez, car Il 
demeure avec vous, et Il sera en vous.  
 

(Jean 14:16-17) 
  
L’Esprit dont parla Jésus est la troisième personne de la Trinité de Dieu, l’Esprit Saint (). 
L’Esprit Saint ou encore Saint-Esprit "revêtirait" ou "habillerait" littéralement les 
disciples de puissance spirituelle:  

  
Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, 
restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance 
d'en haut.  

 (Luc 24:49) 
 

LE RAPPORT DU SAINT-ESPRIT AU POUVOIR 
 
Notez que ce grand pouvoir spirituel devait être expérimenté APRES avoir reçu le Saint-
Esprit: 
  

Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, 
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.  

 (Actes 1:8) 
 
Le pouvoir est un esprit: 
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Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance et 
d’amour et de bon sens.  

 (II Timothée 1:7) 
  
Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et Sa 
renommée se répandit dans tout le pays d'alentour.  

 (Luc 4:14) 
 

Cet "esprit de puissance" est le Saint-Esprit: 
  
Vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus de 
Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous 
ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec Lui.  

 (Actes 10:38) 
 

LES BUTS DU POUVOIR 
 
Le Saint-Esprit agit de plusieurs manières puissantes dans la vie du croyant. Le Saint-
Esprit: 
 
Habite en lui: (I Corinthiens 6:19) Nous sommes véritablement le temple ou la demeure 
du Saint-Esprit. 
 
L’unit dans un même esprit avec Dieu et les autres croyants: (I Corinthiens 6:17) Il y a un 
grand pouvoir dans l’unité tel que cela est démontré dans l’histoire de la tour de Babel 
(Voir Genèse 11; notez particulièrement le verset 6). 
 
Intercède pour lui: (Romains 8:26) Ce puissant intercesseur prie pour nous selon la 
volonté de Dieu. 
 
Le guide: (Jean 16:13) Le Saint-Esprit nous permet de marcher dans la puissance et non 
dans la confusion. Il nous guide au lieu de la puissance, la volonté parfaite de Dieu. 
 
Communique l’amour du Christ en lui et à travers lui: (Romains 5:5) Vous en apprendrez 
davantage au sujet du pouvoir de l’amour dans le prochain chapitre. 
 
Lui révèle la vérité biblique: (I Corinthiens 2:10) Les puissantes révélations spirituelles 
viennent par le Saint-Esprit. 
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Le réconforte: (Actes 9:31 et Jean 14:17,26) Il nous réconforte dans les temps de douleur.  
 
Le rend conforme à l’image du Christ: (II Corinthiens 3:18) Nous sommes impuissants 
pour nous transformer en l’image du Christ. Les projets d’auto-amélioration sont voués à 
l’échec. Mais grâce à la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons être conformes à 
l’image de Jésus. 
 
L’enseigne: (Jean 14:26) Le plus grand enseignant établit Sa demeure en nous lorsque 
nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. La connaissance a une puissance, et 
le Saint-Esprit communiqué la connaissance spirituelle. 
 
L’inspire à la vraie adoration: (Jean 4:24) La louange et l’adoration sont de puissantes 
stratégies spirituelles. Dans certaines batailles de l’Ancien Testament, elles étaient les 
principales méthodes utilisées contre les ennemis de Dieu. 
 
Lui rend la vie (: (Romains 8:11) La même puissance qui a ressuscité Jésus d’entre les 
morts agit encore en nous pour nous rendre la vie. Cela signifie que nous sommes revêtus 
d’un pouvoir semblable à celui de la résurrection pendant que nous sommes encore dans 
ces corps mortels. 
 
Le sanctifie: (II Thessaloniciens 2:13-14) Nous n’avons pas à essayer de vivre une vie 
sainte par nos efforts personnels. La puissance du Saint-Esprit sanctifie nos pensées et 
nos actions. Il permet une vie sainte. 
 
Le transforme: (Tite 3:5) Le pouvoir est nécessaire à une transformation effective et le 
Saint-Esprit donne le pouvoir pour un changement positif.    
 
Le convainc de péché: (Jean 16:8-11) Vous apprendrez plus tard dans ce cours que le 
péché entraîne la panne de puissance spirituelle. Le Saint-Esprit convainc du péché et 
nous conduit à la repentance. Cela permet le flux continu de la puissance de Dieu.    
 
Donne l’assurance du salut: (Romains 8:16) Connaître votre position vous donne du 
pouvoir. Le Saint-Esprit assure votre position en Dieu. 
 
Lui donne la liberté: (Romains 8:2) La liberté fournit la plus grande opportunité pour le 
pouvoir. Le Saint-Esprit donne la liberté à travers Jésus-Christ.   
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Parle à travers lui: (Marc 13:11)  Nous ne sommes pas limités par nos propres aptitudes 
de parler. Le Saint-Esprit parle la Parole de puissance et d’autorité de Dieu à travers 
nous. 
 
Démontre la puissance de Dieu: (I Corinthiens 2:4) Le Saint-Esprit permet la 
démonstration de la puissance de Dieu dans tous les domaines de la vie.  
 
Le fortifie: (Ephésiens 3:16) Lorsque vous êtes faible, la force de Dieu se manifeste. 
 

LE BUT LE PLUS IMPORTANT 
 
Ces buts sont tous importants, mais il y a un but majeur de la puissance du Saint-Esprit. 
Tous les buts du Saint-Esprit sont destinés à accomplir ce plus grand but. Le plus grand 
but du Saint-Esprit est révélé dans la promesse faite par Jésus: 

  
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, 
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.  

 (Actes 1:8) 
 
Le pouvoir de devenir des témoins de Jésus est la vraie marque du Saint-Esprit. Il fut 
immédiatement présent dans la vie de l’Apôtre Pierre. Avant l’expérience du Saint-
Esprit, Pierre renia Jésus par crainte. Après avoir reçu le revêtement de la puissance du 
Saint-Esprit, Pierre se tint debout et rendit un témoignage puissance à l’Evangile qui a 
abouti au salut de 3000 personnes. 
 
Ce fut la puissance du Saint-Esprit dans l’Eglise primitive qui entraîna la diffusion de 
l’Evangile à travers le monde. Le livre des Actes des Apôtres est un récit du témoignage 
puissant qui était une preuve du baptême dans l’Esprit Saint. 
 

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT  
 

Ce revêtement de puissance vient à travers une expérience appelée "le baptême du Saint-
Esprit". Jésus parla de ce baptême: 

  
Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez 
baptisés du Saint Esprit.  

(Actes 1:5) 
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Pierre parla aussi de ce baptême: 

  
Et je me souvins de cette parole du Seigneur: Jean a baptisé d'eau, 
mais vous, vous serez baptisés du Saint Esprit.  

 (Actes 11:16) 
 

LE SIGNE PHYSIQUE 
 
La vraie preuve du baptême du Saint-Esprit est le pouvoir spirituel, mais cette expérience 
est aussi accompagnée d’un signe physique. Il y a trois endroits dans le Nouveau 
Testament où l’on nous dit ce qu’il se passait quand les gens étaient baptisés dans l’Esprit 
Saint. Cela inclut la première fois que l’Esprit Saint fut donné, dans Actes 2:2-4 ; à la 
maison de Corneille dans Actes 10:44-45 ; et lorsque les convertis à Ephèse reçurent le 
Saint-Esprit tel que cela est enregistré dans Actes 19:6. 
 
En comparant ces passages, un signe physique est commun à toutes ces trois occasions: 
Ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit parlèrent en des langues autres que leurs langues 
maternelles. Il ne s’agissait pas de langues qu’ils avaient apprises. Il s’agissait de langues 
données par la puissance du Saint-Esprit. Les "langues" du Saint-Esprit peuvent êtres 
dans des langages utilisés sur la terre: 

  
Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les 
uns aux autres: Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous 
Galiléens?  
  

Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, 
dans notre langue maternelle?  
 

            (Actes 2:7-8) 
 
Les langues peuvent aussi être dans un langage inconnu de l’homme. Cela est appelé une 
"langue inconnue": 

  
En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à 
Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des 
mystères.  

(I Corinthiens 14:2) 
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LES BUTS DES LANGUES 
 
Les langues données par le Saint-Esprit servent à des fins puissantes dans les vies des 
croyants. Certains des buts des langues qui se trouvent dans I Corinthiens 14 sont: 
 
La prière à Dieu: Verset 2 
 
L’édification personnelle: L’édification ce n’est pas l’exaltation de soi-même, mais 
signifie encouragement, amélioration, et développement. Verset 4. 
 
Quand elles sont interprétées, elles édifient l’Eglise: Verset 12 
 
L’intercession: Verset 14. Voir aussi Romains 8:26-27 
 
La louange: Versets 15,17 
 
L’accomplissement d’une prophétie: Verset 21. Voir aussi Esaïe 28:11-12 
 
Un signe pour les non croyants: Verset 22. Voir aussi Actes 2 
 

LES DONS DU SAINT-ESPRIT 
 
Jésus laissa Ses disciples avec une responsabilité d’étendre l’Evangile aux extrémités de 
la terre: 

  
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint Esprit,  
  

Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je 
suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.  
 

(Matthieu 28:19-20) 
 

La puissance du Saint-Esprit a été donnée pour aider les disciples à accomplir cette tâche 
(Actes 1:8). 
 
Une partie de cette puissance du Saint-Esprit, ce sont les dons que le Saint-Esprit donne 
aux croyants pour les équiper à servir efficacement. La tâche est trop grande pour être 
accomplie avec des aptitudes naturelles. 
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Ces dons spirituels ne sont pas les mêmes choses que les talents naturels. Les talents et 
aptitudes naturels sont donnés au moment de la naissance physique et/ou développés par 
des efforts naturels.  Ils peuvent aussi être utilisés dans le ministère, mais ils ne sont pas 
pareils aux dons spirituels. 
 
Les dons spirituels sont des capacités puissantes données par l’Esprit Saint pour 
permettre la tâche du ministère. Les dons de l’Esprit Saint sont des capacités spéciales 
données…  

  
Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et 
de l'édification du corps de Christ,  
  

Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la 
stature parfaite de Christ,  
  

Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout 
vent de doctrine…  
  

Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous 
égards en Celui qui est le chef, Christ.  
 

(Ephésiens 4:12-15) 
 
Les principaux passages énumérant les dons spirituels qui sont à la portée des croyants à 
travers le Saint-Esprit sont: Romains 12:1-8; I Corinthiens 12:1-31; Ephésiens 4:1-16; I 
Pierre 4:7-11. 
 
Voice une liste des dons spirituels. (La Bible ne les énumère pas par catégories comme 
cela est fait ici. Ce groupage en catégories est fait pour les buts de l’étude seulement.) 
  
            Les dons spéciaux                                          Les dons de parler 
  
            Les Apôtres                                                             La prophétie 
            Les Prophètes                                                   L’enseignement 
            Les Evangélistes                                              L’exhortation 
            Les Pasteurs                                                     La parole de sagesse 
            Les Docteurs                                                              La parole de connaissance 
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            Les dons de servir                                           Les dons de signes 
  

Le discernement des esprits                  Les miracles  
La libéralité                             La guérison 
Le leadership                       Les langues 
L’aide                          L’interprétation des langues 

  La miséricorde  
L’administration 
Le service  
La foi    
L’hospitalité  

 
Le cours de la Hervestime International Institute, "Le Ministère du Saint-Esprit", 
explique chacun de ces dons en détail. Il vous aidera à découvrir vos dons spirituels. Le 
bon usage des dons spirituels est une véritable clé au pouvoir spirituel efficace. Sans eux, 
c’est comme essayer de faire un travail dans le monde naturel sans les bons outils. 
 

LE FRUIT DU SAINT-ESPRIT 
 
Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit vous permet aussi de vivre une vie 
semblable à celle du Christ. Cela s’accomplit à travers des qualités que le Saint-Esprit 
développe dans votre vie. Ces qualités sont appelés le fruit spirituel. Le fruit du Saint-
Esprit fait référence à la nature du Saint-Esprit se manifestant dans la vie d’un croyant. 
Dieu désire que tout le fruit soit évident dans la vie de chaque croyant. Voici une liste du 
fruit du Saint-Esprit: 

  
Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la 
bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance; la loi 
n'est pas contre ces choses.  

(Galates 5:22-23) 
 
Le fruit du Saint-Esprit est discuté plus en détails dans le cours, "Le Ministère du Saint-
Esprit". Ces qualités vous donnent le pouvoir spirituel d’être comme Jésus. 
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RECEVOIR LE REVÊTEMENT DE PUISSANCE 
 
Comme l’avait promis Jésus, l’Esprit Saint fut donné par le Père au moment où les 
disciples attendaient à Jérusalem (Actes 2). Le Saint-Esprit a déjà été donné, mais il faut 
que chaque croyant reçoive cette puissance à travers l’expérience personnelle du baptême 
du Saint-Esprit. 
 
Voici des directives bibliques pour recevoir le baptême du Saint-Esprit: 
 
REPENTEZ-VOUS ET FAITES-VOUS BAPTISER: 
 
Vous devez d’abord expérimenter la puissance de l’Evangile en vous repentant du péché 
et en recevant Jésus-Christ comme votre Sauveur personnel. Il est aussi recommandé que 
vous soyez baptisé dans l’eau: 

  
Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au 
nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le 
don du Saint Esprit.  

 (Actes 2:38) 
 
CROYEZ QU’IL VOUS EST DESTINE: 

  
Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui 
sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 
appellera.  

 (Actes 2:39) 
 
DESIREZ-LE: 

  
…Jésus, se tenant debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à 
moi, et qu'il boive.  
  

Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, 
comme dit l'Écriture.  
  

Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; 
car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été 
glorifié.  
 

(Jean 7:37-39) 
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REALISEZ QUE C’EST UN DON: 
 
Le Saint-Esprit a déjà été donné. Il fut donné le jour de la Pentecôte enregistré dans Actes 
2. Parce que c’est un don, vous ne pouvez rien faire pour le gagner. Commencez à louer 
et à remercier Dieu pour le don du Saint-Esprit. 
 
SOUMETTEZ-VOUS A DIEU: 
 
Quand vous louez Dieu pour le don de l’Esprit Saint, dites vos louanges à haute voix 
comme ils le firent le jour de la Pentecôte da ns Actes 2. Lorsque vous louez Dieu à haute 
voix, vous pouvez commencer par balbutier. Soumettez votre langue au Saint-Esprit et Il 
parlera à travers vous des paroles étrangères à votre compréhension. Les balbutiements se 
transformeront très vite en une langue comme vous continuez à louer Dieu:  

  
Hé bien! C’est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage 
barbare que l'Éternel parlera à ce peuple.  

 (Esaïe 28:11) 
  
Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en 
d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.  

(Actes 2:4) 
 
DEMANDEZ LES PRIERES D’AUTRES CROYANTS: 
 
Le Saint-Esprit peut aussi être reçu à travers l’imposition des mains par d’autres croyants. 
Actes 8, 9 et 19 montrent comment les croyants remplis de l’Esprit peuvent vous aider à 
vivre le baptême dans l’Esprit Saint. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Donnez une référence biblique qui révèle le rapport de l’Esprit Saint au pouvoir. 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Quel est le principal but de la puissance du Saint-Esprit? 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Donnez une référence biblique qui énumère le fruit du Saint-Esprit. 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Enumérez six directives bibliques données dans ce chapitre pour recevoir la puissance 
du Saint-Esprit: 
 

_____________________________  ______________________________ 
 

_____________________________  ______________________________ 
 

_____________________________  ______________________________ 
 
6. Utilisez les références suivantes pour énumérer les dons du Saint-Esprit qui sont 
disponibles pour les croyants: Romains 12:1-8; I Corinthiens 12:1-31; Ephésiens 4:1-16; 
I Pierre 4:7-ll. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

 
 (Les réponses aux autotests sont données à la fin de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
1. Lisez Actes 8:14-17. Les gens de Samarie reçurent le salut à travers le ministère de 
Philippe. Ils reçurent le baptême du Saint-Esprit à travers le ministère de Pierre et Jean. 
 
Recevoir le baptême du Saint-Esprit était une expérience distincte de recevoir le salut. 
Cela démontre que la puissance de l’Evangile et la puissance du Saint-Esprit fonctionnent 
ensemble dans le ministère. 
 
Voir aussi Actes 19:1-6. Remarquez la question de Paul: " Avez-vous reçu l’Esprit Saint 
quand vous avez cru ?" 
 
2. Procurez-vous le cours de la Harvestime International Institute intitulé "Le Ministère 
du Saint-Esprit". Il s’agit d’une étude détaillée du ministère puissant du Saint-Esprit dans 
les vies des croyants. Une réelle clé du pouvoir spirituel est d’identifier vos dons 
spirituels et de développer le fruit spirituel dans votre vie. Ce cours vous aidera dans ces 
domaines. 
 
Si vous suivez les cours de l’Institut dans l’ordre suggéré, alors vous avez déjà étudié "Le 
Ministère du Saint-Esprit". Revoyez à nouveau ce cours dans le but d’identifier les 
manières dont l’Esprit Saint équipe les croyants pour un ministère puissant. 
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CHAPITRE NEUF 

 

PRINCIPE DU POUVOIR TROIS: LE POUVOIR DE L’AMOUR 
 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:  
  

∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Définir "l’amour". 
∙          Définir le mot "charité". 
∙          Identifier l’amour comme le plus grand principe du pouvoir spirituel. 
∙         Identifier le premier et le deuxième plus grands commandements. 
∙          Expliquer comment le monde saura que nous sommes des croyants. 
 
VERSET CLÉ: 

  
Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la 
charité; mais la plus grande de ces choses, c'est la charité.  

 (I Corinthiens 13:13) 
 

INTRODUCTION 
 
Dans le chapitre précédent, vous avez étudié au sujet de la puissance du Saint-Esprit. 
Vous avez appris que le fruit spirituel était une manifestation de la puissance produite par 
le Saint-Esprit dans la vie du croyant. L’un de ces fruits spirituels est la qualité d’amour 
semblable à celle du Christ. C’est le premier fruit énuméré dans la liste dans Galates 
5:22-23: 

  

Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour...  
 (Galates 5:22) 

 
LE PLUS GRAND POUVOIR 

 

Lisez I Corinthiens 13:1-13 avant de poursuivre cette leçon. Le mot "charité" dans ce 
passage signifie l’amour. Ce chapitre porte sur l’un des plus grands principes du pouvoir 
spirituel, le pouvoir de l’amour. Le pouvoir de l’amour est plus grand que: 
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Les langues données par le Saint-Esprit: Un jour ces langues cesseront. Que vous parliez 
dans des langues connues ou inconnues des hommes, sans l’amour, c’est un message 
vain. (Versets l et 8) 
 
La connaissance et l’intelligence: La connaissance a de la puissance, mais il adviendra un 
jour où la connaissance de l’homme disparaitra. L’amour demeurera. (Versets 2 et 8) 
 
Le don de prophétie: Quel don puissant c’est la prophétie – être capable de transmettre en 
direct un message de Dieu et prédire des évènements futures! Mais les prophéties 
cesseront un jour. (Versets 2, 8-12)  
 
La foi: Même si vous avez assez de foi pour déplacer les montagnes, ça n’est rien si vous 
n’avez pas l’amour. (Verset 2) 
 
La libéralité: Peu importe combine vous donnez aux autres, ça n’a aucun intérêt si vous 
ne donnez pas avec amour. (Verset 3) 
 
Le martyre: Même si vous êtes mort pour la cause de l’Evangile, c’est un sacrifice qui ne 
vaut rien si vous ne l’avez pas fait avec amour. (Verset 3) 
 
L’espérance: L’espérance est importante parce que sans cela, la vie est pleine de 
désespoir. Mais l’amour est plus important que l’espérance. (Verset 13) 
 
Vous en avez appris et vous en apprendrez davantage au sujet du pouvoir spirituel dans 
ce cours. Mais souvenez-vous de ceci: 
 
Tous les autres principes du pouvoir spirituel, tous les dons spirituels, tous ministères 
doivent fonctionner par le pouvoir de l’amour, ou alors ils seraient inutiles. Là où toutes 
les autres choses échouent, le pouvoir de l’amour réussira. 
 

LA DEFINITION ET LES CARACTERISTIQUES DE L’AMOUR 
 
L’amour est une émotion de profonde affection, d’attention, et de prévenance développée 
dans votre vie par le Saint-Esprit. Ce n’est pas un type d’amour que vous pouvez 
développer vous-même. Il s’agit d’un type pieux d’amour qui ne peut être développé que 
par la puissance du Saint-Esprit: 
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…l’amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui 
nous est donné. 

 (Romains 5:5) 
 
Notez les caractéristiques de cet amour pieux données dans I Corinthiens 13: 
 
VERSET 4: 
 
L’amour est patient. 
L’amour est plein de bonté. 
L’amour n’est point envieux. 
L’amour ne se vante point, il ne s’enfle point d’orgueil. 
 
VERSET 5: 
 
L’amour ne fait rien de malhonnête (mauvaise conduite à l’égard des autres). 
L’amour ne cherche point son intérêt (il n’est pas égoïste). 
L’amour ne s’irrite point (il ne se met pas facilement en colère). 
L’amour ne soupçonne point le mal. 
 
VERSET 6: 
 
L’amour ne se réjouit point de l’injustice (ne prend pas plaisir à faire le mal ou à entendre 
du mal des autres). 
L’amour se réjouit de la vérité (pas des mensonges et des commérages). 
 
VERSET 7: 
 
L’amour supporte tout (même les choses difficiles). 
L’amour croit tout (croit en les autres). 
L’amour espère tout (n’abandonne pas d’espérer en Dieu ou en les autres, malgré les 
circonstances). 
L’amour excuse tout. 
 
 
VERSET 8: 
 
L’amour ne périt jamais (quelles que soient les circonstances). 
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CE QU’ENSEIGNE LA BIBLE AU SUJET DE L’AMOUR 
 
Pour comprendre le pouvoir de l’amour, vous devez savoir ce qu’enseigne la Bible sur le 
sujet. Le fruit spirituel de l’amour, cette force puissante, n’est pas le type d’amour sexuel 
ou charnel dépeint par le monde. C’est un amour "sincère", ce qui signifie que c’est 
amour saint. L'amour sincère est le type d'amour que vous devez témoigner aux autres: 

  
Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour 
fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout 
votre cœur.  

 (I Pierre 1:22) 
 
Le premier et le plus grand commandement est que vous devez aimer Dieu: 

  
Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de toute ta pensée, et de toute ta force. C’est là le premier 
commandement. 

(Marc 12:30) 
 
(Voir aussi Deutéronome 6:5; Luc 10:27; I Jean 2:5,15; 3:11-17; 4:7-20; 5:2; II Jean 1:5-
6) 
 
Votre amour pour Dieu est vérifié par votre obéissance à Son égard: 

  
Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon 
Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez 
lui.  

(Jean 14:23) 
  
Mais celui qui garde Sa Parole, l'amour de Dieu est véritablement 
parfait en lui: par là nous savons que nous sommes en Lui.  

(I Jean 2:5) 
 
Le deuxième plus grand commandement est l’amour des autres: 
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Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a 
pas d'autre commandement plus grand que ceux-là.  

 (Marc 12:31) 
 

Jésus veut que vous aimiez les autres aussi fortement que Lui-même vous aime: 
  
Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les 
autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les 
autres.  

(Jean 13:34) 
  
Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon 
amour.  
  

C'est ici mon commandement: Aimez-vous les uns les autres, comme 
je vous ai aimés.  
 

 (Jean 15:9,12) 
  
Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que 
l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux.  

 (Jean 17:26) 
 
C’est par l’amour que l’on vous reconnaît comme croyant: 

  
A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de 
l'amour les uns pour les autres.  

(Jean 13:35) 
  

Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que 
nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort.  

(I Jean 3:14) 
 
Si vous n’aimez pas d’autres croyants, l’amour de Dieu n’est pas en vous: 

  

Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui hait son frère, est encore 
dans les ténèbres.  
  

Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion 
de chute n'est en lui.  
 

(I Jean 2:9-10) 
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(Ceci est une vérité très importante. Etudiez-la davantage dans Jean 13:34; 
14:15,21,23,31; 15:9-17; 17:26; 21:15-17). 
 
L’amour des autres conduit à l’unité qui est une force puissante. Lorsqu’ils étaient unis 
dans la prière, il eut la Pentecôte (Actes 2). Ils n’étaient "qu’un cœur et qu’une âme" 
(Actes 4:32) et avec puissance continuaient à rendre témoignage (Actes 4:33). Ils se 
dévouèrent à l’unité de la congrégation (Actes 2:42) et de nombreux signes et prodiges 
s’accomplissaient (Actes 2:43). 
 
Vous devez aimer vos ennemis: 

  
Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez: Aimez vos ennemis, faites du 
bien à ceux qui vous haïssent,  
  

Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous 
maltraitent.  
  

Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en 
saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même.  
  

Mais aimez vos ennemis, faites du bien...  
 

(Luc 6:27,28,33,35) 
  
Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras 
ton ennemi.  
  

Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux 
qui vous maltraitent et qui vous persécutent,  
 

(Matthieu 5:43-44) 
 
Votre amour doit abonder, c’est à dire qu’il doit croître continuellement: 

  
Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour 
augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. 

(Philippiens 1:9) 
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Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l'égard de 
tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. 

 (I Thessaloniciens 3:12) 
 
Vous devez être enraciné et ancré dans l’amour: 

  
En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi; afin qu'étant 
enracinés et fondés dans l'amour,  
 

Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la 
longueur, la profondeur et la hauteur,  
  

Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en 
sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.  
 

(Ephésiens 3:17-19) 
 
Si vous voulez être rempli de la plénitude de Dieu et de Sa puissance, vous devez avoir 
de l’amour. Il est important pour le pouvoir parce qu’il élimine la peur: 

  
La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la 
crainte; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est 
pas parfait dans l'amour.  

 (I Jean 4:18) 
 
Vous devez marcher dans l’amour: 

  
Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et 
qui S'est livré Lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un 
sacrifice de bonne odeur.  

 (Ephésiens 5:2) 
 
Vous devez vous "abstenir" ou avoir des rapports avec les autres dans l’amour: 

  
En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns 
les autres avec charité.  

 (Ephésiens 4:2) 
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Vous devez vous garder dans l’amour: 
  
Maintenez-vous dans l'amour de Dieu...  

 (Jude 21) 
  
…recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la 
douceur.  

            (I Timothée 6:11) 
 
La foi, qui est si importante pour le pouvoir, agit par l’amour: 

  
…mais la foi qui est agissante par la charité.  

 (Galates 5:6)  
 

Votre œuvre pour le Seigneur doit être une œuvre d’amour: 
  
Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre 
charité...  

 (I Thessaloniciens 1:3) 
  
Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour que 
vous avez montré pour Son nom, ayant rendu et rendant encore des 
services aux saints.  

(Hébreux 6:10) 
 
Comme nous nous approchons de la fin des temps sur la terre, l'amour d'un grand nombre 
ne durera pas. Il se "refroidira", ce qui signifie que les gens deviendront insensibles, 
indifférents: 

  
Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand 
nombre se refroidira.  

            (Matthieu 24:12) 
 
Mais nous avons l’assurance que rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu: 

  
Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou 
l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou 
l'épée?  
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Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 
dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir,  
  

Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre 
créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en 
Jésus Christ notre Seigneur.  
 

(Romains 8:35, 38-39) 
 

LE PLUS GRAND AMOUR 
 
Le plus grand amour c’est l’amour que Dieu a eu pour le monde pécheur. Il manifesta cet 
amour en envoyant Jésus mourir pour cette humanité pécheresse: 

  
Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné Son Fils unique, afin que 
quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.  

            (Jean 3:16) 
 
Jésus manifesta ce grand amour lorsqu’Il accepta de donner Sa vie sur la croix: 

  
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.  

 (Jean 15:13) 
  
A peine mourrait-on pour un juste; quelqu'un peut-être mourrait-il 
pour un homme de bien.  
  

Mais Dieu prouve Son amour envers nous, en ce que, lorsque nous 
étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.  
 

(Romains 5:7-8) 
 
C’est cette force puissante de l’amour – l’amour de Dieu – que le Saint-Esprit désire 
développer dans votre vie: 

  
… l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui 
nous a été donné.  

 (Romains 5:5) 
 
Souvenez-vous, tous les autres principes du pouvoir spirituel dépendent de celui-ci: Le 
pouvoir de l’amour. 

Module  :    Multiplier 
Cours :   "Les Principes du Pouvoir" 

127 



AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Qu’est ce que l’amour? 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Quels sont le premier et le deuxième plus grands commandements?  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. A quoi le monde nous reconnaîtra-t-il comme des croyants? 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Complétez cette phrase: 
 
"Tous les autres principes du pouvoir spirituel, tous les dons spirituels, tous les ministres 
doivent opérer à travers le pouvoir de__________ sinon ils seraient inutiles." 
 
6. Quel est le plus grand principe du pouvoir spirituel? 
 
________________________________________________________________________ 
 
7. Que signifie le mot "charité" dans I Corinthiens 13? 
 
________________________________________________________________________ 

 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 

1. David a beaucoup écrit sur l’amour. Voir Psaumes 18:1; 31:23; 40:16; 97:10; 116:1; 
119:97, 113, 119, 127, 132, 159,163, 165, 167; 122:6; 145:20. 
 
2. Etudiez le livre de I Jean. Le thème majeur de ce livre est l’amour. 
 
3. Voici pour votre étude I Corinthiens chapitre 13 extrait de la Version Français Courant 
de la Bible:  
 

Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des 
anges : si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui 
résonne ou qu'une cymbale bruyante.  
 
Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la 
connaissance et comprendre tous les mystères, je pourrais avoir la foi 
capable de déplacer des montagnes, si je n'ai pas d'amour, je ne suis 
rien.  
 
Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon 
corps aux flammes, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien.  
 
Qui aime est patient et bon, il n'est pas envieux, ne se vante pas et 
n'est pas prétentieux ;  
 
Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et 
n'éprouve pas de rancune ;  
 
Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité.  
 
Qui aime supporte tout et garde en toute circonstance la foi, 
l'espérance et la patience.  
 
L'amour est éternel. Les messages divins cesseront un jour, le don de 
parler en des langues inconnues prendra fin, la connaissance 
disparaîtra.  
 

Module  :    Multiplier 
Cours :   "Les Principes du Pouvoir" 

129 



En effet, notre connaissance est incomplète et notre annonce des 
messages divins est limitée ;  
 
Mais quand viendra la perfection, ce qui est incomplet disparaîtra.  
 
Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un 
enfant ; mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est 
propre à l'enfant.  
 
A présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un 
vieux miroir ; mais alors, nous verrons face à face. A présent, je ne 
connais qu'incomplètement ; mais alors, je connaîtrai Dieu 
complètement, comme Lui-même me connaît.  
 
Maintenant, ces trois choses demeurent : la foi, l'espérance et 
l'amour ; mais la plus grande des trois est l'amour. 

 
(I Corinthiens 13:1-13) 
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CHAPITRE DIX 

 
PRINCIPE DU POUVOIR QUATRE: L’ONCTION DE PUISSANCE 
 
 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de: 
  

∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Expliquer le but de l’onction sacrée dans l’Ancien Testament. 
∙          Donner des exemples de comment l’onction sacrée était utilisée dans l’Ancien 

Testament. 
∙          Donner le sens du nom "Christ". 
∙          Résumer les buts de l’onction de puissance.  
∙          Expliquer l’importance de la découverte de votre onction spécifique dans le 

ministère. 
∙          Expliquer comment recevoir l’onction de puissance. 
∙          Identifier la source de l’onction spirituelle. 
 
VERSET CLÉ: 

  
Pour vous, l'onction que vous avez reçue de Lui demeure en vous, et 
vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne; mais comme Son onction 
vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est 
point un mensonge, demeurez en Lui selon les enseignements qu'elle 
vous a donnés.  

 (I Jean 2:27) 
 
 

INTRODUCTION 
 
Ce chapitre concerne l’onction de Dieu qui habilite les hommes et les femmes pour un 
ministère efficace. Il fournit également des directives pour recevoir cette onction de 
puissance. 
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LA PRATIQUE DE L’ONCTION 
 
"Oindre" signifie en réalité appliquer de l’huile à une personne ou une chose. Ce fut une 
pratique instituée au temps de l’Ancien Testament. L’onction était à l’origine de trois 
genres: Ordinaire, médical, et sacré. 
 
L’onction ordinaire était associée aux soins corporels pour permettre à la personne qui la 
reçoit de sentir bon. Vous pouvez lire au sujet de son usage dans Ruth 3:3, Psaumes 
104:15, et Proverbes 27:9. Les invités étaient oints comme une marque de respect (Luc 
7:46) et les morts étaient préparés pour l’ensevelissement par des onctions (Marc 14:8; 
16:1). 
 
L’onction médicale était utilisée pour soigner les malades et les blessés. Pour exemple, 
voir Luc 10:34.  
 
L’onction sacrée: Le troisième genre d’onction est le sujet de ce chapitre. C’est l’onction 
à des fins sacrées ou spirituelles. Elle fut utilisée pour consacrer des choses ou des 
personnes à Dieu. 
 

DES EXEMPLES TIRES DE L’ANCIEN TESTAMENT 
 
La première occasion d’onction à des fins spirituelles enregistrée dans l’Ancien 
Testament se trouve dans Genèse 28:18. Après que Jacob eût eu une grande vision de la 
part de Dieu, il…  

  
…se leva de bon matin; il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il 
la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet.  
  

Il donna à ce lieu le nom de Béthel (la maison de Dieu).  
 

 (Genèse 28:18-19) 
 

Dieu parla plus tard de cet évènement en disant: 
  
Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait 
un vœu... 

 (Genèse 31:13) 
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Plus tard, Dieu donna des instructions concernant l’onction des prêtres, des rois, et des 
prophètes pour les mettre de côté à des desseins spirituels. Le contenu du Tabernacle 
d’adoration devait aussi être oint. Vous pouvez étudiez davantage à ce sujet dans la 
section "Pour Plus d’Etude" de ce chapitre. 
 
Le but recherché dans l’onction de ces personnes et de ces choses était de les mettre de 
côté dans une consécration spéciale au service de Dieu. L’huile de l’onction sainte était 
utilisée à ces fins spirituelles: 

  
Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de 
parfums selon l'art du parfumeur; ce sera l'huile pour l'onction 
sainte. 
  

Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras: Ce sera pour moi l'huile 
de l'onction sainte, parmi vos descendants. 
 

(Exode 30:25,31) 
 

L’ONCTION DE JESUS 
 
Suivant le modèle établi par Dieu, Jésus fut oint pour le service. Jésus dit: 

  
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'Il m'a oint pour annoncer 
une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui 
ont le cœur brisé,  
 

Pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour 
publier une année de grâce du Seigneur.  

 

            (Luc 4:18-19) 
 
Ceci était l’accomplissement de la prophétie donnée dans Esaïe 61:1. 
 
Les disciples reconnurent que…  

  
…Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait 
de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous 
l'empire du diable, car Dieu était avec Lui.  

 (Actes 10:38) 
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LA SOURCE DE L’ONCTION 

 
La puissance dans l’onction spirituelle ne se trouve pas dans l’huile même. La puissance 
ne repose pas en la personne qui applique l’onction ou dans les capacités de celui/celle 
qui la reçoit. La puissance de l’onction provient de la source, Dieu le Père. Notez que 
Jésus a dit "L’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’Il m’a oint." 
 
Paul a dit: 

  
Et Celui qui nous affermit avec vous en Christ, et qui nous a oints, 
C'EST DIEU,  

(II Corinthiens 1:21) 
 
Dieu était la source de l’onction de Christ. Il est toujours la source de l’onction. L’huile 
n’est qu’un symbole utilisé pour représenter cette onction. Jésus utilisa la pratique de 
l’onction, mais pas toujours avec de l’huile. Un aveugle guérit par Jésus rapporta:  

  
Il répondit: L'Homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes 
yeux, et m'a dit: Va au réservoir de Siloé, et lave-toi. J'y suis allé, je 
me suis lavé, et j'ai recouvré la vue.  

(Jean 9:11) 
 
Ce verset confirme que ce n’est pas la substance utilisée, mais plutôt la puissance qui se 
trouve derrière la pratique de l’onction qui est efficace. Bien que des hommes et des 
femmes fussent symboliquement oints par l’homme avec de l’huile, la vraie onction de 
puissance venait de Dieu. Dieu dit au Roi David: 
  

J'ai trouvé David, mon serviteur, Je l'ai oint de mon huile sainte. 
            (Psaumes 89:20) 

 
Des années avant même qu’il ne fût oint par l’homme, David avait été oint par Dieu: 

  
Et Nathan dit à David:…Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Je t'ai 
oint pour roi sur Israël...  

(II Samuel 12:7) 
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LES BUTS DE L’ONCTION 
 
L’onction de l’Esprit de Dieu est très importante dans la vie et le ministère du croyant. 
Voici quelques buts de l’onction: 
 
LE SERVICE: 
 
Lorsque l’onction de Dieu vint sur Saül, il fut transformé en un nouvel homme pour 
servir Israël en tant que roi: 

  
Samuel prit une fiole d'huile, qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le 
baisa, et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de 
son héritage?  
  

L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras 
changé en un autre homme.  
 

(I Samuel 10:1,6)  
 
Jésus fut oint par Dieu pour le service:  

  
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'Il m'a oint pour annoncer 
une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui 
ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux 
aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, 
pour publier une année de grâce du Seigneur.  

 (Luc 4:18-19) 
  
…Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait 
de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient 
opprimés par le diable, car Dieu était avec Lui.  

 (Actes 10:38) 
 
Ces versets fournissent une liste des buts de l’onction pour le service. L’onction vous 
permet de: 
 

- Prêcher l’Evangile. 
- Œuvrer à l’endroit des pauvres. 
- Guérir ceux qui ont le cœur brisé. 
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- Guérir ceux qui sont malades physiquement. (Voir aussi Jacques 5:14-15 et Marc 
6:13) 

- Prêcher la délivrance à ceux qui sont spirituellement captifs. 
- Ouvrir les yeux de ceux qui sont spirituellement aveugles. 
- Renvoyer libre ceux qui sont opprimés par l’ennemi. 
- Prêcher l’année de grâce du Seigneur. (Voir II Corinthiens 6:2). 
- Aller de lieu en lieu en faisant du bien. 
- Guérir ceux qui sont opprimés par le diable. 

 
LA RESPONSABILITE: 
 
Dieu oint les croyants avec des responsabilités spirituelles. Quelque soit ce qu’Il vous 
confie, de grand ou de petit, ce n’est pas à cause de vos propres aptitudes. Ce n’est pas à 
cause de votre éducation, personnalité, ou position sociale. Vous recevez la responsabilité 
spirituelle par l’onction: 

  
L'Éternel dit à Aaron: Voici, de toutes les choses que consacrent les 
enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation; 
je te les donne, à toi et à tes fils, COMME DROIT D'ONCTION, par 
une loi perpétuelle. 

(Nombres 18:8) 
 
L’INSTRUCTION: 
 
L’onction vous enseigne: 

  
Pour vous, l'onction que vous avez reçue de Lui demeure en vous, et 
vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne; mais comme Son onction 
vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est 
point un mensonge, demeurez en Lui selon les enseignements qu'elle 
vous a donnés.  

 (I Jean 2:27) 
 
Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas recevoir des enseignements spirituels 
d’autres personnes. C’est en effet à cette fin que Dieu a établi dans l’Eglise des docteurs 
(enseignants) (Ephésiens 4:11). Le Saint-Esprit les oint pour enseigner la Parole de Dieu. 
Mais si vous n’avez pas l’opportunité de recevoir le ministère de ces hommes choisis par 
Dieu, l’onction du Saint-Esprit vous enseignera toujours. 
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Cette onction vous aide à évaluer la vérité des enseignements que vous entendez d’autres 
personnes. Elle vous révèle aussi des vérités que vous ne comprenez pas et vous ouvre 
clairement la révélation de la Parole écrite de Dieu. Notez que l’onction nous enseigne 
"toutes choses". Il y a une telle puissance dans l’onction qu’elle vous instruit dans tous 
les domaines de la vie ainsi que du ministère. 
 
DEMEURER EN JESUS: 
 
L’onction de Dieu vous enseigne à demeurer en Jésus. Remarquez cette portion du verset 
que nous venons d’étudier: 

  
Pour vous, l'onction que vous avez reçue de Lui demeure en 
vous…demeurez en Lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés.  

 (I Jean 2:27) 
 
C’est une chose d’accepter Jésus comme Sauveur. Ça en est une autre d’apprendre 
comment demeurer en Lui et marcher dans l’obéissance à Sa Parole et à Sa volonté. 
L’onction vous enseigne comment faire cela. 
 
LA LIBERTE: 
 
Le joug de l’esclavage est détruit par l’onction. Les jougs étaient utilisés tout au long de 
l’antiquité pour unir des animaux les uns aux autres pour les faire travailler dans les 
champs. Ils sont encore utilisés à cette fin dans de nombreux pays aujourd’hui. Jésus 
parla du joug lorsqu’Il a dit: 

  
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai 
du repos.  
  

Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux 
et humble de cœur; et vous trouverez du repos pour vos âmes.  
  

Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.  
 

(Matthieu 11:28-30) 
 
Nous sommes tous sous un joug quel qu’il soit. Vous êtes soit sous le joug de Satan ou 
sous celui de Dieu. Le joug d’esclavage de Satan est de trois sortes: 
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1. Le joug du péché: 
  

 Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, 

qui vous ai tirés de la servitude; j'ai brisé les liens de votre joug, et je 
vous ai fait marcher la tête levée.  

 (Lévitique 26:13) 
 
Le "joug d’Egypte" signifie le joug du péché. Ce joug doit être brisé si vous voulez venir 
sous le joug avec Jésus. 
 
2. Le joug de la chair: 
 
Paul a lutté avec le joug de la chair: 

  
Car je ne sais pas ce que je fais: je ne fais point ce que je veux, et je 
fais ce que je hais.  

(Romains 7:15) 
 
3. Le joug de l’homme: 
 
Le joug de l’homme est une servitude qui vous est imposée par d’autres personnes: 

  
Ils lient des fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules des 
hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt.  
 

Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils 
portent de larges phylactères, et ils ont de longues franges à leurs 
vêtements.  
 

(Matthieu 23:4-5) 
 
Le joug de l’homme peut comprendre l’esclavage de la culpabilité, de la tradition, de la 
dénomination, ou des normes de comportement impossibles imposées par les autres. 
Comment est-ce que ces forteresses peuvent être brisées dans votre vie et dans les vies de 
ceux à l’endroit de qui vous œuvrez? Ces forteresses sont brisées par l’onction: 
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Et il arrivera, en ce jour-là, que son fardeau sera ôté de dessus ton 
épaule, et son joug de dessus ton cou ; et LE JOUG SERA DETRUIT 
A CAUSE DE L’ONCTION.  

 (Esaïe 10:27) 
 
Vous ne pouvez priser le joug de Satan par vos propres forces. Vous ne pouvez le faire 
par nos propres paroles de sagesse. Chaque joug, chaque servitude imposée par l’homme, 
est brisé par l’onction. 
 
LA JOIE: 
 
Jésus a été oint avec l’huile de joie: 

  
Mais Il a dit au Fils: …Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité;  
Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité; C'est pourquoi, ô Dieu, 
ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux.  

(Hébreux 1:8-9) 
 
Ceux qui aiment la justice et qui haïssent la méchanceté seront oint avec cette même joie. 
L’onction de Dieu apporte une grande joie dans votre vie. La joie du Seigneur est la force 
qui habilite votre service pour Dieu. 
  
 

ONCTIONS SPECIFIQUES 
 
Les buts de l’onction que vous venez d’étudier sont réservés à tous les croyants. Mais 
Dieu oint aussi les gens pour des ministères spécifiques et des tâches spéciales. Certains 
sont oints comme évangélistes, d’autres comme docteurs. Certains sont pasteurs tandis 
que d’autres sont prophètes. Il y a plusieurs onctions différentes que Dieu donne aux 
croyants. 
 
Jésus avait reçu une onction spécifique de la part de Dieu pour mourir pour les péchés des 
hommes. Le nom "Christ" signifie "le oint". Le nom Jésus signifie "Sauveur". Lorsque le 
nom "Jésus-Christ", qui est la combinaison des deux premiers noms, est utilisé, cela 
signifie qu’Il est celui qui a été oint de Dieu pour être le Sauveur du monde. Avant Sa 
mort, une femme vint oindre Jésus avec un parfum de grand prix. Jésus dit: 
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En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma 
sépulture.  

(Matthieu 26:12) 
 
Jésus savait qu’Il était oint de Dieu pour mourir pour les péchés du peuple. Jamais 
personne d’autre n’avait reçu cette onction spécifique. 
 
Tout au long du récit biblique, Dieu a oint des gens pour des ministères spécifiques (Voir 
II Chroniques 22:7). Quand les gens essayaient d’assumer un ministère spécifique sans 
l’onction de Dieu pour le faire, il survenait un tas de problèmes. Lisez l’histoire de 
Miriam et Aaron dans Nombres 12 pour en avoir un exemple. Miriam et Aaron pensaient 
qu’ils avaient reçu la même onction que Moïse et qu’ils pouvaient ainsi conduire Israël 
tout aussi bien. Ils ont découvert par la suite que tel n’était pas le cas. Un autre exemple 
se trouve dans Nombres 16 dans l’histoire de Koré qui essaya de revendiquer la même 
onction que Moïse. 
 
La majeure partie du manque d’harmonie dans le Corps du Christ vient de gens qui 
essaient de se lancer dans des domaines de ministère pour lesquels ils n’ont pas reçu 
l’onction. Dès qu’une personne est ointe de Dieu d’une façon spéciale, tout le monde se 
met à imiter son ministère. Mais les imitateurs n’obtiennent pas les mêmes résultats 
puissants. Ils se demandent alors ce qui ne va pas. Ils font tout exactement comme 
quelqu’un d’autre, mais sans obtenir les mêmes résultats. La réponse se trouve dans 
l’onction de puissance. L’onction de Dieu est sur un homme pour une tâche spécifique, 
mais pas sur l’autre. A cause de cela, l’un réussit tandis que l’autre échoue.  
 
L’un des péchés de la chair énumérés dans Galates 5:20 est appelé "les émulations." Les 
émulations sont une forme d’envie manifestée par les autres qui imitent. Dieu ne peut 
bénir les émulations. Dieu cherche ceux qui s’écarteront de péché des émulations pour 
entrer dans la révélation à travers l’onction de puissance. 
 

COMMENT RECEVOIR L’ONCTION 
 
Comment recevoir cette onction de puissance? 
 
RECONNAISSEZ LA SOURCE: 
 
Comme vous l’avez appris dans cette leçon, la source de l’onction de puissance c’est 
Dieu. Vous ne pouvez pas compter sur votre éducation, votre personnalité, ou votre 
position sociale. Vous ne recevez pas votre onction de quelqu’un d’autre. 
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Il n’y a rien que vous puissiez faire pour gagner l’onction. Vous ne pouvez la développer 
par l’émotivité. Dieu est la seule source de l’onction spirituelle. Pour recevoir une telle 
onction, vous devez d’abord reconnaître la source d’où provient cette onction. 
 
FAITES L’EXPERIENCE DE LA NOUVELLE NAISSANCE: 
 
Parce qu’il s’agit d’un pouvoir spirituel qui découle de la source de Dieu, vous devez 
naître de nouveau spirituellement pour le recevoir. La raison en est que: 

  
…l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car 
elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est 
spirituellement qu'on en juge.  

(I Corinthiens 2:14) 
 
Cette onction de puissance découle de l’Esprit de Dieu. L’homme charnel (pécheur) ne 
peut la recevoir. Vous ne pouvez la recevoir à moins que vous ne soyez un homme 
spirituel. 

 
LISEZ LA PAROLE DE DIEU ET PRIEZ: 
 
Puisque Dieu est la source de l’onction, vous devez rester en contact avec Lui à travers la 
prière (dans laquelle vous Lui parlez) et la Parole de Dieu (par laquelle Il vous parle). 
Plus vous demeurerez dans Sa Parole et elle en vous, plus l’onction viendra dans votre 
vie. 
 
BRISEZ LE JOUG: 
 
Vous avez appris dans ce chapitre que l’un des buts de l’onction est de briser les jougs de 
servitude. Demandez à Dieu de briser tous jougs du péché, de soi-même, ou ceux 
imposés par l’homme. Vous devez expérimenter l’onction qui brise le joug dans votre 
propre vie avant qu’elle ne puisse couler à travers vous pour atteindre les autres. 
 

RECEVEZ L’ESPRIT SAINT: 
  
… Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait 
de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous 
l'empire du diable, car Dieu était avec Lui.  

 (Actes 10:38) 
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Ce verset illustre comment l’onction de Dieu se rapport à l’œuvre puissante de l’Esprit 
Saint dans votre vie. Pour expérimenter l’onction de puissance, vous devez recevoir 
l’Esprit Saint. Vous avez déjà étudiez à ce sujet au chapitre huit portant sur "La Puissance 
du Saint-Esprit". 
 
 
 
NE VOUS FOCALISEZ PAS SUR VOS INCAPACITES: 
 
De nombreuses personnes s’attardent sur leurs propres incapacités au lieu de penser à 
toutes ces nombreuses capacités qui leur sont disponibles à travers l’onction de 
puissance:  

  
Je suis encore faible, quoique j'aie reçu l'onction royale…  

 (II Samuel 3:39) 
 
David a reconnu qu’en lui-même il était faible, même s’il était roi. Il a connu le pouvoir à 
travers l’onction. Cela a changé sa faiblesse en force. Il ne s’est pas attardé sur ses 
incapacités, mais sur ses capacités à travers l’onction de puissance. C’est la raison pour 
laquelle il put dire: 

  
Car par toi j’ai couru au travers d’une troupe ; et par mon Dieu j’ai 
franchi une muraille.  

 (Psaumes 18:29) 
 
Les disciples étaient des hommes qui étaient à l’origine craintifs et incrédules. Ils ont tous 
fuit Jésus dans les temps difficiles. L’un d’entre eux L’a même renié. Ce fut à ce même 
groupe que Jésus confia la mission d’atteindre le monde avec l’Evangile. Jésus ne s’est 
pas focalisé sur leurs incapacités. Il ne s’est pas focalisé sur leur manque d’éducation ou 
leur position sociale. Il n’a pas regardé au récit de leurs échecs passés. Il vit ce qu’Ils 
deviendraient quand ils auront laissé l’onction de puissance transformer leurs vies. Il les 
voyait comme ils allaient être après avoir reçu le Saint-Esprit.  
 
Arrêtez de vous concentrer sur vous-même. Reconnaissez que l’Esprit de Dieu est en 
vous. C’est Son œuvre, Son ministère, Son onction. Demandez-Lui de permettre que 
l’onction coule à travers vous. Commencez à aller vers les autres dans le ministère, et 
vous commencerez à sentir cet écoulement de puissance à travers vous. 
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Dieu ne vous oint pas pour que vous restiez assis, inactif, sur le siège à l’arrière de 
l’Eglise. L’onction de puissance est donnée pour les buts spécifiques que vous avez 
étudiés au chapitre six. Plus vous dirigerez vos énergies vers ces buts, plus l’onction de 
puissance coulera à travers vous. 
 
 
 
DECOUVREZ VOTRE ONCTION SPECIFIQUE: 
 
Pour déterminer votre onction spécifique dans le ministère, vous devez découvrir les dons 
spirituels que Dieu vous a donnés. Consultez le cours de la Harvestime International 
Institute intitulé "Le Ministère du Saint-Esprit" pour obtenir des directives dans ce 
domaine. 
 

LA POSITION DE L’OINT 
 
Être oint par Dieu vous place dans la ligne de front du combat spirituel. La Bible révèle 
que ceux qui sont oints avec la puissance par Dieu seront confrontés à l’opposition de 
l’ennemi: 

  
Les rois de la terre se lèvent, et les dirigeants se consultent ensemble 
contre le Seigneur contre Son oint, disant :  
 

Rompons leurs liens, et jetons leurs cordes loin de nous.  
 

            (Psaumes 2:2-3) 
 

David a dit: 
  

Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel! De leurs outrages 
contre les pas de ton oint.  

 (Psaumes 89:51) 
 
Mais Dieu a dit de ceux qui s’oppose à Son oint que: 

  

Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux.  
  

Puis Il leur parle dans Sa colère, Il les épouvante dans Sa fureur.  
 

(Psaumes 2:4-5) 
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Dieu est votre force lorsque vous êtes confronté à une telle opposition: 

  
L'Éternel est la force de Son peuple, Il est le rocher des délivrances de 
Son oint.  

(Psaumes 28:8) 
  
Je sais déjà que l'Éternel sauve Son oint; Il l'exaucera des cieux, de Sa 
sainte demeure, par le secours puissant de Sa droite.  

 (Psaumes 20:6) 
 
Faites attention à ce que vous dites au sujet d’autres croyants oints. Traitez avec respect 
ceux qui sont oint et qui ont une position supérieure à la votre. Dieu prend très au sérieux 
l’onction de puissance. Il avertit: 

  
Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes!  

 (I Chroniques 16:22) 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Quel était le but de l’onction sacrée dans l’Ancien Testament? 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Donnez quelques exemples de comment l’onction sacrée était utilisée dans l’Ancien 
Testament. 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Quelle est la signification du mot "Christ"? 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Résumez ce que vous avez appris concernant les buts de l’onction de puissance. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Pourquoi est-il important que vous découvriez votre onction spécifique dans le 
ministère? 
 
________________________________________________________________________ 
 
7. Comment pouvez-vous recevoir l’onction de puissance? 
 
________________________________________________________________________ 
 
8. Qui est la source de l’onction spirituelle? 
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
1. Etudiez davantage au sujet de l’onction pour des buts spirituels dans l’Ancien 
Testament: 
 

- L’onction des prêtres: Lévitique 8:12,30; Exode 28:41; 29:7; 30:30  
 

- L’onction du tabernacle et de ses accessoires: Exode 30:22-29; 40:9-11 
 

- L’onction des rois: Il y a plusieurs récits de cela. Pour exemple voir I Samuel 
9:16; 10:1; 16:1,12,13; II Samuel 2:7; I Rois 1:33-34 

 
- L’onction des prophètes: I Rois 19:16; I Chroniques 16:22 

 
2. Satan fut autrefois oint par Dieu. Lisez à ce sujet dans Ezéchiel 28:14. 
 
3. Le simple fait que vous soyez oint de Dieu ne signifie pas que vous soyez exempt de 
châtiment pour le péché. Voir Psaumes 89:38.  
 
4. Dieu regarde la face de Ses oints et attentifs à eux (Psaumes 84:9). Il leur montre Sa 
miséricorde (Psaumes 18:50). 
 
5. Le roi David avait comprit l’importance de ne pas faire du mal à l’oint de Dieu. Voir I 
Samuel 24 et 26 et II Samuel 1:16,21. 
 
6. Ce chapitre a énuméré les buts de l’onction comme celle-ci habilite les croyants pour le 
ministère. Evaluez votre propre ministère en rapport avec ces buts. Combien de ces buts 
sont évidents dans votre ministère?  
 

- Prêcher l’Evangile. 

- Œuvrer à l’endroit des pauvres. 

- Guérir ceux qui sont malades physiquement. 

- Guérir ceux qui ont le cœur brisé. 

- Prêcher la délivrance à ceux qui sont spirituellement réduits en esclavage. 

- Ouvrir les yeux de ceux qui sont spirituellement aveugles. 

- Renvoyer libre ceux qui sont opprimés par l’ennemi. 
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- Prêcher l’année de grâce du Seigneur. (Voir II Corinthiens 6:2. Cela fait référence 

au message du salut). 

- Aller de lieu en lieu en faisant du bien. 

- Guérir ceux qui sont opprimés par le diable. 
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CHAPITRE ONZE 

 
PRINCIPE DU POUVOIR CINQ:  

LA PUISSANCE, LA FOI, ET LES OEUVRES 
 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Définir la foi. 
∙          Identifier les niveaux de foi.  
∙          Identifier les types de foi. 
∙          Expliquer comment la foi peut être accrue.  
∙          Résumer le rapport entre la puissance, la foi, et les œuvres. 
 
VERSET CLÉ: 

  
Étienne, plein de foi et de puissance, faisait de grands prodiges et de 
grands miracles parmi le peuple.  

(Actes 6:8) 
 

INTRODUCTION 
 
Dans Matthieu 17,  les disciples ont essayé de chasser un démon d’un enfant, mais ont 
échoué. Lorsque l’enfant fut conduit à Jésus, Il fut capable de le guérir. 
 
Les disciples demandèrent à Jésus, " Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon?"            
Jésus répondit. . .  

  
C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en 
vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à 
cette montagne: Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait; rien 
ne vous serait impossible.  

(Matthieu 17:20)  
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A travers cet incident, Jésus enseigna un principe important du pouvoir spirituel: Le 
pouvoir doit fonctionner dans la foi afin d’accomplir les œuvres de Dieu. La foi est la 
réponse de l’homme à la puissance de Dieu: 

  
…Tout est possible à celui qui croit.  

(Marc 9:23) 
 
Ce chapitre traite du rapport entre la puissance, la foi, et les œuvres.  
 
 

DEFINITION 
 
La foi signifie croire et avoir l’assurance de quelque chose. Croire signifie avoir 
confiance. Les mots "foi, croire, et avoir confiance" signifient tous la même chose dans 
l’Ecriture.  
 
La Bible définit la foi comme: 

  
…une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de 
celles qu'on ne voit pas.  

 (Hébreux 11:1) 
 
 
La foi donne l’assurance que les choses promises dans le future sont varies et que les 
choses qu’on ne voit pas sont réelles. 
 
La foi, ce n’est pas la même chose que le concept "l’esprit domine la matière" qui est 
enseigné par certaines religions. Le concept "l’esprit domine la matière" enseigne que 
l’homme peut surmonter tous les problèmes dans le monde réel (le monde de la matière) 
en utilisant son intelligence, sa raison, ou sa volonté. Ces enseignements sont centrés sur 
l’homme. Ils reposent sur soi et non sur Dieu.  Le concept "l’esprit domine la matière"  
n’est pas fondé sur la Parole de Dieu. La foi est centrée sur Dieu, pas sur l’homme. La foi 
n’est pas quelque chose que l’homme produit à travers l’effort personnel de son propre 
esprit. 
 
La foi dont parle la Bible n’est pas une foi naturelle qui est la confiance dans les choses 
du monde naturel dont vous avez appris par expérience qu’elles sont habituellement 
fiables. Par exemple, la foi que la chaise sur laquelle vous êtes assis supportera votre 
poids. 
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LES TYPES BIBLIQUES DE FOI 

 
Il y a différents types de foi décrits dans les Ecritures: 
 
LA FOI QUI SAUVE: 

  
Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus Christ. 

(Romains 5:1) 
 
La foi qui sauve implique la vraie repentance du péché. Vous devez entendre, croire, et 
accepter personnellement  le message de l’Evangile. La foi qui sauve nécessite une 
réponse personnelle à Dieu.  
 
La foi est un don de Dieu aux hommes pour leur permettre d’être sauvés: 

  
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et 
cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.  

 (Ephésiens 2:8) 
 
Vous ne pouvez être sauvé sans la foi: 

  
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira 
pas sera condamné.  

 (Marc 16:16) 
  

Or sans la foi il est impossible de Lui être agréable; car il faut que 
celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'Il est le 
rémunérateur de ceux qui le cherchent.  

 (Hébreux 11:6) 
 
LA FOI SANCTIFIANTE: 

  
J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est 
Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la 
foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré Lui-même pour moi.  

 (Galates 2:20) 
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La foi sanctifiante vous permet de vivre une vie sainte après avoir reçu Jésus comme 
Sauveur. Vous devez expérimenter la foi qui sauve afin de recevoir la foi sanctifiante. 
 
LA FOI DEFENSIVE: 
 
La foi est l’une des armes de défense contre votre ennemi spirituel, Satan: 

  
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous 
pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin.  

 (Ephésiens 6:16) 
 
Satan attaquera votre foi en envoyant des fléchettes d’incrédulité dans votre esprit. La foi 
en Dieu fournit la défense spirituelle contre ces attaques. 
 
LE DON DE FOI: 
 
Il y a un don spirituel de foi donné par le Saint-Esprit:  

  
En effet, à l'un est donnée par l'Esprit…la foi…  

 (I Corinthiens 12:8-9) 
 
Une personne qui possède le don de foi a une capacité spéciale à croire en Dieu. Il sait 
que Dieu va faire l’impossible. Il exerce cette foi même quand les autres autour de lui ne 
croient pas. 
 
LE FRUIT DE LA FOI: 
 
La foi n’est pas quelque chose que vous pouvez développer vous-même. C’est un fruit 
spirituel développé dans votre vie par le Saint-Esprit: 

  
Mais le fruit de l'Esprit, c’est…la foi. 

 (Galates 5:22) 
 
La foi en tant que fruit est un caractère. C’est une attitude de foi envers Dieu. Elle est 
développée à travers le processus de Sa vie en vous apportant la croissance spirituelle. 
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Tandis que tout le monde ne peut avoir le don spirituel de la foi, le fruit de la foi devrait 
être évident dans les vies de tous les croyants. C’est une qualité nécessaire pour 
expérimenter le pouvoir spirituel. 
 

LES NIVEAUX DE FOI 
 
La Bible révèle qu’il y a divers niveaux de foi. Jésus parla des gens qui n’utilisait pas leur 
foi comme étant des gens sans foi (Matthieu 17:17). Il parla de ceux qui avaient une 
petite foi (Matthieu 6:30; 8:26; 14:31; Luc 12:28) et de ceux qui avaient une grande foi 
(Matthieu 8:10; 15:28; Luc 7:9). 
 
La Bible enseigne que chaque personne a une certaine quantité de foi qui lui est donnée 
comme un don de Dieu: 

  
…selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun.  

            (Romains 12:3) 
 
Mais comment accroît-on cette mesure de foi pour atteindre le niveau qui permettra 
l’écoulement de la puissance de Dieu? 
 

COMMENT ACCROÎTRE LA FOI 
 
La Bible raconte comment accroître la foi: 

  
Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la 
Parole de Dieu.  

            (Romains 10:17) 
 
Vous augmentez votre foi en écoutant la Parole de Dieu. La foi qui sauve vient en 
écoutant la Parole de Dieu. Vous devez d’abord entendre la Parole de Dieu afin de vous 
repentir de vos péchés et recevoir Jésus comme Sauveur. Vous ne pouvez expérimenter le 
pouvoir spirituel sans avoir au préalable expérimenté la foi qui sauve. 
 
Après que vous soyez sauvé, l’enseignement et la prédication biblique continue 
d’accroître votre foi. Plus vous écouterez la Parole de Dieu, plus votre foi augmentera. 
Cette foi continuera à vous rendre conforme à l’image de Jésus par le processus de la 
sanctification. 
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La sanctification, c’est vivre une vie sainte. Vous devez vivre dans la droiture afin 
d’expérimenter le pouvoir spirituel. Continuer consciemment dans un péché empêchera la 
puissance de Dieu de couler dans votre vie. 
 
Plus la foi augmentera, plus facile il sera de vivre une vie sainte et de se défendre contre 
les attaques spirituelles de l’ennemi. Les chrétiens sans pouvoir sont des chrétiens 
vaincus. 
 
Une toute petite quantité de foi est très puissante: 

  
C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en 
vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à 
cette montagne: Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait; rien 
ne vous serait impossible.  

(Matthieu 17:20)  
 
 

LA FOI, LES OEUVRES, ET LA PUISSANCE 
 
Il est facile de voir comment la foi affecte l’écoulement de la puissance de Dieu dans 
votre vie. Sans la foi vous êtes en danger, pour avoir simplement écouté les paroles sans 
expérimenter leur pouvoir. 

  
Car cette Bonne Nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux; 
mais la Parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce 
qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent.  

 (Hébreux 4:2)  
 
Mais il y a aussi un rapport capital entre la foi, les œuvres, et la puissance. Pour 
expérimenter la  puissance, vous devez avoir la foi. Pour démontrer la puissance, vous 
devez avoir la foi. Pour que la foi et la puissance (le pouvoir) soient efficaces dans la 
diffusion de l’Evangile, elles doivent être démontrées par les œuvres. Jacques a écrit: 

  
Mes frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les 
œuvres? La foi peut-elle le sauver?  
  

Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-
même.  
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Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les œuvres. Montre-
moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes 
œuvres.  
  

Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est 
morte.  
 

(Jacques 2:14,17-18,26) 
 
La foi et les œuvres sont aussi étroitement liées que le sont l’esprit et le corps.  
 
Etienne était plein de foi et de puissance qui lui permirent de faire de grandes œuvres: 

  
Étienne, plein de foi et de puissance, faisait de grands prodiges et de 
grands miracles parmi le peuple.  

(Actes 6:8) 
 
Les œuvres de la foi sont faites avec puissance: 

  
C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que 
notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu'Il accomplisse par Sa 
puissance tous les dessins bienveillants de Sa bonté, et l'œuvre de 
votre foi.  

 (II Thessaloniciens 1:11) 
 
Dieu veut accomplir avec puissance en vous et à travers vous les œuvres de foi. Lorsque 
vous exercez la foi, elle lie la puissance de Dieu avec vos œuvres. "Tout est possible",  dit 
Jésus, "à celui qui croit !" 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Donnez la définition biblique de la foi. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Identifiez les niveaux de foi dont parla Jésus. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Enumérez les types bibliques de foi discutés dans cette leçon. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Comment la foi peut-elle être accrue? 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Résumez ce que vous avez appris dans ce chapitre sur le rapport entre la puissance, la 
foi, et les œuvres. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE  
 
1. Etudiez davantage sur le pouvoir de la foi en lisant Hébreux 11 qui est appelé "Le 
chapitre de la foi" de la Bible. Résumez ce que vous apprenez au sujet du pouvoir de la 
foi à partir de ces exemples: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. L’un des plus grands exemples de foi dans la Bible est Abraham.  
 

- Abraham fut justifié à cause de sa foi: Jacques 2:23 
 

- Sa foi lui donna une pleine assurance des promesses de Dieu: Romains 4:18-21 
 

- Dieu trouva le cœur d’Abraham fidèle: Néhémie 9:8 
 

- Les croyants qui suivent son exemple sont aussi des gens de foi: Romains 4:11-12  
 
Résumez ce que vous apprenez sur Abraham à partir de ces versets: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

Module  :    Multiplier 
Cours :   "Les Principes du Pouvoir" 

156 



CHAPITRE DOUZE 

 
PRINCIPE DU POUVOIR SIX: LE NOM DE JESUS 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire les versets clés. 

∙          Expliquer l’importance des noms aux différentes époques de la Bible. 

∙          Identifier le plus grand nom qui est au dessus de tous les autres noms. 

∙          Identifier le sens du nom "Jésus". 

∙          Expliquer comment Jésus a eu Son nom. 

∙          Identifier les directives bibliques pour utiliser le nom de Jésus. 

 
VERSETS CLÉS: 

  
C'est pourquoi aussi Dieu L'a souverainement élevé, et LUI A 
DONNE LE NOM QUI EST AU-DESSUS DE TOUT NOM,  
  

Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les Cieux, sur la 
terre et sous la terre,  
  

Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire 
de Dieu le Père.  
 

(Philippiens 2:9-11) 
 

INTRODUCTION 
 
Vous en avez appris sur le pouvoir et l’autorité donnée par Dieu à Jésus-Christ et 
comment Jésus délégua ce même pouvoir et cette autorité aux croyants. L’un des 
puissants principes spirituels est l’usage de Son propre nom. Ce chapitre porte sur le 
pouvoir dans le nom de Jésus. 
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L’IMPORTANCE DES NOMS 
 
Au temps de la Bible, les noms avaient une importance qu’ils n’ont pas aujourd’hui. Dans 
de nombreuses cultures modernes, un nom est souvent utilisé uniquement comme un 
label personnel. Au temps de la Bible, une grande signification était attachée au nom 
d’une personne. Le nom donné était souvent déterminé par certaines circonstances au 
moment de la naissance (Genève 19:22). Parfois le nom exprime un espoir ou une 
prophétie (Esaïe 8:1-4; Osée 1:4). 
 
A cause de l’importance des noms au temps de la Bible, Dieu changea le nom de 
plusieurs personnes. Il changea le nom d’Abram en Abraham au vue de sa destinée: 

  
On ne t'appellera plus Abram; mais ton nom sera Abraham, car je te 
rends père d'une multitude de nations. 

(Genèse 17:5) 
 
Le nom d’Abraham signifiait "père d’une grande multitude". Dieu changea aussi le nom 
de Saraï en Sara et Jacob en Israël pour des raisons similaires. Dans le Nouveau 
Testament, ce même scénario continue. Simon est appelé "Pierre" et Saul devient "Paul". 
Leurs noms reflétaient leurs destinées dans le plan de Dieu. 
 
A cause de l’importance de la signification des noms, Dieu choisit un nom très spécial 
pour Son Fils unique. 
 

LE NOM DE JESUS 
 
Le nom de Jésus fut donné au Fils de Dieu quand Il vint sur la terre sous une forme 
humaine. Ce nom Lui fut donné par obéissance au commandement d’un ange à Joseph, 
l’époux de Marie, la mère de Jésus: 

  
Elle enfantera un fils, et tu Lui donneras le nom de Jésus; c'est Lui 
qui sauvera Son peuple de ses péchés.  

 (Matthieu 1:21) 
 
Le nom "Jésus" signifie "Sauveur". Jésus avait d’autres noms aussi. Il est communément 
appelé Jésus-Christ, Christ Jésus, Seigneur Jésus, et Seigneur. Ces noms sont aussi 
combinés pour donner le titre "Seigneur Jésus-Christ". "Christ" signifie "Le oint". 
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Jésus est une fois appelé "Emmanuel" qui signifie "Dieu avec nous". Jésus S’est appelé 
Lui-même "Le Fils de l’Homme" et Il est souvent appelé "Le Fils de Dieu" dans les écrits 
du Nouveau Testament. Jean l’appelle "La Parole" et "L’Agneau de Dieu".  
 
Il y a de nombreux autres titres donnés à Jésus, tels que "le pain de vie", "la lumière du 
monde", etc. une liste complète de ces noms et titres est donnée dans le cours de la 
Harvestime International Institute, "Les Stratégies Spirituelles : Un Manuel de Combat 
Spirituel". Chacun des noms donnés à Jésus est important pour comprendre Sa position et 
Son ministère. 
 
Mais dans le Nouveau Testament, l’on parle plus communément de notre Seigneur par le 
nom de "Jésus". C’est à ce nom que nous nous référons dans ce chapitre sur le pouvoir 
dans le nom. C’est le nom de Jésus, parfois combiné avec Ses autres noms, qui est utilisé 
dans la démonstration de la puissance de Dieu par les croyants dans le livre des Actes.  
 

COMMENT LES NOMS SONT OBTENUS 
 
Il y a trois manières par lesquelles les grands hommes obtiennent leurs noms: 
 
PAR LA NAISSANCE: 
 
Certaines personnes naissent avec un grand nom. Elles naissent comme prince, princesse, 
ou enfant du chef d’une grande tribu. Ils peuvent naître dans une famille de grande 
renommée pour sa grande richesse ou son pouvoir politique. Ils héritent leurs grands 
noms de leurs parents. 
 
PAR EXPLOIT: 
 
Certains se font un grand nom par leurs exploits personnels. Ils deviennent de grands 
écrivains, inventeurs, politiciens, ou leaders. 
 
PAR ATTRIBUTION: 
 
D’autres personnes reçoivent un grand nom parce que celui-ci leur est conféré.                       
Ils reçoivent un grand nom d’une autre personne. Par exemple, une pauvre femme peut 
recevoir le nom d’un grand politicien lorsqu’elle se marie à lui. Un roi ou chef tribal peut 
donner un titre important à l’un des sujets dans son  royaume ou sa tribu. 
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COMMENT JESUS A OBTENU SON NOM 

 
Jésus a reçu Son nom par tous les trois moyens par lesquels les grands hommes reçoivent 
leurs noms sur la terre: 
 
PAR LA NAISSANCE: 
 
Jésus a reçu Son nom par la naissance, en héritant de Son Père: 

  
Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, 
parlé à nos pères par les prophètes,  
  

Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'Il a établi 
héritier de toutes choses, par lequel Il a aussi créé le monde,  
  

Et qui, étant le reflet de Sa gloire et l'empreinte de Sa personne, et 
soutenant toutes choses par Sa Parole puissante, a fait la purification 
des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux 
très hauts,  
  

Devenu d'autant supérieur aux anges qu'IL A HERITE d'un nom 
plus excellent que le leur.  
 

(Hébreux 1:1-4) 
 
Jésus a hérité d’un nom plus grand que tout autre nom existant dans l’univers. Son nom 
est plus grand que n’importe quel roi, président, ou chef tribal. Il est plus grand que le 
nom de n’importe quel ange dans le Ciel. 
 
PAR EXPLOIT: 
 
Jésus a aussi reçu Son nom par exploit parce qu’Il a vaincu toute la puissance de 
l’ennemi: 

 
Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées 
publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix.  

(Colossiens 2:15) 
 
 

Module  :    Multiplier 
Cours :   "Les Principes du Pouvoir" 

160 



PAR ATTRIBUTION: 
 
Jésus a également reçu Son nom par le fait que celui-ci Lui a été conféré (attribué): 

  
C'est pourquoi aussi Dieu L'a souverainement élevé, et LUI A 
DONNE LE NOM QUI EST AU-DESSUS DE TOUT NOM,  
  

Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les Cieux, sur la 
terre et sous la terre,  
  

Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire 
de Dieu le Père.  
 

(Philippiens 2:9-11) 
 

LE PLUS GRAND NOM 
 
Le nom de Jésus est le nom le plus puissant de tout l’univers. Il est au dessus de tout autre 
nom: 

  
C'est pourquoi aussi Dieu L'a souverainement élevé, et LUI A 
DONNE LE NOM QUI EST AU-DESSUS DE TOUT NOM…  

(Philippiens 2:9) 
  
Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, 
de toute dignité, ET DE TOUT NOM QUI SE PEUT NOMMER, non 
seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir.  

(Ephésiens 1:21) 
 

LE POUVOIR DANS LE NOM 
 
Jésus laissa Ses disciples avec la grande mission d’atteindre le monde avec le message de 
l’Evangile. Il les laissa aussi avec un pouvoir spécial pour leur permettre d’accomplir la 
mission. Il leur donna l’autorité d’utiliser Son propre nom: 

  
Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné 
dans le ciel et sur la terre.  
  

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant AU NOM 
du Père, du Fils et du Saint Esprit,  
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Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je 
suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.  
 

(Matthieu 28:18-20) 
 
Quand une personne donnait son propre nom à une autre, cela signifiait que les deux 
étaient liées dans une union étroite. Un exemple en est lorsque Dieu donna Son nom à 
Israël: 

  
Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme Il te l'a juré, lorsque 
tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu 
marcheras dans Ses voies.  
  

Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te 
craindront.  
 

 (Deutéronome 28:9-10) 
 
Être envoyé ou parler au nom de quelqu’un, c’est avoir son autorité: 

  
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anathoth, qui en 
veulent à ta vie, et qui disent: Ne prophétise pas au nom de l'Éternel, 
ou tu mourras de notre main!  
 

C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées: Voici, je vais les 
châtier…  
 

(Jérémie 11:21-22) 
 
Des hommes méchants cherchèrent à tuer Jérémie parce qu’il prophétisait au nom du 
Seigneur et qu’ils savaient que sa prophétie était soutenu par l’autorité de Dieu. 
 
L’une des plus grandes clés du pouvoir spirituel est le nom de Jésus. Nous échouons 
souvent dans le ministère parce que nous comptons sur notre propre capacité à délivrer 
quelqu’un. Ce n’est pas notre nom, position, ou autorité qui porte le pouvoir. Notre 
pouvoir se trouve dans le nom de Jésus.  
 
Chanter simplement le nom encore et encore peut être un peu plus qu’un rituel. Cela 
devient une vaine répétition similaire à celle pratiquée par les Pharisiens et les scribes au 
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temps de la Bible. Le nom de Jésus n’est pas une formule magique. Vous devez avoir foi 
dans le nom. Les disciples ont insisté sur cela après une puissante guérison enregistrée 
dans Actes 3. Pierre a dit: 

  
C'est PAR LA FOI EN SON NOM que Son nom a raffermi celui que 
vous voyez et connaissez…  

(Actes 3:16)  
 

Nous avons chanté le nom comme un rituel, mais notre fois dans le nom a été faible. 
Comment cela peut-il être corrigé? Comment pouvons-nous aller au-delà d’une simple 
répétition du nom de Jésus pour parvenir à la foi dans le nom qui conduit à la puissance? 
La Bible dit: 

  
Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la 
Parole de Dieu.  

           (Romains 10:17) 
 
Votre foi dans le nom de Jésus peut être accrue en écoutant ce que dit la Parole de Dieu 
au sujet de ce nom. A travers la Parole vous pouvez comprendre l’autorité qui se trouve 
derrière le nom et les directives bibliques pour un bon usage de Son nom. 
 

AU NOM DE JESUS 
 
Le nom de Jésus est utilisé…  
 
POUR LE SALUT: 
 
Le plus grand pouvoir dans le nom de Jésus est le pouvoir du salut. C’est seulement par 
Son nom que vient le salut: 

  
Elle enfantera un fils, et tu Lui donneras le nom de Jésus; c'est Lui 
qui sauvera Son peuple de ses péchés.  

 (Matthieu 1:21) 
  
Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre 
nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être 
sauvés.  

(Actes 4:12) 
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Celui qui croit en Lui n'est point jugé; mais celui qui ne croit pas est 
déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.  

(Jean 3:18) 
 
Vous ne pouvez obtenir le pardon de vos péchés par aucun autre moyen – seulement par 
le nom de Jésus. Vous ne pouvez avoir accès à Dieu que par Jésus: 

  
Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père 
que par moi.  

(Jean 14:6) 
 
Lorsque vous présentez l’Evangile, il est important d’insister sur le fait que le salut vient 
seulement par le nom de Jésus. La confession du nom de Jésus est importante pour le 
salut: 

  
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton 
cœur que Dieu L'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.  
  

Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en 
confessant de la bouche qu'on parvient au salut.  
 

(Romains 10:9-10)  
 
Le pouvoir de devenir enfant de Dieu se trouve dans le nom de Jésus: 

  
Mais à tous ceux qui L'ont reçue (Jésus), à ceux qui croient en Son 
nom, (Il) a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont 
nés. 

(Jean 1:12) 
 
LA SANCTIFICATION: 
 
Non seulement vous êtes purifié du péché et justifié par le nom de Jésus, vous êtes aussi 
sanctifié. La sanctification vient à travers la puissance de Dieu qui continue d’œuvrer en 
vous après le salut pour vous permettre de vivre une vie sainte. Dans I Corinthiens 6, Paul 
parle des maux du péché. Il dit…  

  
Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été 
lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés AU 
NOM du Seigneur Jésus Christ, et par l'Esprit de notre Dieu.  

Module  :    Multiplier 
Cours :   "Les Principes du Pouvoir" 

164 



(I Corinthiens 6:11) 
 
Auparavant, ces corinthiens vivaient dans ces pratiques pécheresses. Maintenant ils 
pouvaient vivre une vie sainte à travers la sanctification qui vient par le nom de Jésus.  
 
DANS LA PRIERE: 

  
Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé EN MON NOM, 
demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. 

 (Jean 16:24) 
 
Jusqu’au moment où Jésus prononçait ces paroles, Ses disciples n’avaient rien demandé 
en Son nom. A ce niveau, Il établit une nouvelle relation avec eux. Il leur dit de demander 
des choses à Dieu en Son nom: 

  
…En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, 
Il vous le donnera EN MON NOM.  

(Jean 16:23) 
 
Quelle belle promesse! Quoique nous demandions en Son nom, nous le recevrons. 
 
Mais cette promesse doit être considérée avec les autres principes de la prière enseignés 
dans la Bible. Nous ne pouvons jamais isoler un verset sur un sujet sans considérer tout 
ce qui est enseigné sur ce sujet dans la Parole de Dieu. La Bible enseigne que vous ne 
pouvez demander de manière égoïste:  

  
Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez 
mal, dans le but de satisfaire vos passions.  

 (Jacques 4:3) 
 
Vous devez aussi vivre droitement devant Dieu. Si vous péchez, vous devez vous 
confesser et prier pour demander Son pardon: 

  
Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les 
autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du JUSTE a une 
grande efficacité.  

            (Jacques 5:16) 
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Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans le péché et penser tout simplement parce que 
vous demandez au nom de Jésus, il vous sera accordé ce que vous avez demandé. C’est la 
prière des hommes et des femmes justes qui a une efficacité avec Dieu: 

  
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.  

(Jean 15:7) 
 
Cela signifie que SI vous demeurez en Christ, vous pouvez demander et cela vous sera 
accordé. SI vous marchez dans l’obéissance à la Parole de Dieu, alors vous pouvez 
demander au nom de Jésus. 
 
Prier au nom de Jésus est aussi soumis à la volonté de Dieu. Jésus a prié ainsi: 

  
Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois, que ma 
volonté ne se fasse pas, mais la tienne.  

 (Luc 22:42) 
 
Dans la faiblesse de la chair humaine, Jésus ne voulait pas souffrir. Il voulait que la coupe 
de souffrance soit supprimée, mais Il soumit Sa volonté à la volonté de Dieu. 
 

Pour certaines questions clairement définies dans les Ecritures, nous connaissons la 
volonté de Dieu et savons exactement comment prier. Pour d’autres questions, nous 
pouvons exprimer notre volonté, puis soumettre notre volonté à Sa volonté – tout cela 
dans le nom de Jésus. 
 

Les demandes faites au nom de Jésus sont soumises à la volonté souveraine de Dieu. 
Nous demandons selon le raisonnement humain et ne pouvons pas toujours discerner les 
desseins supérieurs de Dieu: 

  
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes 
voies, dit l'Éternel.  
  

Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies 
sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos 
pensées.  

 (Esaïe 55:8-9) 
 
Vous ne connaitrez pas toujours la volonté de Dieu et ne saurez pas toujours comment 
prier. Lorsque vous n’êtes pas certain de la volonté de Dieu, c’est une bonne occasion 
pour prier dans la langue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit intercède pour nous selon la 
volonté de Dieu: 
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De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, CAR NOUS 
NE SAVONS PAS CE QU'IL NOUS CONVIENT DE DEMANDER 
DANS NOS PRIERES. Mais l'Esprit Lui-même intercède par des 
soupirs inexprimables;  
  

Et Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, 
parce que c'est selon Dieu qu'Il intercède en faveur des saints.  
 

(Romains 8:26-27) 
 
Certains seront en désaccord avec cet enseignement biblique. Ils diront que vous pouvez 
TOUT demander au nom de Jésus et cela vous sera accordé. Lorsque vous priez de façon 
arrogante sans soumettre vos demandes à la volonté de Dieu, Il peut répondre à vos 
demandes, mais cela peut ne pas être dans vos meilleurs intérêts. Il fit cela pour la nation 
d’Israël:  

  
Il leur accorda ce qu'ils demandaient; puis Il envoya le dépérissement 
dans leur corps.  

            (Psaumes 106:15) 
 
Vous devez aussi réaliser que lorsque vous demandez quelque chose pour une autre 
personne, la volonté de cette personne aussi entre en jeu. Personne, par la prière au nom 
de Jésus, ne peut imposer quelque chose à quelqu’un d’autre sans la volonté de ce 
dernier. Dieu n’enlève pas la libre volonté de l’homme. La volonté et l’incrédulité d’une 
personne peuvent affecter votre prière pour celle-ci. 
 
Dans Jean 17, Jésus dit une grande prière concernant les hommes que Dieu Lui a donnés 
comme disciples. Tous ces hommes ont reçu la même formation. Ils ont vu les mêmes 
miracles. Ils ont reçu la même Parole de Dieu. Mais pourtant, l’un d’eux fut égaré. Judas 
avait encore une volonté propre à lui, et en dépit de tout ce qu’il avait entendu et vu, 
rejeta la Parole de Dieu dans l’incrédulité.   
 
 
Jésus parla du pouvoir de s’accorder avec les autres dans la prière en Son nom: 

  
Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre 
pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par 
mon Père qui est dans les Cieux.  
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Car là où deux ou trois sont assemblés EN MON NOM, je suis au 
milieu d'eux.  
 

(Matthieu 18:19-20) 
 
Comme faisant partie de la prière, l’on devrait rendre grâce à Dieu au nom de Jésus: 

  
Rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, AU 
NOM de notre Seigneur Jésus Christ. 

 (Ephésiens 5:20) 
 
Vous devriez aussi rendre grâce au nom de Jésus: 

  
Par Lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-a-dire 
le fruit des lèvres qui confessent SON NOM.  

 (Hébreux 13:15) 
 
Vous en apprendrez plus sur le pouvoir de la prière dans le prochain chapitre.  
 
DANS TOUS LES DOMAINES DE MINISTERE: 
 
Le nom de Jésus doit être utilisé dans tous les domaines de ministère: 

  
Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné 
dans le ciel et sur la terre.  
  

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant AU NOM 
du Père, du Fils et du Saint Esprit,  
  

Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je 
suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.  
 

(Matthieu 28:18-20) 
  
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: EN MON 
NOM, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues;  
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Ils saisiront des serpents; et s'ils boivent quelque breuvage mortel, 
cela ne leur fera aucun mal; ils imposeront les mains aux malades, et 
les malades seront guéris.  

 

         (Marc 16:17-18) 
 
Selon ces versets, les ministres suivants doivent être accomplis au nom de Jésus: 
 
Les signes et les prodiges: 
 
Tous les signes et les prodiges puissants sont à accomplir au nom de Jésus. Les disciples 
ont prié ainsi: 

  
…Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer 
ta Parole avec une pleine assurance,  
  

En étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, DES 
MIRACLES ET DES PRODIGES, par le nom de ton saint serviteur 
Jésus.  
 

(Actes 4:29-30) 
 
La prédication et l’enseignement: 
 
Jésus a dit que tout pouvoir et toute autorité Lui ont été donnés, et par ce pouvoir Il 
commissionna la prédication et l’enseignement de l’Evangile en Son nom: 

  
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant AU NOM 
du Père, du Fils et du Saint Esprit,  
  

Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit…  
 

(Matthieu 28:19-20)  
  
…Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'Il ressusciterait des 
morts le troisième jour,  
  

Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en Son 
nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.  
 

(Luc 24:46-47) 
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Parce qu’ils reconnaissaient le pouvoir dans le nom de Jésus, les ennemis du message de 
l’Evangile mirent en garde les disciples… 

  
Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, 
défendons-leur avec menaces de parler désormais à qui que ce soit EN 
CE NOM-LA. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de 
parler et d'enseigner AU NOM DE JESUS.  

 (Actes 4:17-18) 
 
Mais Pierre répondit: 

  
Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et 
entendu.  

 (Actes 4:20) 
 
Les disciples ont été les témoins de la puissance de Dieu. Les choses qu’ils avaient vues 
et entendues au nom de Jésus étaient une force puissante qui les conduisait à accomplir 
leurs ministères. 
 
Vous ne devez pas seulement enseigner AU nom de Jésus, vous devez aussi enseigner 
AU SUJET DE ce nom: 

  
Mais quand ils crurent Philippe, prêchant les choses concernant le 
Royaume de Dieu et LE NOM DE JESUS-CHRIST, ils furent 
baptisés, aussi bien les hommes que les femmes.  

 (Actes 8:12) 
 
Le baptême: 
 
Les nouveaux convertis doivent être baptisés au nom du Père, du Fils Jésus, et du Saint-
Esprit: 

  
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant AU NOM 
du Père, du Fils et du Saint Esprit…  

(Matthieu 28:19) 
  
Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus.  

 (Actes 19:5) 
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Sur la base de ce nom, les croyants reçoivent le don du Saint-Esprit: 
  

Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au 
nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le 
don (le baptême) du Saint Esprit.  

(Actes 2:38) 
 
CHASSER LES DEMONS: 
 
Les démons sont les anges de Satan. Ils étaient avant des anges de Dieu qui ont rejoint 
Satan dans sa rébellion contre Dieu. Ils font désormais partie des forces de Satan agissant 
sur la terre de plusieurs manières maléfiques. 
 
Les démons peuvent entrer dans les non croyants et prendre véritablement possession 
d’eux. Les puissances démoniaques peuvent opprimer les croyants, mais pas les posséder. 
Leurs pouvoirs sataniques doivent être brisés au nom de Jésus: 

  
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: EN MON 
NOM, ils chasseront les démons…  

(Marc 16:17)  
 
Lorsque Paul fut confronté à une femme possédée par un démon, il dit à l’esprit:  

  
…Je te commande AU NOM DE JESUS CHRIST de sortir d’elle. Et 
il [en] sortit au même instant. 

 (Actes 16:18) 
 
Un enseignement détaillé sur les démons et comment apporter la délivrance à ceux qui 
sont sous leur pouvoir et leur influence, est donné dans le cours de la Harvestime 
International Institute intitulé "Les Stratégies Spirituelles : Un Manuel de Combat 
Spirituel".  
 

 
LE MINISTERE DANS LE SAINT-ESPRIT: 
 
Le Saint-Esprit a été donné au nom de Jésus: 

  
Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra EN MON 
NOM, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je 
vous ai dit.  

 (Jean 14:26) 
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Le parler en de nouvelles langues à travers le Saint-Esprit est utilisé dans ce verset 
comme exemple de Ses divers ministères:  

  
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: EN MON 
NOM…ils parleront de nouvelles langues…  

(Marc 16:17) 
 
Tous les dons puissants du Saint-Esprit doivent opérer au nom de Jésus. Le don des 
langues est juste l’un des nombreux dons spirituels. Il est utilisé ici comme un exemple 
représentatif de tous les ministères du Saint-Esprit puisque ce fut le premier don 
expérimenté lorsque le Saint-Esprit a été donné. 
 
LA GUERISON: 
 
Le nom de Jésus doit être utilisé dans le ministère de guérison en faveur des malades: 

  
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: EN MON 
NOM…ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront 
guéris.  

 

         (Marc 16:17-18) 
  
Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de 
l'Église, et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile AU 
NOM DU SEIGNEUR…  

 (Jacques 5:14) 
 
Lorsque Jésus mourut sur la croix, Il souffrit non seulement pour votre péché, mais à 
travers Sa passion et Sa mort, Il obtint votre guérison:  

  
Mais Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités; le 
châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Lui, et c'est par Ses 
meurtrissures que nous sommes guéris.  

(Esaïe 53:5) 
  
Afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: 
Il a pris nos infirmités, et Il S'est chargé de nos maladies.  

(Matthieu 8:17) 
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Lui qui a porté Lui-même nos péchés en Son corps sur le bois, afin 
que morts aux péchés nous vivions pour la justice; Lui par les 
meurtrissures duquel vous avez été guéris.  

 (I Pierre 2:24) 
 
Pourquoi est-il si facile pour nous d’accepter le salut par Son nom, mais difficile de croire 
à la guérison par Son nom? 
 
Quand les disciples rencontrèrent un boiteux à la porte du temple, Pierre 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.  

(Actes 3:6) 
 
Pierre connaissait le pouvoir dans le nom de Jésus.  Il savait qu’il y avait la guérison dans 
ce nom. Il savait qu’il avait l’autorité d’utiliser ce nom – "Ce que j’ai !" Le pouvoir qui se 
trouve derrière ce nom lui avait été délégué par Jésus. 
 
Les moyens financiers sont importants dans l’œuvre du ministère, mais le manque 
d’argent ne peut arrêter le vrai ministère de la puissance de Dieu. Pierre et Jean n’avaient 
ni argent ni or, pourtant ils ont continué à servir dans la puissance par le nom de Jésus.  
 
Ces hommes n’avaient aucun budget pour faire la publicité de leur ministère dans la ville 
de Jérusalem. Mais toute la ville fut au courant de ce ministère à travers la démonstration 
de la puissance de Dieu. Vous pouvez lire à ce sujet dans Actes 3 et 4.  
 
Dans de nombreux ministères des temps modernes, l’accent est plus mis sur la collecte de 
fonds que sur la puissance du nom de Jésus. Nous reconnaissons l’importance des 
finances dans le ministère, cependant l’accent devrait plus être mis sur la démonstration 
de la puissance de Dieu. La puissance à travers le nom de Jésus n’est pas affectée par la 
présence ou l’absence de finances.  
 
POUR LA PROTECTION: 

  
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: EN MON 
NOM…ils saisiront des serpents; et s'ils boivent quelque breuvage 
mortel, cela ne leur fera aucun mal.  

 

         (Marc 16:17-18) 
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L’Apôtre Paul fut mordu par un serpent venimeux et cela ne lui a fait aucun mal. Vous 
pouvez lire à ce sujet dans Actes 28. 
 
EN TOUTES CHOSES: 
 
La Bible dit que quoique vous fassiez, faites-le au nom de Jésus: 

  
Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, FAITES TOUT AU 
NOM DU SEIGNEUR JESUS, en rendant par Lui des actions de 
grâces à Dieu le Père.  

 (Colossiens 3:17) 
 
Lorsque vous faites tout au nom de Jésus, même une simple tâche de servir se transforme 
en une puissante expérience spirituelle. Vous pouvez balayer les planchers de l’Eglise au 
nom de Jésus. Vous pouvez préparer de la nourriture pour votre famille au nom de Jésus. 
CE QUE vous faites n’est pas aussi important que COMMENT vous le faites: Le faites-
vous au nom de Jésus? 
 

SOUFFRIR POUR LE NOM DE JESUS 
  
…S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi…Ils vous feront 
toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas 
Celui qui m'a envoyé.  

(Jean 15:20-21) 
 
 
Lorsque les disciples souffraient à cause de l’Evangile, ils…  

  
…se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes 
de subir des outrages pour le nom de Jésus.  
  

Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient 
d'enseigner, et d'annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.  
 

(Actes 5:41-42) 
 
Les disciples étaient des hommes qui risquaient leurs vies pour le nom du Seigneur: 
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Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de 
choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés 
Barnabas et Paul,  
  

Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur 
Jésus Christ.  
 

(Actes 15:25-26) 
 
Bien que Jésus eût promis la protection pendant l’engagement dans le ministère, cela ne 
signifiait pas que les disciples ne souffraient pas. Pierre, Paul, et Silas furent tous 
emprisonnés. Ces disciples furent lapidés et battus, et Paul fut une fois laissé pour mort 
par les ennemis de l’Evangile. Lorsque leurs ministères furent achevés, la plupart des 
disciples moururent comme martyrs pour l’amour de l’Evangile. Le même Pierre qui fut 
délivré de prison mourut plus tard pour l’amour de l’Evangile. 
 
Hébreux 11 raconte les histories de grands hommes et femmes qui furent délivrés à 
travers la foi. Mais il relate aussi les histoires de ceux qui sont morts pour l’Evangile 
lorsque leurs ministères furent accomplis. Pierre nous dit: 

  
Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce 
que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous ; de leur part 
Il est blasphémé par eux, mais quant à vous Il est glorifié.  

(I Pierre 4:14) 
 
Vous en apprendrez davantage sur le pouvoir de la communion de Ses souffrances au 
chapitre dix-sept. 
 

REGNER PAR LE NOM 
 
Par le nom de Jésus, vous devenez membre du Royaume de Dieu: 

  
Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d'avoir part à 
l'héritage des saints dans la lumière,  
  

Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés 
dans le Royaume du Fils de Son amour,  
 

(Colossiens 1:12-13) 
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En tant que membre du Royaume de Jésus, vous recevez un héritage de pouvoir pour 
régner dans la vie: 

  
Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte 
raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la 
justice régneront-ils dans la vie par Jésus Christ Lui seul.  

 (Romains 5:17) 
 
Vous devez régner dans la vie par le nom de Jésus. Vous devez régner sur les 
circonstances négatives de la vie par le nom de Jésus. Vous devez régner sur toutes les 
forces de l’ennemi par le nom de Jésus !  
 

LA DERNIERE REFERENCE 
 
La dernière référence biblique au nom de Jésus se trouve dans le livre de Révélation. 
Celle-ci parle du jour où les croyants seront dans la présence de leur Sauveur dans le 
nouveau Ciel et la nouvelle terre: 

  
Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'Agneau sera 
dans la ville; Ses serviteurs Le serviront et verront Sa face,  
  

Et SON NOM sera sur leurs fronts.  
 

(Révélation 22:3-4) 
 

- Ce nom que nous avons aimé. . .  
- Ce nom que nous avons utilisé avec autorité pour server et dans lequel nous avons 

prié. . .  
- Ce nom par lequel nous avons régné dans la vie. . . 
- LE NOM DE JESUS. . . Fera partie de notre identité pour l’éternité. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire les versets clés. 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Expliquez l’importance des noms au temps de la Bible. 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Qui ordonna à Joseph de nommer Jésus? 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Quel est le plus grand nom de tout l’univers? 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Comment Jésus a-t-Il eu Son nom? 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Comment pouvez-vous développer votre foi dans le nom de Jésus et dans son pouvoir? 
 
________________________________________________________________________ 
 
7. Lisez les déclarations suivantes et remplissez les cases vides avec les lettres 
manquantes  pour compléter les mots. 
 

a.         Le nom de Jésus est nécessaire pour le s __ __ __ __ __ __ __ __.  

b.         Lorsque nous prions pour la g __ __ __ __ __ __ des malades, cela devrait être  

fait au nom de Jésus. 

c.         La s __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __vient par le nom de Jésus. 

d.         Nous devons p __ __ __ __ __ et e__ __ __ __ __ __ au nom de Jésus. 

e.         Nous devons chasser les d __ __ __ __ __ au nom de Jésus. 

f.         Nous devons b __ __ __ __ __ __ au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. 
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8. Ecrivez VRAI ou FAUX dans l’espace vide en face de chaque déclaration. 
 
a.         _____Nous devons rendre grâce en toutes choses au nom de Jésus. 

b.         _____Le Saint-Esprit a été donné au nom de Jésus. 

c.         _____La protection dans le nom de Jésus signifie que nous n’aurons jamais à  

souffrir pour Lui. 

 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
La liste suivante contient toutes les références bibliques au nom de Jésus dans le Nouveau 
Testament. Continuez votre étude du pouvoir dans le nom de Jésus en utilisant cette liste. 
 
Matthieu: 1:21; 1:23; 1:24,25; 10:22; 12:18,21; 18:5; 18:19,20; 19:29; 28:19  
 
Marc: 9:38-41; 16:17-18 
 
Luc: 10:17; 24:46-47 
 
Jean: 1:12; 2:23; 3:18; 14:13-14; 14:26; 15:16; 15:20-21; 16:23,24,26; 20:31 
 
Actes: 2:21; 2:38; 3:6; 3:16; 4:7,8,10,12,17,18; 4:29-30; 5:28,40-42; 8:12; 9:14-16; 
9:21,27,29; 10:43; 10:48; 15:25-26; 16:18; 19:5 
 
Romains: 1:5; 10:13 
 
I Corinthiens: 1:2; 1:10; 6:11 
 
Ephésiens: 5:20 
 
Philippiens: 2:9-11 
 
Colossiens: 3:17 
 
II Thessaloniciens: 1:12 
 
II Timothée: 2:19 
 
Hébreux: 1:4; 6:10; 13:15 
 
Jacques: 5:14 
 
I Pierre: 4:14 
 
I Jean: 2:12; 3:23; 5:13 
 
Révélation: 19:12,13,16; 22:3-4 
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CHAPITRE TREIZE 

 

PRINCIPE DU POUVOIR SEPT: LE POUVOIR DE LA PRIERE∗ 
 
 
OBJECTIFS: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 

∙          Expliquer comment la prière et le jeûne libère la puissance de Dieu. 

∙          Définir la prière. 

∙          Identifier divers niveaux de prière. 

∙          Identifier divers types de prière. 

∙          Identifier les obstacles à la prière. 

∙          Définir le jeûne. 

∙          Identifier deux types de jeûne. 

∙          Expliquer le but du jeûne. 

 

VERSET CLÉ: 
  
La prière fervente du juste a une grande efficace.  

 (Jacques 5:16b) 
 

INTRODUCTION 
 
Comme vous avez étudié au sujet de la puissance dans le nom de Jésus, vous avez appris 
que les croyants peuvent utiliser Son nom dans la prière pour faire des demandes au Père. 
Cette leçon explore le pouvoir de la prière au nom de Jésus. Elle présente également la 
pratique associée du jeûne. Le jeûne et la prière sont des principes puissants qui libèrent 
la puissance de Dieu dans les vies des croyants.  
 

∗ Certains matériaux dans cette leçon sont une duplication de matériaux d’un chapitre sur le jeûne et la 
prière dans le cours "Les Stratégies Spirituelles : Un Manuel de Combat Spirituel". Ces pratiques ne sont 
pas seulement des armes de combat, mais aussi des principes du pouvoir. Pour cette raison, certains 
matériaux sont répétée tandis que de nouveaux sont également présentés. 
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DEFINITION DE LA PRIERE 
 
La prière c’est la communion avec Dieu. Elle prend différentes formes, mais elle a lieu 
fondamentalement quand l’homme parle avec Dieu et que Dieu parle avec l’homme. La 
prière est décrite comme le fait de : 
  
Invoquer le nom de l’Eternel:  Genèse 12:8 
Crier à l’Eternel:                                   Psaumes 27:7; 34:6 
S’approcher de Dieu:                Psaumes 73:28; Hébreux 10:22 
Regarder vers Dieu:                               Psaumes 5:3 
Elever son âme:                                      Psaumes 25:1 
Elever son cœur:                                         Lamentations 3:41 
Répandre son cœur:                                    Psaumes 62:8 
Répandre son âme:                                        I Samuel 1:15 
Crier vers le Ciel:                                            II Chroniques 32:20 
Implorer le Seigneur:                                   Exode 32:11 
Chercher Dieu:                                                   Job 8:5 
Chercher la face du Seigneur:                          Psaumes 27:8 
Faire des supplications:                                       Job 8:5; Jérémie 36:7 
 
 

LA VIE DE PRIERE DE JESUS 
 
La prière était un outil puissant dans la vie du Seigneur Jésus : 
 
JESUS FIT DE LA PRIERE UNE PRIORITE: 
 
Il priait à tout moment de la journée ou de la nuit: Luc 6:12-13 
La prière avait la priorité sur la nourriture: Jean 4:31-32 
La prière avait la priorité sur les affaires: Jean 4:31-32 
 
LA PRIERE ACCOMPAGNAIT TOUS LES EVENEMENTS IMPORTANTS:  
 
A Son baptême: Luc 3:21-22 
Durant le premier voyage de ministère: Marc 1:35; Luc 5:16 
Avant le choix des disciples: Luc 6:12-13 
Avant et après avoir nourri les 5000: Matthieu 14:19,23; Marc 6:41,46; Jean 6:11,14-15 
Quand Il a nourri les 4000: Matthieu 15:36; Marc 8:6,7 
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Avant la confession de Pierre: Luc 9:18 
Avant la transfiguration: Luc 9:28,29 
Au retour des soixante-dix: Matthieu 11:25; Luc 10:21 
Au tombeau de Lazare: Jean 11:41-42 
Quand Il bénissait les petits enfants: Matthieu 19:13 
A la venue de certains Grecs: Jean 12:27-28 
Avant l’heure de Sa plus grande angoisse: Matthieu 26:26-27; Marc 14:22-23; Luc 22:17-
19 
Pour Pierre: Luc 22:32 
Pour le don du Saint-Esprit: Jean 14:16 
Sur le chemin d’Emmaüs: Luc 24:30-31 
Avant Son ascension: Luc 24:50-53 
Pour Ses disciples: Jean 17 
La prière que Jésus leur a enseignée est enregistrée dans Matthieu 6:9-13. 
 

LES NIVEAUX DE PRIERE 
 
Paul appela les croyants à prier en tout temps par "toutes sortes de prières". (Ephésiens 
6:18). Cela fait allusion aux divers niveaux de prière. 
 
Il y a trois niveaux d’intensité dans la prière : demander, chercher, et frapper.  

  
Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, 
et l'on vous ouvrira.  
  

Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre 
à celui qui frappe.  
 

(Matthieu 7:7-8) 
 
Demander est le premier niveau de prière. C’est simplement présenter une demande à 
Dieu et recevoir une réponse immédiate. Pour recevoir, la condition est de demander : 

  
…vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas.  

 (Jacques 4:2) 
 
Nous avons la puissante arme spirituelle de la prière, et pourtant beaucoup ne l’utilisent 
pas. Ils ne demandent pas, et pour cette raison, ils ne reçoivent pas. 
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Chercher est un niveau plus profond de prière. C’est le niveau de prière où les réponses 
ne sont pas aussi immédiates qu’au niveau de demander. Les 120 réunis dans la chambre 
haute où ils continuèrent dans la prière est un exemple de chercher. Ces hommes et ces 
femmes cherchèrent l’accomplissement de la promesse du Saint-Esprit et continuèrent à 
chercher jusqu’à ce que vint la réponse (Actes l-2). 
 
Frapper est un niveau de prière encore plus profond. C’est la prière qui est persistante 
quand les réponses tardent à venir. Cela est illustré par la parabole que Jésus a dite dans 
Luc 11:5-10. Le niveau de frapper est le niveau le plus intense de la prière de combat 
spirituel. Cela est illustré par la persistance de Daniel qui continua à frapper malgré le fait 
qu’il ne voyait aucun résultat visible (Daniel 10).  
 

LES TYPES DE PRIERES 
 
Il y a divers types de prières illustrés dans le modèle de prière donné par le Seigneur 
(Matthieu 6:9-13). Les types de prières comprennent: 
 
1. L’ADORATION ET LA LOUANGE: 
 
Vous entrez dans la présence de Dieu avec l’adoration et la louange: 

  
Entrez dans Ses portes avec des louanges, dans Ses parvis avec des 
cantiques! Célébrez-Le, bénissez Son Nom!  

(Psaumes 100:4) 
 
L’adoration c’est donner l’honneur et la dévotion. La louange ce sont des actions de 
grâce et une expression de gratitude non seulement pour ce que Dieu a fait, mais aussi et 
surtout pour ce qu’Il est. Vous devez adorer Dieu en esprit et en vérité: 

  
Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs 
que le Père demande.  
  

Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.  
 

(Jean 4:23-24) 
 
La louange et l’adoration peuvent se faire avec: 
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            Des chants:                          Psaumes 9:2,11; 40:3; Marc 14:26 
            Une louange audible:              Psaumes 103:1 
            Des cris:                               Psaumes 47:1 
            Des instruments de musique:    Psaumes 150:3-5 
            Elever les mains:                       Psaumes 63:4; 134:2; I Timothée 2:8 
            Battre des mains:               Psaumes 47:1 
            Se tenir debout:           II Chroniques 20:19 
            S’incliner:                                 Psaumes 95:6 
            Danser:                           Psaumes 149:3 
            S’agenouiller:                   Psaumes 95:6 
            Se coucher:                   Psaumes 149:5 
 
2. L’ENGAGEMENT: 
 
C’est une prière pour remettre votre vie et votre volonté à Dieu. Cela inclut les prières de 
consécration et de dévouement. 
 
3. LA DEMANDE: 
 
Les prières de demande sont des requêtes. Les demandes doivent être faites selon la 
volonté de Dieu telle que révélée dans Sa Parole écrite. Les requêtes peuvent être au 
niveau de demander, chercher, ou frapper. La supplication est un autre mot pour désigner 
ce type de prière. Le mot supplication signifie "implorer Dieu ou faire fortement appel à 
Lui à cause d’un besoin".  
 
4. LA CONFESSION ET LA REPENTANCE: 
 
Une prière de confession c’est se repentir et demander pardon pour les péchés : 

  
Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.  

 (I Jean 1:9) 
 
5. L’INTERCESSION: 
 
L’intercession c’est la prière pour les autres.  Un intercesseur est quelqu’un qui prend la 
place d’un autre ou plaide le cas d’un autre. 
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La Bible enregistre qu’à une époque, Dieu regarda sur la terre et vit qu’il n’y avait aucun 
intercesseur: 

  
Il voit qu'il n'y a pas un homme, Il s'étonne de ce que personne 
n'intercède; Alors Son bras Lui vient en aide, et Sa justice Lui sert 
d'appui.  

(Esaïe 59:16) 
 
Quand Dieu vit qu’il n’y avait aucun intercesseur, Il pourvut à ce besoin. Il envoya Jésus: 

  
Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les 
hommes, Jésus Christ homme.  

(I Timothée 2:5) 
  
…Christ est mort; bien plus, Il est ressuscité, Il est à la droite de Dieu, 
et Il intercède pour nous!  

(Romains 8:34) 
  
C'est aussi pour cela qu'Il peut sauver parfaitement ceux qui 
s'approchent de Dieu par Lui, étant toujours vivant pour intercéder 
en leur faveur.  

(Hébreux 7:25) 
  
Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez 
point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, 
Jésus Christ le juste.  

             (I Jean 2:1) 
 
Un avocat dans une cour de justice est un assistant ou conseiller juridique qui plaide la 
cause de quelqu’un d’autre. L’intercession dans le combat spirituel, c’est la prière à Dieu 
pour une autre personne. Parfois cette intercession est faite avec compréhension. Vous 
intercédez dans votre langue maternelle: 

  
J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des 
supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les 
hommes,  
  

Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité...  
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(I Timothée 2:1-2) 
 
D’autres fois, l’intercession est faite par le Saint-Esprit. Ça peut être avec des 
gémissements résultant d’un lourd fardeau spirituel. Ça peut être dans une langue 
inconnue. Ça peut être une intercession pour une autre personne ou une intercession que 
fait le Saint-Esprit pour vous. Lorsque cela se produit, le Saint-Esprit parle à travers vous, 
priant directement à Dieu et selon la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre 
pas ce type d’intercession : 

  
De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne 
savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais 
l'Esprit Lui-même intercède par des soupirs inexprimables. 

(Romains 8:26) 
 

LA PRIERE MODELE 
 
Pendant le ministère terrestre de Jésus, Ses disciples vinrent une fois Le voir avec une 
requête intéressante: 

  
…un de Ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier...  

 (Luc 11:1) 
 
Les disciples n’ont pas demandé comment prêcher ou comment accomplir des miracles. 
Ils n’ont pas cherché des leçons sur comment construire des relations durables. Ils n’ont 
pas cherché à se renseigner sur les prodiges de guérison physique. Ils ont demandé que 
Jésus leur enseigne à prier. Qu’est-ce qui suscita ce désir? Ce furent les effets visibles de 
la prière dans la vie et le ministère de Jésus. Les disciples avaient été témoins des 
résultats puissants de cette stratégie spirituelle en action. 
 
Lisez la prière modèle ci-dessous et observez les divers types de prières dont nous avons 
parlé :     
 
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.                 Adoration et louange  
                          
Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel.                     Engagement 
 
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien.        Demande 
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Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensés.                                       Confession, intercession 
  
Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Demande  
 
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance, et la  
gloire pour les siècles des siècles.                Louange et adoration 
(Matthieu 6:9-13)  
 

COMMENT PRIER 
 
Cherchez chacune des références suivantes dans votre Bible. Ces Ecritures vous 
enseignent comment prier: 
 
- La prière doit être faite à Dieu: Psaumes 5:2 
- La vaine répétition est défendue, mais la répétition sérieuse (fervente) ne l’est pas: 
Matthieu 6:7; Daniel 6:10; Luc 11:5-13; 18:1-8  
- Vous péchez en négligeant de prier pour les autres: I Samuel 12:23 
- Priez avec compréhension (dans une langue connue): Ephésiens 6:18 
- Priez par l’Esprit: Romains 8:26; Jude 20  
- Priez conformément à la volonté de Dieu: I Jean 5:14-15 
- Priez dans le secret: Matthieu 6:6 
- Mettre l’accent sur la qualité plutôt que sur la quantité. La prière ne réussie pas à cause 
de la multiplication des paroles: Matthieu 6:7 
- Priez en tout temps: Luc 21:36; Ephésiens 6:18 
- Priez continuellement: Romains 12:12 
- Priez sans cesse: I Thessaloniciens 5:17 
- Priez au Père dans le nom de Jésus: Jean 15:16 
- Dans une attitude vigilante: I Pierre 4:7 
- Suivant l’exemple de la prière modèle: Matthieu 6:9-13  
- Priez avec un esprit clément: Marc 11:25 
- Priez avec humilité: Matthieu 6:7 
- Parfois accompagnez la prière de jeûne: Matthieu 17:21 
- Priez avec ferveur: Jacques 5:16; Colossiens 4:12 
- Priez avec soumission à Dieu: Luc 22:42 
- Utilisez les stratégies de lier et délier dans la prière: Matthieu 16:19 
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POUR QUOI DEVRIEZ-VOUS PRIER? 

 
- La paix de Jérusalem: Psaumes 122:6 
- Les ouvriers à la moisson: Matthieu 9:38 
- Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation: Luc 22:40-46 
- Ceux qui vous utilisent faussement (vos ennemis): Luc 6:28 
- Tous les saints: Ephésiens 6:18 
- Les malades: Jacques 5:14 
- Les uns pour les autres (portant les fardeaux les uns des autres): Jacques 5:16 
- Pour tous les hommes, les rois, et ceux qui exercent une autorité: I Timothée 2:1-4  
- Pour nos besoins quotidiens: Matthieu 6:11 
- Pour la sagesse: Jacques 1:5 
- Pour la guérison: Jacques 5:14-15 
- Pour le pardon: Matthieu 6:12 
- Pour que la volonté de Dieu soit faite et que Son Royaume soit établi: Matthieu 6:10 
- Pour être soulagé/délivré de la souffrance: Jacques 5:13 
 

PRIEZ DANS LE SENS DES PROMESSES DE DIEU 
  
Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez 
mal, dans le but de satisfaire vos passions.  

(Jacques 4:3) 
 

Dieu répond à la prière selon Ses promesses. Lorsque vous ne demandez pas sur la base 
de ces promesses, votre prière n’est pas exaucée. C’est semblable à la façon dont un père 
se rapporte à ses enfants. Aucun parent ne s’engage à donner à ses enfants tout ce qu’ils 
veulent ou demandent. Il leur fait comprendre qu’il y a des choses qu’il ferait et d’autres 
qu’il ne ferait pas. Dans ces limites, le père répond aux demandes de son enfant. 
 
C’est la même chose avec Dieu. Ces promesses constituent la bonne base pour la prière. 
Apprenez ce que Dieu a promis et priez en fonction des promesses de Dieu. Une bonne 
manière de faire cela est de parcourir la Bible dans son intégralité et marquer toutes les 
promesses. Utilisez votre Bible quand vous priez et basez vos prières sur ces promesses. 
 

LES OBSTACLES A LA PRIERE 
 
Voici certaines choses qui entraveront vos prières: 
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- Le péché de toute sorte: Esaïe 59:1-2; Psaumes 66:18; Esaïe 1:15; Proverbes 28:9 
- Les idoles dans le cœur: Ezéchiel 14:1-3:  
- Un esprit qui ne pardonne pas: Marc 11:25; Matthieu 5:23 
- L’égoïsme, les mauvais motifs: Proverbes 21:13; Jacques 4:3  
- Les prières manipulatrices, avides de pouvoir: Jacques 4:2-3 
- Le mauvais traitement de son conjoint dans le mariage: I Pierre 3:7  
- La suffisance: Luc 18:10-14  
- L’incrédulité: Jacques 1:6-7:  
- Ne pas demeurer en Christ et dans Sa Parole: Jean 15:7  
- Le manque de compassion: Proverbes 21:13 
- L'hypocrisie, l'orgueil, la répétition inutile: Matthieu 6:5; Job 35:12-13 
- Ne pas demander selon la volonté de Dieu: 
- Ne pas demander au nom de Jésus: Jean 16:24 
- Les obstacles sataniques, démoniaques: Daniel 10:10-13; Ephésiens 6:1 
- Ne pas chercher premièrement le Royaume: C’est seulement lorsque vous cherchez 
premièrement le Royaume de Dieu que vous sont promises les autres choses: Matthieu 
6:33 
- Dieu a un plus grand dessein en refusant votre demande: II Corinthiens 12:8-9 
- Lorsque vous ne savez pas comment prier comme il se doit, la prière est entravée. C'est 
pourquoi il est important de laisser l'Esprit Saint prier à travers vous: Romains 8:26 
 

QUAND NE PAS PRIER  
 
Il est important d’apprendre comment attendre dans la prière l’orientation et la direction 
de Dieu avant d’agir. Mais il est tout aussi important de savoir quand ne pas prier. Quand 
Dieu vous appelle à l’action, vous devez agir – pas continuer à prier. 
 
Par exemple, au bord des eaux amères de Mara, lorsque Moïse cria à l'Éternel, Dieu lui 
montra exactement quoi faire pour adoucir les eaux. Il n'y avait pas besoin d'attendre 
davantage le Seigneur dans la prière. Moïse devait agir suivant ce que Dieu avait révélé. 
Il en fut de même de Josué quand il pria au sujet de la terrible défaite d'Israël à Aï. Dieu 
révéla qu’il y avait le péché parmi le peuple d'Israël. En fait, Il dit à Josué. . . 
 

Lève-toi! Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a 
péché…Lève-toi, sanctifie le peuple... 

(Josué 7: portions de 10, 11, et 13) 
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Ce n’était pas le temps de prie. Il était temps d’agir suivant la direction donnée dans la 
prière. Certaines personnes utilisent la prière comme une excuse pour éviter de 
s’impliquer et agir suivant ce que Dieu leur a dit de faire. D’autres continuent à prier 
quand Dieu a déjà répondu mais que la réponse ne leur plaît pas. Revoyez l’histoire de 
Balaam dans Nombres 22. Notez particulièrement les versets 18-19. Balaam n’avait 
aucun droit d’aller vers Dieu avec le même sujet car Dieu lui avait clairement interdit 
d’avoir quoi que ce soit à faire avec ça (voir verset 12). 
 

JOINDRE LE JEÛNE A LA PRIERE 
 
La prière est encore plus puissante quand elle est combinée avec le jeûne. Jeûner, dans la 
définition la plus simple, c’est se priver de nourriture. 
 
LES TYPES DE JEÛNES: 
 
Selon la Bible, il y a deux types de jeûnes. Le jeûne total c’est lorsque vous ne mangez 
pas ou ne buvez pas du tout. Un exemple de ce type de jeûne se trouve dans Actes 9:9. Le 
jeûne partiel c’est quand le régime alimentaire est restreint. Un exemple de cela se trouve 
dans Daniel 10:3. 
 
LE JEÛNE PUBLIC ET LE JEÛNE PRIVE: 
 
Le jeûne est une affaire personnelle entre un individu et Dieu. Il doit être fait en privé et 
non s’en vanter: 

  
Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les 
hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux 
hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur 
récompense.  
 

Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage,  
 

Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père 
qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le 
rendra.  

 

(Matthieu 6:16-18) 
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Les leaders pourraient appeler à un jeûne public et demander à toute la communauté 
ecclésiale de jeûner: 
 

Sonnez de la trompette en Sion! Publiez un jeûne, une convocation 
solennelle! 

(Joël 2:15) 
 
LES BUTS DU JEÛNE: 
 
Il y a des buts spirituels précis pour le jeûne. Il est important que nous comprenions cela, 
car si nous jeûnons pour les mauvaises raisons, cela sera inefficace. Étudier chacune des 
références suivantes concernant les buts du jeûne. Elles révèlent le grand pouvoir du 
jeûne dans le combat spirituel. 
 
Vous jeûnez: 
 

- Pour vous humilier : Psaumes 35:13; 69: 10 
 

- Pour vous repentir du péché : Joël 2:12 
 

- Pour la révélation : Daniel 9:2; 3:21-22 
 

- Pour détacher les chaînes de la méchanceté, rompre toute espèce de joug 
(fardeaux pesants), libérer les opprimés, et dénouer tous liens de servitude : Esaïe 
58:6 
 

- Pour être capable de nourrir les pauvres, tant physiquement que spirituellement : 
Esaïe 58:7 
 

- Pour être entendu de Dieu : II  Samuel 12:16,22; Jonas 3:5, 10. 
 
Le jeûne ne change pas Dieu. Il vous change. Dieu se rapporte à vous sur la base de votre 
relation avec Lui. Lorsque vous changez, cela affecte la façon dont Dieu traite avec vous. 
Vous ne jeûnez pas pour changer Dieu, parce que Dieu ne change pas. Mais le jeûne  
change la façon dont Il traite avec vous. 
 
Lisez le livre de Jonas pour en avoir un exemple. 
 
 
 

Module  :    Multiplier 
Cours :   "Les Principes du Pouvoir" 

191 



LA DUREE DU JEÛNE: 
 
Durant combien de temps vous jeûnez dépend de ce que Dieu parle dans votre esprit. Il 
peut vous amener à jeûner sur une courte ou une longue durée. Rappelez-vous l'histoire 
d'Esaü et Jacob? Jacob préparait l'origine un repas pour lui-même, mais s’en priva lui-
même afin d'obtenir le droit d'aînesse. Combien mieux Esaü aurait été s'il avait jeûné  et 
s’était privé de ce seul repas! 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Quels sont deux principes qui libèrent la puissance de Dieu dans les vies des croyants ? 
 

______________________________ et  ______________________________ 
 
3. Quels sont les trois niveaux de prière discutés dans ce chapitre ? 
 

______________________   ______________________   ______________________ 
 
4. Enumérez les types de prières illustrés dans la prière modèle. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Enumérez quelques uns des obstacles à la prière discutés dans ce chapitre. 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Définissez la prière. 
 
________________________________________________________________________ 
 
7. Définissez le jeûne.  
 
________________________________________________________________________ 
 
8. Quels sont les deux types de jeûnes? 
 

______________________________ et  ______________________________ 
 
9. Résumez les buts du jeûne.  
 
________________________________________________________________________ 

 

 (Les réponses aux autotests sont données à la fin de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
1. Les réponses à la prière sont données : 
 

- Immédiatement à certains moments :   Esaïe 65:24; Daniel 9:21-23 
- Parfois retardées :      Luc 18:7 
- Par moments, différentes de nos désirs :   II Corinthiens 12:8-9 
- Au-delà de nos attentes :     Jérémie 33:3; Ephésiens 3:20 

 
Rappelez-vous : La prière de Jésus dans le Jardin n'a pas changé la volonté de Dieu, 
mais à travers cela la volonté de Dieu est devenue plus claire (Hébreux 5:7-9). Ce 
n’est pas parce que nos prières ne sont pas exaucées de la façon dont nous voulons, 
qu’elles restent pour autant sans réponses. Ce que nous voyons comme des prières 
sans réponses servent souvent à de plus grands desseins. 

 
2. Quand nous prions suivant le modèle de la prière du Seigneur, cela encourage de 
bonnes attitudes : 
 

Quand nous prions… Nous montrons… 
 

Notre Père qui es aux cieux Une attitude d’enfant 
 

Que ton nom soit sanctifié Une attitude respectueuse 
 

Que ton règne vienne Une attitude expectative  
 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au Ciel Une attitude de soumission 
 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour Une attitude dépendante 
 

Pardonne-nous nos offenses Une attitude repentante 
 

Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous  
ont offensé Une attitude de pardon 
 

Ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous 
du mal Une attitude victorieuse 
 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance  
et la gloire pour les siècles des siècles  Une attitude d’adoration 

 

Module  :    Multiplier 
Cours :   "Les Principes du Pouvoir" 

194 



3. Lisez Jacques 5:17-18. C’est un modèle de prière de puissance et de foi parce 
que : 

- Elle est basée sur une promesse précise de Dieu: I Rois 18:1 
- Elle a accompli la condition de la promesse: I Rois 18:2 
- Il persévéra malgré les rapports adverses: I Rois 18:43 

 
4. Etudiez les exemples suivants de prières puissantes enregistrés dans la Bible: 
 

Genèse: 
 
L’histoire de la prière commence: 4:26 
La prière et le progrès spirituel: 5:21-24 
La prière et l’autel: 12-13 
Prière pour avoir un héritier: 15 
La prière, le langage d’un cri: 16 
Prière et révélation: 17 
Prière pour une méchante ville: 18-19 
Prière après une faute: 20 
Prière d’obéissance: 22 
Prière pour une épouse: 24 
Prière pour une femme stérile: 25:19-23 
La prière change les choses: 26 
La prière comme un vœu: 28 
Prière au sujet d’un frère lésé: 32 
La prière, le feu caché: 39-41; 45:5-8; 50:20,24  
Prière pour la bénédiction sur les tribus: 48-49 
 
Exode: 
 
Prière exprimée comme un gémissement: 1-2 
La prière comme un dialogue: 3-4 
La prière comme une plainte: 5-7 
Prière de connivence avec la toute-puissance: 8-10 
La prière comme une louange: 15 
Prière dans le danger: 17 
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La prière des indigents: 22:22-24 
Prière pour retarder un jugement mérité: 32 
Première prière de Moïse pour Israël: 32:9-14 
Deuxième prière de Moïse: 32:30-34 
Troisième prière de Moïse: 33:12-23 
Prière et transfiguration:  
  
Nombre: 
 
La prière comme une bénédiction: 6:24-27 
Prière pour préserver et protéger: 10:35-36 
Prière pour la suppression du jugement: 11:1-2 
Prière d’un cœur découragé: 11:10-35 
Prière d’un homme doux/humble: 12 
Prière pour la défense de l’honneur divin: 14 
Prière pour l’action divine contre la rébellion: 16 
Prière et prophétie: 23-24 
Prière pour un nouveau dirigeant: 27 
 
Deutéronome: 
 
Prière pour une tâche privilégiée: 3:23-29 
Prière à Celui qui est si près de nous: 4:7 
Prière pour la suspension du jugement: 9:20,26-29 
La prière comme une bénédiction: 21:6-9 
La prière comme action de grâce: 26 
La prière comme un cantique: 32-33 
 
Josué: 
 
La prière comme un défit: 5:13-15 
La prière que Dieu n’exauce pas: 7 
Prière négligée avec conséquences désastreuses: 9:14 
Prière qui a produit un miracle: 10 
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Juges: 
 
Prière pour l’orientation: 1 
Prière en temps de guerre: 4-5 
Prière pour demander des signes: 6 
Prière dans le désastre/malheur: 10:10-16 
La prière comme un marché: 11:30-40 
Prière pour un enfant à naître: 13 
Prière face à la mort: 16:28-31 
La prière directement exaucée: 20:23-28 
Prière pour une tribu perdue: 21:2-3 
 
I Samuel: 
 

Prière sans paroles: 1 
Prière prophétique en perspective: 2:1-10 
Prière dans le sanctuaire: 3 
Prière pour un roi: 8 
La prière comme une justification: 12 
Prière d’un roi affligé: 14 
Prière d’un cœur peiné: 15:11 
La prière comme une petite voix calme: 16:1-12 
La prière comme le secret du courage: 17 
La prière comme une demande de renseignements: 23 
Prière pour des oreilles sourdes: 28:7 
Prière pour la restauration du butin de guerre: 30 
 
II Samuel: 
 

Prière quant à la possession: 2:1 
Prière pour des signes de victoire: 5:19-25 
Prière pour la bénédiction sur la maison et le royaume: 7:18-29 
Prière pour un enfant malade: 12 
La prière comme un prétexte: 15:7-9 
Prière pour la compréhension de l’affliction: 21:1-12 
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La prière comme un psaume: 22 
La prière comme une confession d’orgueil: 24:10-17 
 
I Rois: 
 

Prière pour un cœur sage: 3 
Prière de consécration: 8:12-61 
Prière pour une main sèche: 13:6 
Prière pour un ciel fermé: 17 
Prière pour la résurrection d’un fils mort: 17:20-24 
Prière pour l’honneur divin: 18:16-41 
La prière et la persévérance: 18:45 
Prière pour la mort: 19 
 
II Rois: 
 
Prière pour un enfant mort: 4:32-37 
Prière pour la vision: 6:13-17 
Pour être délivré des ennemis: 19 
Prière pour une longue vie: 20:1-11 
 
I Chroniques: 
 
Prière pour la prospérité spirituelle: 4:9-10 
La prière comme une marque de confiance: 5:20 
Prière de peur: 13:12 
Prière pour l’établissement de l’alliance: 17:16-27 
Prière répondue par le feu: 21 
La prière comme une sentinelle: 23:30 
La prière et la libéralité: 29:10-19 
 
II Chroniques: 
 
Prière dans le danger minant la nation: 14:11 
La prière et la réforme: 15 
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Prière et appel à l’histoire: 20:3-13 
Prière de pénitence: 33:13 
 
Esdras: 
 
Prière d’action de grâce: 7:27-28 
Prière et jeûne: 8:21-23 
Prière et confession: 9:5-10:4 
 
Néhémie: 
 
Prière née de la détresse: 1:4-11 
Prière dans une situation difficile: 2:4 
Prière pour être délivrés des insultes: 4:1-6 
La prière triomphant de la colère: 4:7-9 
Prière et restitution: 5 
Prière contre la ruse: 6:9-14 
La prière et la Parole: 8:1-13 
La prière et la bonté de Dieu: 9 
Prière pour le souvenir: 13:14,22,29,31 
 
Job: 
 
Prière de résignation: 1:20-22 
Prière pour la pitié: 6:8-9; 7:17-21 
Prière pour la justification: 9 
La prière de Job contre l’injustice: 10 
Prière pour la lumière sur l’immoralité: 14:13-22 
Prière et profit: 21:14-34 
La prière et la raison: 23 
Prière répondue par un tourbillon: 38 
La prière comme une confession: 40:3-5; 42:1-6 
La prière comme une intercession: 42:7-10 
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Psaumes: 
 
Prière née de la rébellion: 3 
Prière de sainteté: 4 
Prière pour l’action divine: 7 
Prière de louange pour l’action divine: 8 
Prière pour être préservé maintenant et après: 16 
Prière de la croix: 22 
Prière pour les soins du Bon Berger: 23 
Prière pour la manifestation de la gloire divine: 24 
La prière comme une ascension vers Dieu: 25 
Prière d’un cœur croyant: 27 
Prière comme une brève apparition du Christ: 31 
Prière d’une âme tragique: 32 
Prière pour la protection contre les ennemis: 35 
Prière de louange à la bonté aimante: 36 
Prière d’un pèlerin: 39, 90, 91 
La prière et son accomplissement: 40 
Prière dans une profonde détresse: 41 
La prière comme une porte d’espérance: 42-43 
Prière pour l’assistance divine: 44 
Prière pour un refuge: 46 
Prière d’un cœur brisé: 51 
La prière et tous temps: 55 
Prière de détresse: 57 
Prière de confiance: 71 
Prière pour Dieu Lui-même: 73 
La prière comme une louange à la grandeur de Dieu: 96 
Prière pour échapper aux épreuves: 102-103, 105  
Prière de souvenir: 106 
Prière pour ceux qui étaient en péril sur la mer: 107 
Prière et affinité à l’Ecriture: 19, 119 
Prière pour que le cœur soit sondé: 139 
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Proverbes: 
 
Le livre porte sur les prières comme un canal de sagesse. 
 
Ecclésiastes: 
 
Le livre discute la prière et le fatalisme. 
 
Cantique des cantiques: 
 
Les secrets de la prière. 
 
Esaïe: 
 
Prière que Dieu n’écoute pas: 1:15; 16:12 
Prière et purification: 6 
Prière pour un signe: 7:11 
Prière d’élévation: 12 
Prière de louange pour les triomphes: 25 
Prière pour la paix: 26 
Prière et confidence: 41 
Prière et pratique: 55 
Prière impopulaire pour beaucoup: 59 
Prière pour la manifestation de la puissance divine: 63-64 
 
Jérémie: 
 
Prière comme une confession d’incapacité: 1 
La prière comme une lamentation pour récidive: 2-3 
La prière comme une plainte: 4:10-31 
Prière de lamentation sur la rébellion: 5 
Prière depuis une prison: 6 
Prière défendue: 7:16 
Prière pour la justice: 10:23-25 
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Prière de perplexité: 12:1-4 
Prière pour la délivrance du péché et de la sécheresse: 14:7-22 
Prière pour la vengeance divine: 15:15-21 
Prière pour la confusion des ennemis: 16:19-21; 17:13-18 
Prière pour renverser le conseil des méchants: 18:18-23 
Prière d’un cœur désespéré: 20:7-13 
Prière de gratitude pour la bonté divine: 32:16-25 
Prière pour un petit groupe restant qui croit: 42 
 
Lamentations: 
 
Prière dans la souffrance: 1:20-22 
Prière pour la pitié: 2:19-22 
Prière comme une plainte: 3 
Prière pour les opprimés: 5 
 
Ezéchiel: 
 
Prière de protestation: 4:14 
Prière pour la préservation de ce qui reste: 9:8-11 
Sanctuaire de prière: 11:13-16 
 
Daniel: 
 
Prière pour interprétation: 2:17-18 
Prière au mépris d’un décret: 6:10-15 
Prière de confession: 9 
La prière et ses résultats spirituels: 10 
Prière concernant la brièveté de la vie: 12:8-13 
 
Osée: 
 
L’appel de Dieu à une nation récidiviste à faire la prière de repentance. 
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Joël: 
 
Prière dans l’urgence: 1:19-20 
Prière et pleurs: 2:17 
 
Amos: 
 
Prière pour le répit et le pardon: 7:1-9 
 
Jonas: 
 
Prière des marins païens: 1:14-16 
Prière pour sortir de l’abîme: 2 
Prière d’une ville repentie: 3 
Prière d’un prophète mécontent: 4 
 
Michée: 
 
La prière c’est attendre le Seigneur pour l’accomplissement de Sa Parole. 
 
Habacuc: 
 
Prière de plainte et de justification: 1:1-4,12-17 
Prière de foi: 3 
 
Malachie: 
 
Prière - Protestation un: 1:2 
Prière - Protestation deux: 1:6 
Prière - Protestation trois: 1:7,13  
Prière - Protestation quatre: 2:17 
Prière - Protestation cinq: 3:17 
Prière - Protestation six: 3:8 
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Matthieu: 
 
La prière et la nécessité du pardon: 5:22-26; 6:12,14-15 
La prière et l’hypocrisie: 6:5-7 
La prière telle qu’enseignée par le Christ: 6:8-13 
La prière telle que spécifiée par le Christ: 7:7-11 
La prière d’un lépreux: 8:1-4 
La prière du centurion: 8:5-13 
Prière dans le danger: 8:23-27 
Prière des démoniaques: 8:28-34 
La prière de Jaïrus: 9:18-19 
La prière de la femme malade: 9:20-22 
La prière de deux aveugles: 9:27-31 
La prière des ouvriers: 9:37-39 
La prière de la reconnaissance de Christ à Dieu: 11:25-27 
Prière sur une montagne: 14:23 
Prière de Pierre dans la détresse: 14:28-30 
Prière de la femme Syro-Phénicienne: 15:21-28 
Prière pour un fils lunatique: 17:14-21 
La prière dans l’unité: 18:19-20 
Prière dans une parabole: 18:23-25 
Prière pour une position privilégiée: 20:20-28 
Prière pour la guérison de la cécité: 20:29-34 
Prière de foi: 21:18-22 
Prière de vanité: 23:14,25 
Prière de comptabilité: 25:20,22,24 
Prière d’une volonté résignée: 26:26,36-46 
Prière au calvaire: 27:46,50 
 
Marc: 
 
Prière d’un démon: 1:23-28,32-34 
Les habitudes de prière de Christ: 1:35; 6:41,46 
Prière pour le sourd muet: 7:31-37 

Module  :    Multiplier 
Cours :   "Les Principes du Pouvoir" 

204 



Prière et jeûne: 2:18; 9:29 

Prière du jeune dirigeant: 10:17-22 

 

Luc: 
 

Prière de Zacharie: 1:8,13,67-80 

La prière comme une adoration: 1:46-55 

La prière comme une adoration: 2:10-20,25-38  

Prière au portail du service: 3:21-22 

La prière et les douze: 6:12-13,20,28 

Prière et transfiguration: 9:28-29 

Prière en forme de parabole: 11:5-13 

Prière de l’enfant prodigue: 15:11-24,29-30 

Prière pour sortir de l’enfer: 16:22-31 

Prière de dix lépreux: 17:12-19 

Prière en forme de parabole: 18:1-8 

Prière du pharisien et du publicain: 18:9-14 

Prière pour la préservation de Pierre: 22:31-31 

Prière d’agonie: 22:39-46 

La prière et le Seigneur ressuscité: 24:30,50-53 

 

Jean: 
 

Prière pour l’esprit: 4:9,15,19,28; 7:37-39; 14:16 

Prière d’un notable: 4:46-54 

Prière pour le Pain de Vie: 6:34 

Prière pour la confirmation: 11:40-42 

Prière avec un double aspect: 12:27-28 

La prière comme un privilège: 14:13-15; 15:16; 16:23-26 

La prière de toutes les prières: 17 
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Actes: 
 
Prière dans la chambre haute: 1:13-14 
Prière pour un successeur: 1:15-26 
La prière et l’adoration: 2:42-47 
La prière comme une pratique religieuse: 3:1 
Prière pour l’assurance en vue de témoigner: 4:23-31 
La prière et le ministère de la Parole: 6:4-7 
Prière du premier martyr: 7:55-60 
Prière pour les Samaritains et un magicien: 8:9-25 
Prière d’un converti: 9:5-6,11 
Prière pour Dorcas: 9:36-43 
Prière de Corneille: 10:2-4,9,31 
Prière pour Pierre en prison: 12:5,12-17 
Prière d’ordination: 13:2-3,43 
Prière et jeûne: 13:2-3; 14:15,23,26 
Prière au bord du fleuve: 16:13,16 
Prière dans une prison: 16:25,34 
Prière lors d’un naufrage: 27:33,35 
Prière pour les malades: 28:8,15,28 
 
Romains: 
 
Prière pour un voyage prospère: 1:8-15 
Prière inspire par l’Esprit: 8:15,23,26-27 
Prière pour Israël: 10:1; 11:26 
La prière comme un ministère continu: 12:12 
Prière pour avoir les mêmes façons de penser: 15:5-6,30-33 
Prière pour la victoire sur Satan: 16:20,24-27 
 
II Corinthiens: 
 
La prière comme une bénédiction: 1:2-4 
Prière pour le retrait d’une écharde: 12:7-10 
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Ephésiens: 
 

La prière et la position du croyant: 1:1-11 

Prière pour la perception et la puissance: 1:15-20 

La prière comme un accès à Dieu: 2:18; 3:12 

Prière pour la plénitude intérieure: 3:13-21 

Prière pour la mélodie intérieure: 5:19-20 

La prière comme la réserve d’un soldat: 6:18-19 

 

Philippiens: 
 

La prière comme une demande de joie: 1:2-7 

La prière et la paix de l’esprit: 4:6-7,19-23 

 

Colossiens: 

 

La prière comme une louange pour la loyauté: 1:1-8 

Prière pour une bénédiction à sept volets: 1:9-14 

La communion de prière: 4:2-4,12,17 

 

I Thessaloniciens: 
 

Prière de souvenir: 1:1-3 

Prière pour une nouvelle visite: 3:9-13 

La prière, la louange, et la perfection: 5:17-18,23-24,28 

 

II Thessaloniciens: 
 

Prière pour être digne de l’appel: 1:3,11-12 

Prière pour le réconfort et la stabilité: 2:13,16-17 

Prière pour la Parole et la protection: 3:1-5 
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II Timothée: 
 
Prière pour le ministère de Timothée: 1:2-7 
Prière pour la maison d’Onésiphore: 1:6-18 
Prière pour les faux amis: 4:14-18 
 
Hébreux: 
 
La prière comme une louange pour la création: 1:10-12 
Prière pour la miséricorde et la grâce: 4:16 
La prière et le ministère de Christ: 5:7-8; 7:24-25 
Prière pour l’accomplissement de la volonté de Dieu: 12:9,12,15 
Prière pour être rendus parfaits: 13:20-21 
 
Jacques: 
 
Prière pour la sagesse: 1:5-8,17 
Prière qui manque l’objectif: 4:2-3 
La prière qui a une grande efficacité: 5:13-18 
 
I Pierre: 
 
Prière de gratitude pour l’héritage: 1:3-4 
Prière dans l’état du mariage: 3:7-12 
Veillée de prière: 4:7 
Prière pour la stabilité chrétienne: 5:10-11 
 
II Pierre: 
 
Prière pour la multiplication de la grâce et la paix: 1:2 
 
III Jean: 
 
La prière, arrière plan de la réputation: 1-4,12 
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Jude: 
 
La prière dans l’Esprit: 20 
 

Révélation: 
 
La prière comme une louange à l’Agneau pour la rédemption: 5:9 
La prière comme un encens d’or: 5:8; 8:3 
Prière de la multitude des martyrs: 6:10 
Prière de la multitude des Gentiles: 7:9-12 
 
Prière des anciens: 11:15-19 
Prière de Moïse: 15:3-4 
Prière des saints glorifiés: 19:1-10 
Les prières qui terminent la Bible: 22:17,20  
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CHAPITRE QUATORZE 

 
PRINCIPE DU POUVOIR HUIT: LA PUISSANCE DE LA PAROLE 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Identifier la source de la Parole de puissance. 
∙          Définir la Parole "rhema" et la Parole "logos" de Dieu.  
∙          Expliquer comment Jésus releva le défi de Satan à travers la Parole de puissance. 
∙          Expliquer votre responsabilité à l’égard de la Parole de puissance de Dieu. 
∙          Résumer les desseins puissant de la Parole de Dieu. 
∙          Expliquer pourquoi vos propres paroles sont importantes par rapport au pouvoir 

spirituel.  
 
VERSET CLÉ: 

  
Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une 
épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme 
et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du 
cœur.  

 (Hébreux 4:12)  
 

INTRODUCTION 
 
La Sainte Bible est la Parole écrite du seul Dieu vivant et vrai. Il y a un pouvoir spécial 
dans ces paroles de Dieu: 

  
Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une 
épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme 
et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du 
cœur.  

 (Hébreux 4:12)  
  

Module  :    Multiplier 
Cours :   "Les Principes du Pouvoir" 

210 



Ainsi sera ma parole, qui sort de ma bouche ; elle ne retournera pas à 
moi sans effet, mais elle accomplira ce que j’ai voulu, et elle 
prospérera dans la chose pour laquelle je l’ai envoyée.  

(Esaïe 55:11) 
 

Vous ne recevrez jamais la plénitude de la puissance de Dieu tant que vous n’aurez pas 
expérimenté la puissance de Sa Parole.  
 

LA SOURCE DE LA PAROLE 
 
Dieu est la source du pouvoir et de Sa Parole écrite. Cela rend la Parole de Dieu 
puissante: 

  
Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont 
une grande armée. 

(Psaumes 68:11) 
  
C'est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce 
qu'en recevant la Parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, 
vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais, ainsi 
qu'elle l'est véritablement, comme la Parole de Dieu, qui agit en vous 
qui croyez.  

 (I Thessaloniciens 2:13) 
 
Dieu a véritablement créé le monde par Sa Parole: 

  
C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par 
la Parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses 
visibles.  

 (Hébreux 11:3) 
 
Dieu a créé les cieux par Sa Parole: 

  
Les cieux ont été faits par la Parole de l'Éternel…  

(Psaumes 33:6) 
 

Module  :    Multiplier 
Cours :   "Les Principes du Pouvoir" 

211 



Dieu continue de soutenir le monde et toutes choses tels qu’ils sont par la puissance de Sa 
Parole: 

  
Et qui, étant le reflet de Sa gloire et l'empreinte de Sa personne, et 
soutenant toutes choses par Sa parole puissante, a fait la purification 
des péchés et S'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux 
très hauts,  

             (Hébreux 1:3) 
 

"RHEMA" ET "LOGOS" 
 
Il y a deux mots Grecs différents utilisés dans la Bible pour désigner la Parole de Dieu. 
L’un de ces mots est "logos" et il fait allusion à la révélation totale de la Parole de Dieu. 
C’est la révélation complète de ce que Dieu a dit. 
 
Le second mot, "rhema", fait référence à une parole de Dieu qui s’applique 
spécifiquement à une situation particulière. Toute la révélation "logos" de la Parole de 
Dieu est puissante, mais lorsque Dieu vivifie une parole "rhema" de Sa Parole écrite, cela 
est particulièrement puissant. Lorsque Dieu vivifie une parole "rhema" à partir de Sa 
Parole écrite, un verset que vous avez lu plusieurs fois auparavant prend soudainement un 
sens nouveau. Vous pouvez voir comment il s’applique à une situation particulière à 
laquelle vous êtes confronté. La Parole "rhema" vous donne la réponse, la révélation, ou 
la consolation dont vous avez besoin à ce moment. 
 

LA TENTATION DE JESUS 
 
La puissance de Dieu fut déléguée à Jésus-Christ, mais cette puissance devait être testée 
parce que la force s’accroît sous la pression. Une confrontation majeure entre le pouvoir 
de Jésus et le pouvoir de Satan eut lieu au tout début du ministère terrestre du Christ. 
Avant de continuer cette leçon, lisez à propos de cette confrontation dans Matthieu 4:1-
11; Marc 1:12- 13; et Luc 4:1-13.  
 
D’abord, Satan essaya d’amener Jésus à changer des pierres en pains. Le pouvoir de Jésus 
qui devait peu de temps après changer l’eau en vin aurait certainement pu changer les 
pierres en pains. Mais faire cela en pareille situation aurait équivalu à agir 
indépendamment de Dieu et utiliser Sa puissance pour un intérêt personnel. 
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Ensuite, Satan essaya d’amener Jésus à Se jeter du sommet du temple pour démontrer Sa 
puissance. Il a même employé de façon inapproprié les Ecritures en vue de persuader 
Jésus que c’était bien de le faire. 
 
Dans la dernière rencontre, Satan tenta Jésus avec les attraits du pouvoir mondain. Satan 
dit qu’il renoncerait à tous les royaumes du monde si Jésus se prosternait devant lui. 
 
Dans chacun de ces luttes de pouvoirs, Jésus releva le défi avec la Parole de Dieu. Jésus 
cita les Ecritures qui s’appliquaient dans l’immédiat à la situation. Il utilisa la Parole 
"rhema" de Dieu.  
 

UTILISER LA PAROLE DE PUISSANCE 
 
Il ne suffit pas de savoir qu’il y a une puissance dans la Parole de Dieu. Pour la rendre 
efficace, cette Parole doit être appliquée comme l’a fait Jésus. Jésus clarifié le fait que les 
paroles qu’Il prêchait n’étaient pas les siennes. C’était les Paroles de Dieu (Jean 3:34; 
14:10,24; 17:8,14) 
 
Jésus prêcha la Parole de Dieu avec puissance: 

  
On était frappé de Sa doctrine; car Il parlait avec autorité.  

 (Luc 4:32) 
  
Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres: 
Quelle est cette Parole? Il commande avec autorité et puissance aux 
esprits impurs, et ils sortent!  

(Luc 4:36)  
 
Jésus prêcha la Parole à un homme qui avait une main sèche et celle-ci fut guérie (Marc 
3:1-5). Il prêcha la Parole à un lépreux et ce dernier fut purifié (Matthieu 8:2-3).                   
Jésus dit...  

  
-"lève-toi" à l’homme infirme au bord de la piscine de Bethesda (Jean 5:8) 
-"vois" à l’aveugle (Luc 7:21) 
-"sortez" aux démons (Matthieu 9:32-33) 
-"entend" au sourd (Marc 7:32-35) 
-"sors" au mort (Jean 11:44)  
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Jésus savait qu’il y avait de la puissance dans la Parole de Dieu, mais Il savait aussi que 
les hommes que devaient entendre et répondre à cette Parole pour qu’elle soit efficace. 
Les paroles de Jésus, qui étaient les Paroles de Dieu, étaient si puissantes qu’elles 
opéraient à distance. Jésus n’avait même pas besoin d’être présent sur la scène du 
problème. Un homme qui avait un serviteur malade dit… 

  
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit; mais dis 
seulement un mot, et mon serviteur sera guéri.  
  

Puis Jésus dit au centurion: Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à 
l'heure même le serviteur fut guéri.  
 

(Matthieu 8:8,13)  
 
Cet homme croyait en la puissance de la Parole de Dieu. Il savait qu’elle était si puissante 
qu’elle n’était pas affectée par le temps, l’espace, ou aucune autre limitation de l’homme. 
Mais pour la rendre efficace dans sa propre vie et sa propre situation, il devait la 
réclamer. Il devait appliquer la Parole de Dieu pour recevoir les bienfaits de sa puissance. 
 
L’Eglise primitive utilisa la Parole de puissance de Dieu. Paul dit: 

  
Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours 
persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de 
puissance,  
  

Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur 
la puissance de Dieu.  
 

(I Corinthiens 2:4-5) 
  
Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je 
connaîtrai, non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont 
enflés.  

(I Corinthiens 4:19) 
 

LA PUISSANCE DE LA PAROLE 
 
Dieu est la puissance qui soutient Sa Parole: 

  
Ainsi sera ma parole, qui sort de ma bouche ; elle ne retournera pas à 
moi sans effet, mais elle accomplira ce que j’ai voulu, et elle 
prospérera dans la chose pour laquelle je l’ai envoyée.  

(Esaïe 55:11) 
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Et l'Éternel me dit: ...je veille sur ma parole, pour l'exécuter.  

(Jérémie 1:12) 
 
La Parole de Dieu donne un grand pouvoir spirituel: 

  
Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une 
épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme 
et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du 
cœur.  

 (Hébreux 4:12) 
 
 
Dieu honore Sa Parole au dessus de Son nom: 

  
J’adorerai vers ton saint temple, et je louerai ton nom à cause de ta 
bonté compatissante et pour ta vérité ; car tu as magnifié ta parole au-
dessus de tout ton nom.  

(Psaumes 138:2) 
 
Quels sont les desseins puissants accomplis par la Parole de Dieu? Etudiez les versets 
suivants. La Parole de Dieu: 
 
- Est utile pour la doctrine, pour la réprobation, pour la correction, pour l’instruction dans 
la droiture: II Timothée 3:16-17 
- Provoque la croyance en le message de l’Evangile: Actes 4:4 
- Purifie: Jean 15:3; Ephésiens 5:26 
- Apporte la vie éternelle, si nous entendons et croyons: Jean 5:24 
- Est la base pour le jugement éternel: Jean 12:48 
- Est utilisée pour chasser les esprits impurs: Matthieu 8:16; Luc 4:36 
- Est accompagnée par des signes miraculeux et convainc les gens de la vérité de 
l’Evangile: Marc 16:20 
- Donne l’assurance du salut: I Jean 1:2-6 
- Provoque l’expérience de la nouvelle naissance: I Pierre 1:23; Psaumes 119:41 
- Porte le récit de la vérité de l’Evangile: I Jean 5:7 
- Sanctifie le croyant: I Timothée 4:5 
- Donne de l’espérance: Psaumes 130:5; 119:49,81 
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- Apporte la guérison: Psaumes 107:20 
- Nous garde du sentier du destructeur: Psaumes 17:4 
- Est esprit et vie: Jean 6:63 
- Apporte la joie et l’allégresse: Jérémie 15:16 
- Accroît la foi: Romains 10:17 
- Réconforte: I Thessaloniciens 4:18, Psaumes 119:50,52  
- Apporte la nourriture spirituelle: I Timothée 4:6 
- Est la clé du succès: Josué 1:8 
- Bénit, si nous l’écoutons et la gardons: Luc 11:28 
- Apporte des bénédictions quand elle est observée et des malédictions quand elle ne l’est 
pas: Deutéronome 28 
- Es tune arme quand vient la tentation: Matthieu 4 
- Convertit l’âme: Psaumes 19:7 
- Rend sage l’ignorant: Psaumes 19:7 
- Eclaire: Psaumes 19:8 
- Avertit: Psaumes 19:11 
- Apporte une grande récompense quand elle est observée: Psaumes 19:11 
- Permet l’accès au Ciel: Révélation 22:14 
- Apporte la bénédiction de marcher dans la justice: Psaumes 119:1-3 
- Nous rend plus sage que nos ennemis, nos maîtres, et les anciens: Psaumes 119:98-104 
- Vivifie: Psaumes 119:25 
- Fortifie: Psaumes 119:28 
- Est la base de Sa miséricorde: Psaumes 119:58 
- Apporte un grand plaisir: Psaumes 119:92 
- Rend sage l’ignorant: Psaumes 119:130,104,169 
- Délivre: Psaumes 119:170 
 

LA RESPONSABILITE A L’EGARD DE LA PAROLE 
 
Parce que la Parole de Dieu est si puissante, les croyants ont la responsabilité de la faire 
connaître au monde. L’Eglise primitive assuma cette responsabilité vis-à-vis de la Parole 
de Dieu. Ils allèrent la prêcher partout (Actes 8:4; 12:24; 13:49). Ils demandèrent à Dieu 
la hardiesse pour prêcher Sa Parole (Actes 4:29,31). La Parole Dieu s’est propagée à 
travers le monde grâce à leur fidélité (Actes 6:7; 19:20). 
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Dieu confirme Sa Parole par des signes qui l’accompagnent. L’on ne peut pas attendre 
que les signes précèdent la Parole. Vous avez la responsabilité de prêcher cette Parole 
puissante au monde. Apprenez-en sur votre responsabilité en étudiant les Ecritures 
suivantes: 
  

- Dieu met Sa Parole dans votre bouche pour que vous puissiez la prêcher à 
d’autres: Deutéronome 18:18-19; Esaïe 51:16; Jérémie 1:9; 3:12; 5:14; 26:12; 
Ezéchiel 2:7-8. 

 
- Si l’on vous enseigne la Parole de Dieu, alors vous avez la responsabilité de 

l’enseigner à d’autres: Galates 6:6 
 

- Vous devez prêcher la Parole à travers le monde: Luc 24:47; Marc 16:15; II 
Timothée 4:2. 

 
- Vous ne devez pas prêcher vos propres paroles, mais Ses paroles: Esaïe 58:13 

 
- Vous ne devez pas avoir honte de la Parole: Marc 8:38 

 
- Vous devez l’enseigner à vos enfants: Deutéronome 6:6-9  

 
VOS PROPRES PAROLES 

 
Les Saintes Ecritures ont un pouvoir divin parce qu’elles sont les Paroles du vrai Dieu 
vivant. Mais vos propres paroles sont aussi puissantes, particulièrement quand vous 
prononcez la Parole de Dieu. Vous pouvez vaincre Satan par les paroles: 

  
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'Agneau et à cause de la parole de 
leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la 
mort.  

 (Révélation 12:11) 
 

La confession par votre bouche fait partie du salut: 
  
Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans 
ton cœur. Or, c'est la parole de la foi, que nous prêchons.  
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Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton 
cœur que Dieu L'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.  
  

Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en 
confessant de la bouche qu'on parvient au salut.  
 

(Romains 10:8-10) 
 
Votre langue a le pouvoir d’apporter la mort ou la vie spirituelle lorsque vous œuvrez à 
l’endroit des autres: 

  
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue...  

(Proverbes 18:21) 
 
Vous pouvez vous prendre au piège vous-même par vos propres paroles. Vous pouvez 
vous mettre vous-même dans des difficultés par ce que vous dites: 

  
Tu es pris au piège par les paroles de ta bouche, tu es pris par les 
paroles de ta bouche.  

 (Proverbes 6:2) 
 
Vos paroles peuvent vous empêcher de reconnaître la puissance de Dieu: 

  
Ceux qui disent: Nous sommes puissants par notre langue, nous avons 
nos lèvres avec nous; Qui serait notre maître? 

(Psaumes 12:4) 
 
Satan utilise les choses que vous dites pour créer une brèche dans votre esprit. Une 
brèche est une ouverture par laquelle il peut entrer: 

  
La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise 
l'âme.  

 (Proverbes 15:4) 
 
Ce que vous dites affecte votre âme: 

  
La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour 
son âme.  

 (Proverbes 18:7) 
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Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des 
angoisses.  

 (Proverbes 21:23) 
 
Vos paroles affectent tout votre corps: 

  
La langue aussi est un feu; c'est le monde de l'iniquité. La langue est 
placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le 
cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne.  

(Jacques 3:6) 
 
Vos paroles affectent toute votre vie: 

  
Celui qui veille sur sa bouche garde son âme; celui qui ouvre de 
grandes lèvres court à sa perte.  

 (Proverbes 13:3) 
 
Les croyants empêchent l’écoulement de la puissance de Dieu dans leurs vies par leurs 
propres paroles. Ils disent des paroles de convoitise, des paroles insensées, et idolâtres. Ils 
discutent sur les commandements des hommes qui détournent les gens de la vérité de 
l’Evangile. Ils disent des paroles mauvaises au sujet des autres ; ils murmurent, se 
plaignent, se vantent, et disent des mensonges. Ils disent des paroles qui causent la 
division, des paroles de malédiction et d’amertume. 
 
Ensuite ils se demandent pourquoi ils n’ont pas de pouvoir. 
 
Souvenez-vous: L’écoulement de la puissance de Dieu dans votre vie n’est pas affectée 
par le pouvoir de SA Parole, cela est affecté par le pouvoir VOS paroles.  
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Qui est la source de la Parole de puissance? 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Qu’est ce que la Parole "rhema" de Dieu? 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Qu’est ce que la Parole "logos" de Dieu? 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Comment Jésus a-t-Il affronté les défis de Satan? 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Résumez ce que vous avez appris dans cette leçon au sujet de votre responsabilité par 
rapport à la Parole de puissance de Dieu. 
 
________________________________________________________________________ 
 
7. Résumez ce que vous avez appris dans cette leçon au sujet des desseins puissants de la 
Parole de Dieu. 
 
________________________________________________________________________ 
 
8. Cette déclaration est-elle vraie ou fausse? "Vos propres paroles n’ont aucun effet sur le 
pouvoir spirituel."  
 
La déclaration est:_________________. 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE  
 
1. Lisez Genèse chapitre 1. Notez la puissance créatrice de la Parole de Dieu. Soulignez 
chaque usage de l’expression "et Dieu dit". 
 
2. Etudiez plus au sujet du pouvoir de votre propre langue dans le cours de la Harvestime 
International Institute intitulé "Les Stratégies Spirituelles : Un Manuel de Combat 
Spirituel". Des stratégies pour contrôler votre langue sont données dans ce cours. 
 
3. Jésus est vraiment appelé la Parole de Dieu sous une forme humaine. Lisez Jean l. 
 
4. Le premier récit de la Parole de Dieu étant écrite par l’homme se trouve dans Exode 
20:1-17. 
 
5. Il y a deux principales divisions à la Parole de Dieu: le lait de la Parole et la nourriture 
solide de la Parole. Le lait de la Parole, c’est la vérité élémentaire facile à comprendre. La 
nourriture solide, ce sont les enseignements plus profonds de la Parole de Dieu qui 
apportent la maturité spirituelle. Lisez au sujet de ces divisions dans Hébreux 5:13-14 et I 
Pierre 2:2. 
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CHAPITRE QUINZE 

 
PRINCIPE DU POUVOIR NEUF: LE POUVOIR DE L’AUTORITE 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙           Expliquer pourquoi vous devez être sous une autorité en vue d’exercer l’autorité. 
∙          Expliquer comment Jésus était un homme d’autorité sous autorité. 
∙          Identifier les structures d’autorité que Dieu a établies dans l’Eglise. 
∙          Identifier les structures d’autorité que Dieu a établie dans le foyer. 
∙          Expliquer la structure d’autorité que Dieu a établie dans les rapports 

professionnels. 
∙          Donner une référence qui explique le rapport des croyants aux autorités 

gouvernementales.  
 
VERSET CLÉ: 

  
Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car il n'y a 
point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont 
été instituées de Dieu.  

 (Romains 13:1)  
 

INTRODUCTION 
 
Depuis la création du monde, Dieu a œuvré à amener l’ordre du milieu de la confusion. 
Une façon dont Il a fait cela fut d’établir des structures d’autorité dans chaque domaine 
de la vie. Les plus grandes et les plus hautes autorités sont Dieu Lui-même, le Fils Jésus-
Christ, et l’Esprit Saint.  
 
Dieu a aussi établi des structures d’autorité qui affectent votre vie. Ces autorités sont 
importantes si vous désirez le pouvoir spirituel. Si vous n’êtes pas correctement soumis à 
l’autorité, alors vous ne pouvez pas exercer l’autorité. 
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UN HOMME SOUMIS A L’AUTORITE 
 
Un jour à Capernaüm, Jésus fit une rencontre intéressante avec un chef militaire. Le nom 
de ce chef militaire ne nous est pas donné. Il nous est juste dit qu’il était un centurion et 
qu’il avait un serviteur qui était très malade. Lisez l’histoire du centurion dans Matthieu 
8:5-13 et Luc 7:1-10 avant de poursuivre cette leçon. 
 
Le centurion était un homme qui était sous l’autorité de Rome. Il avait aussi une autorité, 
comme il était le chef militaire de 100 hommes. A cause de cela, il comprit 
immédiatement les rapports spirituels dans lesquels Jésus œuvrait avec le Père. C’était 
comme ses propres rapports naturels en tant que centurion, avec son commandant. 
 
Jésus était un homme d’autorité. Il agissait avec autorité. Il pardonnait les péché, 
guérissait les malades, chassait les démons, et accomplissait des miracles. Mais Jésus 
était aussi sous une autorité. Il était sous l’autorité du Père: 

  
Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le 
dis, le Fils ne peut rien faire de Lui-même, Il ne fait que ce qu'Il voit 
faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait 
pareillement.  

 (Jean 5:19) 
  
Car, comme le Père a la vie en Lui-même, ainsi Il a donné au Fils 
d'avoir la vie en Lui-même.  
  

Et Il Lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'Il est Fils de l'homme.  
 

 (Jean 5:26-27) 
  
Car je suis descendu du Ciel pour faire, non ma volonté, mais la 
volonté de Celui qui m'a envoyé.  

 (Jean 6:38) 
  
…Ma doctrine n'est pas de moi, mais de Celui qui m'a envoyé.  

 (Jean 7:16) 
  
Celui qui m'a envoyé est avec moi; Il ne m'a pas laissé seul, parce que 
je fais toujours ce qui Lui est agréable.  

(Jean 8:29) 
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Le centurion reconnaissait la puissance de cette structure d’autorité et à cause de cela, il 
savait qu’il n’était pas nécessaire que Jésus vienne dans sa maison pour guérir son 
serviteur. Il savait  que Jésus avait assez de pouvoir pour juste dire un mot pour que la 
guérison vienne. Jésus fit des éloges au centurion pour sa grande foi et guérit son 
serviteur. 
 
Toute fois que l’autorité est manifestée, il y a une chaîne (ou un ordre correcte) de 
commandement. C’est pourquoi les scribes et les pharisiens demandèrent à Jésus: "Par 
quelle autorité fais-tu ces choses?" (Matthieu 21:23). Chaque fois que les hommes voient 
des vies remplies de puissance et d’autorité, ils cherchent à en découvrir la source. 
 

JESUS SOUS AUTORITE 
 
Dieu cherchait quelqu’un qu’Il enverrait avec Son autorité: 

  
J'entendis la voix du Seigneur, disant: Qui enverrai-je, et qui 
marchera pour nous?...  

(Esaïe 6:8) 
 
Dieu donna une mesure de Son autorité à des hommes et des femmes dans l’Ancien 
Testament, mais la pleine révélation de Sa puissance et de Son autorité est venue par 
Jésus-Christ. Jésus savait qu’Il avait cette autorité: 

  
Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné 
dans le Ciel et sur la terre.  

(Matthieu 28:18) 
 
Jésus a démontré qu’Il avait l’autorité: 

  
Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le 
pouvoir de pardonner les péchés: Lève-toi, dit-Il au paralytique, 
prends ton lit, et va dans ta maison.  

(Matthieu 9:6) 
 
Jésus a reçu Son autorité de Dieu et avec cette autorité Il triompha sur toute la puissance 
de l’ennemi. 
 

Module  :    Multiplier 
Cours :   "Les Principes du Pouvoir" 

224 



Jésus est le chef de toute principauté et de toute puissance (Colossiens 2:10) parce que…  
  
…Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées 
publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix.  

(Colossiens 2:15) 
 
Jésus est sous l’autorité de Dieu et a autorité sur toutes les autres puissances et autorités. 
Comme vous l’avez appris précédemment, Jésus vous a délégué l’autorité: 

  
Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa 
maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et 
ordonne au portier de veiller.  

(Marc 13:34) 
 
Vous vous placez sous l’autorité de Jésus et en le faisant, vous êtes également sous 
l’autorité du Père. Les croyants sont des gens d’autorité spirituelle qui sont sous une autre 
autorité. 
 

LES AUTORITES ETABLIES PAR DIEU 
 
Vous avez déjà appris que Dieu est la source du pouvoir: 

  
Car en Lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les Cieux et 
sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, 
autorités. Tout a été créé par Lui et pour Lui.  

(Colossiens 1:16)  
 
Dieu est également la puissance qui se trouve derrière toutes les structures d’autorité 
qu’Il a établies dans le monde: 

  
Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car il n'y a 
point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont 
été instituées de Dieu.  

(Romains 13:1) 
 
En plus de l’autorité suprême de Dieu, les croyants sont sous d’autres structures 
d’autorité qu’Il a établies. Celles-ci comprennent les autorités dans la maison (la famille), 
l’Eglise, le lieu de travail, et l’Etat (ou gouvernement). 
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La situation de chaque personne diffère de celles des autres. Certaines femmes n’ont pas 
de mari. Certaines personnes ne travaillent pas et n’ont aucun maître ou employé. Ils ne 
sont pas concernés par ces structures d’autorité. Mais il est important que vous 
reconnaissiez les structures qui se rapportent à vous parce que Dieu les a établies. Vous 
devez être sous les autorités qu’Il a établies afin de marcher dans l’autorité. Une autorité 
légitime est toujours déléguée d’une source. 
 
Lorsque vous êtes sous une autorité, vous avez une source légitime de laquelle dérive 
votre propre autorité.  Par exemple, la femme dans un foyer tire son autorité de son mari. 
Les diacres et les anciens dans une Eglise tirent leur autorité des hommes que Dieu a 
établis dans les positions de leadership au dessus d’eux. Un employé a des limites 
d’autorité imposées par son employeur. Mais toutes ces chaînes de commandement 
conduisent en définitive à Dieu, qui est la source de toute autorité. 
 
Toutes les autorités sont instituées par Dieu. Lorsque nous retraçons les autorités jusqu’à 
leur source, nous finissons toujours avec Dieu. A cause de cela, la rébellion contre 
l’autorité entrave le flux de la puissance de Dieu dans votre vie. Quand vous vous 
rebellez contre ceux qui ont l’autorité, vous vous rebellez en réalité contre Dieu:  

  
Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car il n'y a 
point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont 
été instituées de Dieu.  
 

C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que 
Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur 
eux-mêmes.  
 

(Romains 13:1-2) 
 
Pour être une personne d’autorité, vous devez être sous l’autorité de Dieu et de ceux que 
Dieu a établis sur vous. Voici quelques structures d’autorité établies par Dieu: 
 
LES AUTORITES DANS LE FOYER: 
 
La première structure d’autorité établie par Dieu fut le foyer [ou la maison] (Genèse 1-3). 
Voici la structure de Dieu pour le foyer: 
 
Le mari: 
 

La Bible enseigne que le mari doit être le chef de la maison. L’autorité du mari dans le 
foyer doit être basée sur l’amour:   
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Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de 
l'Église, qui est Son corps, et dont Il est le Sauveur.  
  

Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et S'est livré 
Lui-même pour elle.  
 

(Ephésiens 5:23,25) 
 
La femme:  
 
La femme doit être sous l’autorité aimante du mari: 

  
Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. 

 (Ephésiens 5:22) 
 
Les parents:  
 
Ensemble, la femme et le mari doivent avoir autorité sur les enfants: 

  
Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste.  
  

Honore ton père et ta mère (c'est le premier commandement avec une 
promesse),  
  

Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre.  
 

 (Ephésiens 6:1-3) 
 
Mais les parents sont avertis: 

  
Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les 
corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur.  

(Ephésiens 6:4) 
 
Toute autorité est accompagnée d’une responsabilité. Les parents doivent exercer une 
autorité pieuse avec amour. Les maris doivent exercer un leadership semblable à celui de 
Christ pour l’Eglise. Ils ne doivent pas être autoritaires et cruels et exiger de leurs 
femmes et leurs enfants qu’ils les servent comme des esclaves. Ils doivent avoir avec 
leurs familles des rapports comme ceux qu’à Jésus avec l’Eglise. 
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Les maris doivent écouter leurs femmes, comme elles sont un don de Dieu et une "aide". 
Comment une femme peut-elle aider un mari qui ne l’écoute jamais et qui ne tient aucun 
compte de son opinion? Il y a des récits bibliques où Dieu dit aux hommes d’écouter 
leurs femmes (Abraham) et où parla d’abord à la femme avant de parler à l’homme 
(Manoah). C’est pourquoi il est important pour un mari et une femme de bien 
communiquer l’un avec l’autre. C’est intéressant de noter que l’une des raisons pour 
lesquelles Dieu appela Abraham à la grande responsabilité du ministère était que sa 
maison était bien ordonnée. 
 
Chaque structure d’autorité doit être juste et aimante. Malheureusement, dans toutes les 
structures, l’on a abusé de l’autorité et les gens n’agissent pas toujours d’une manière 
juste et aimante. La structure d’autorité que Dieu a établie dans un foyer affecte 
absolument le ministère. Si la maison n’est pas ordonnée, alors l’on ne peut exercer un 
bon leadership dans le ministère qui est une plus grande responsabilité. C’est pourquoi 
Dieu a établi un foyer correctement ordonné comme étant une condition pour exercer le 
leadership dans l’Eglise: 

 
Il faut donc que l'évêque…dirige bien sa propre maison, et qu'il 
tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté;  
 

Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment 
prendra-t-il soin de l'Église de Dieu?  
 

(I Timothée 3:2,4-5) 
  
…mari d'une seul femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni 
accusés de débauche ni rebelles.  

 (Titus 1:6)  
 
La Bible parle également des prières qui sont entravées lorsqu’il y a un manque 
d’harmonie entre l’homme et la femme. 
 
 

LES AUTORITES DANS L’EGLISE: 
 
Quand nous parlons de la structure de l’autorité dans l’Eglise, nous ne parlons pas des 
organisations faites par l’homme. Nous ne parlons pas des dénominations chrétiennes et 
de la façon dont elles s’organisent, embauchent ou votent sur les leaders. Nous faisons 
référence à la structure biblique de l’Eglise établie par Dieu. 
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La tête de l’Eglise c’est Jésus-Christ et les croyants sont… 
  
…le corps de Christ,…Ses membres, chacun pour sa part.  

(I Corinthiens 12:27) 
 
Dieu établit dans l’Eglise des dons spéciaux de leadership: 

  
Et Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les 
autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs.  

(Ephésiens 4:11) 
 
Ces dons de leadership sont établis dans l’Eglise par Dieu. Lorsque vous devenez 
membre d’une Eglise locale, vous vous placez sous l’autorité des hommes établis par 
Dieu comme leaders dans cette communauté particulière. 
 
Ces leaders spéciaux sont assistés dans l’Eglise locale par des anciens et/ou des diacres 
qui doivent servir sous leur direction. Vous pouvez lire au sujet des devoirs et 
qualifications de ces hommes dans I Timothée 3 et Tite l. 
 
Dieu donne aussi à chaque croyant rempli de l’Esprit Saint, des dons spirituels. Ces dons 
doivent fonctionner dans l’Eglise sous l’autorité des leaders pour l’édification et l’œuvre 
du ministère. Vous pouvez lire au sujet des dons spirituels dans les passages suivants: 
Romains 12:1-8; I Corinthiens 12:1-31; Ephésiens 4:1-16; I Pierre 4:7-11. Vous pouvez 
étudier en détail ces dons spéciaux dans le cours de la Harvestime International Institute 
intitulé "Le Ministère du Saint-Esprit". 
 
L’Eglise est le corps spirituel de Jésus-Christ. Chaque membre de l’Eglise a une 
responsabilité différente, tout comme les parties du corps humain. Chaque partie est sous 
la direction de la Tête de l’Eglise, Jésus-Christ. 
 
Dans le corps humain, chaque partie reçoit la direction de la tête. Il en est de même dans 
le corps spirituel de l’Eglise. Il ne peut y avoir aucune unité sans l’autorité de la tête, 
Jésus-Christ. 
 
Les membres du corps sont soumis les uns aux autres, tout comme ils le sont dans le 
corps naturel. Par exemple, quand il s’agit de lire pour le corps naturel, l’œil prend 
autorité. Quand il s’agit de marcher, les pieds prennent autorité. Les membres du corps 
spirituel doivent se soumettre les uns aux autres d’une façon semblable pour permettre un 
fonctionnement efficace du ministère. 
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LES AUTORITES AU TRAVAIL: 
 
La Bible enseigne la structure d’autorité pour ceux qui travaillent qu’ils soient employés 
ou employeurs. Un employeur c’est quelqu’un qui est le maître, le patron, ou quelqu’un 
qui est en charge des ouvriers ou travailleurs. Un employé est un ouvrier ou travailleur 
qui est embauché et qui a la responsabilité de faire un travail particulier. 
 
La Bible enseigne ceci: 

  
Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et 
tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ,  
  

Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, 
mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté 
de Dieu.  
  

Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des 
hommes,  
  

Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon 
ce qu'il aura fait de bien.  
 

(Ephésiens 6:5-8) 
 
Le travail d’un serviteur ou employé doit être fait comme s’il le faisait pour le Seigneur 
parce que Dieu est la source de tout pouvoir. Des instructions sont également données 
aux maîtres ou employeurs. La structure d’une personne ayant autorité et étant elle-même 
sous une autre autorité est à nouveau clairement reflétée dans ce passage: 

  
Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de 
menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les Cieux, et que 
devant Lui il n'y a point d'acception de personnes.  

 (Ephésiens 6:9) 
 
Les employeurs doivent traiter leurs serviteurs avec justice, comme ils sont eux-mêmes 
traités par Dieu de qui dérive leur pouvoir. 
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LES AUTORITES DANS LES GOUVERNEMENTS: 
 
Selon Matthieu 20:25-28, la structure de pouvoir du monde n’est pas celle du Royaume 
de Dieu. Mais même si nous sommes des croyants et faisons partie du Royaume de Dieu, 
présentement nous vivons encore dans le monde. Chacun de nous vit sous un 
gouvernement local et national et il y a des lois et des responsables du gouvernement qui 
ont autorité sur nous. 
 
Vous avez appris précédemment que la Bible enseigne que Dieu est la source de tout 
pouvoir. Romains 13 explique comment cela se rapporte aux autorités gouvernementales. 
Lisez ce chapitre dans votre Bible. 
 
Le verset un enseigne que Dieu est la source de tout pouvoir et que vous devez être 
soumis à ces pouvoirs. 
 
Le verset deux indique que lorsque vous vous rebellez contre ces pouvoirs, vous vous 
rebellez en réalité contre Dieu. 
 
Les verset 3-4 expliquent que les chefs des gouvernements sont une terreur pour vous 
uniquement lorsque vous leur désobéissez. Ils sont en fait comparés à des ministres de 
Dieu.  
 
Dieu amène les chefs de gouvernement au pouvoir et peut les détrôner à Sa guise: 

  
C'est Lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui 
établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui 
ont de l'intelligence.  

(Daniel 2:21)  
  
…afin que les vivants sachent que le Très Haut domine sur le règne 
des hommes, qu'Il le donne à qui il Lui plaît, et qu'Il y élève le plus vil 
des hommes.  

(Daniel 4:17)  
 
Daniel raconte l’histoire d’un roi nommé Nebuchadnetsar qui ne reconnut pas la source 
de son pouvoir terrestre jusqu’à ce que Dieu lui enseignât:  
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Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à 
l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire;  
  

…jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne 
des hommes et qu'Il le donne à qui il Lui plaît.  
 

(Daniel 5:20-21) 
 
Dieu envoya un prophète au roi Amaziah pour l’instruire quand il projetait d’aller à la 
bataille:  

  
Un homme de Dieu vint auprès de lui, et dit: O roi, qu'une armée 
d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël…  
  

Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de 
vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir 
d'aider et de faire tomber.  
 

(II Chroniques 25:7-8) 
 

Ces versets illustrent clairement que Dieu établit les leaders des gouvernements. Il est à 
l’œuvre même dans les batailles de ce monde, suscitant un, destituant un autre. 
Malheureusement, tout comme les structures d’autorité sont parfois abusées dans le foyer 
et dans l’Eglise, elles le sont aussi dans le gouvernement. Des hommes méchants et cruels 
se sont emparés du pouvoir dans de nombreux pays. Ils refusent de reconnaître Dieu 
comme la source du pouvoir et causent des souffrances aux croyants.  Lorsqu’un un 
gouvernement ou une règlementation quels qu’ils soient contredisent ce qui est enseigné 
dans la Parole de Dieu, alors vous devez obéir à Dieu plutôt qu’à l’homme. Quand on a 
dit aux disciples qu’ils ne pouvaient pas prêcher au nom de Jésus… 

  
Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux 
hommes.  

(Actes 5:29) 
 
Ils ont réalisé que cette demande était contraire au commandement de Jésus qui leur a dit 
de prêcher l’Evangile dans le monde entier. Dans d’autres domaines vous devez…  

  
…être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore 
par motif de conscience.  
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C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats 
sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction.  
  

Rendez à tous ce qui leur est dû: l'impôt à qui vous devez l'impôt, le 
tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, 
l'honneur à qui vous devez l'honneur.  
 

(Romains 13:5-7) 
 
A cause de leurs grandes responsabilités et leur potentiel d’abus du pouvoir, vous devez 
prier: 

 
Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous 
menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté.  

(I Timothée 2:2) 
 

TOUS POUVOIRS DEVIENNENT LE POUVOIR DE DIEU 
 
Dieu est la source de tout pouvoir dans les mondes naturel et spirituel. Tout pouvoir est 
délégué à partir de Lui. Il délégua ce pouvoir à des structures établies dans le foyer, 
l’Eglise, la communauté, et le pays. Mais il viendra un temps dans le futur où tous 
pouvoirs délégués deviendront à nouveau Son pouvoir: 

  
Ensuite viendra la fin, quand Il (Jésus) remettra le Royaume à Celui 
qui est Dieu et Père, après avoir détruit TOUTE DOMINATION, 
TOUTE AUTORITE ET TOUTE PUISSANCE.  

(I Corinthiens 15:24) 
  
Et lorsque toutes choses Lui (Jésus) auront été soumises, alors le Fils 
Lui-même sera soumis à Celui (Dieu) qui Lui a soumis toutes choses, 
afin que Dieu soit tout en tous.  

(I Corinthiens 15:28) 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Pourquoi devez-vous être sous une autorité pour exercer l’autorité? 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Expliquez comment Jésus était un home d’autorité sous une autre autorité. 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Résumez ce que vous avez appris sur les structures d’autorité que Dieu a établies dans 
l’Eglise. 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Résumez ce que vous avez appris sur les structures d’autorité que Dieu a établies dans 
le foyer. 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Expliquez la structure d’autorité que Dieu a établie dans les rapports de travail. 
 
________________________________________________________________________ 
 
7. Donnez une référence biblique qui explique le rapport des croyants aux autorités 
gouvernementales.  
 
________________________________________________________________________ 
 
8. Lorsque vous vous rebellez contre les autorités qui sont au dessus de vous, contre qui 
vous rebellez-vous en réalité? 
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
1. Etudiez Actes 6:1-6 comme exemple de l’autorité fonctionnant dans l’organisation de 
l’Eglise. Résumez ce que vous avez appris de ce passage sur l’autorité. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Dans Philippiens 4:2, Paul demanda que la paix soit faite entre Evodie et Syntyche. La 
nature de cette dispute ne nous est pas donnée, mais chaque fois qu’il y a un tel problème, 
c’est que quelqu’un ne se soumet pas correctement à l’autorité. 
 
3. Lisez I Samuel 13. Dans cette histoire, le roi Saül s’appropria une autorité qui n’était 
pas la sienne en tant que roi. Il offrit des sacrifices qui devaient être faits uniquement par 
le prophète de Dieu. 
 
Lisez I Samuel 15. Ici, le roi Saül se révolta contre les ordres de Dieu en gardant une 
partie du butin de la bataille contre les Amalécites.  
 
Quels furent les conséquences de la rébellion du roi Saül? (Voir I Samuel 13:13-14 et 
15:26). 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Lisez Jean 19:10-11. Pilate pensait qu’il avait pouvoir sur Jésus. Cela était-ce vrai? 
 
________________________________________________________________________ 
 
5. Résumez les instructions données aux maris et aux femmes dans I Corinthiens 7. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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6. Lisez dans Actes 23 comment Paul s’est soumis à l’autorité quand il réalisa que la 
personne à qui il parla était le grand prêtre de Dieu. Comment a-t-il réagit? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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CHAPITRE SEIZE 

 
PRINCIPE DU POUVOIR DIX:  

LE POUVOIR DE SA RESURRECTION 
 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Définir la résurrection. 
∙          Expliquer l’importance de la résurrection de Jésus. 
∙          Résumer les fonctions actuelles du pouvoir de la résurrection dans la vie du 

croyant.  
∙          Identifier la source du pouvoir de la résurrection.  
 
VERSET CLÉ: 

  
Afin de connaître Christ, et la puissance de Sa résurrection, et la 
communion de Ses souffrances, en devenant conforme à Lui dans Sa 
mort…  

 (Philippiens 3:10) 
 

INTRODUCTION 
 
Paul parla de deux manières d’expérimenter le pouvoir spirituel à travers Jésus:  

  
Afin de connaître Christ, et la puissance de Sa résurrection, et la 
communion de Ses souffrances, en devenant conforme à Lui dans Sa 
mort…  

 (Philippiens 3:10) 
 
Ce chapitre porte sur le pouvoir de la résurrection de Jésus-Christ qui habite les croyants. 
Le chapitre suivant concerne le pouvoir de la communion de Ses souffrances. Il n’y a 
aucune étude plus haïe par Satan que l’étude de la résurrection de Jésus, car elle montre 
son incapacité à vaincre Christ plus que tout autre évènement enregistré dans la Bible.   
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DEFINITION DE LA RESURRECTION 

 
La "résurrection" c’est le fait d’être ramené de la mort à la vie. 
 

LA RESURRECTION DE JESUS-CHRIST 
 
Après Sa mort pour les péchés de toute l’humanité, Jésus fut ressuscité d’entre les morts 
par Dieu: 

  
Vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité des 
morts; nous en sommes témoins.  

(Actes 3:15) 
  
Ayant été ensevelis avec Lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités 
en Lui et avec Lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui L'a 
ressuscité des morts.  

            (Colossiens 2:12) 
  
Qui par Lui croyez en Dieu, lequel L'a ressuscité des morts et Lui a 
donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur 
Dieu.  

(I Pierre 1:21) 
 
Vous pouvez lire l’histoire de la résurrection de Jésus dans Matthieu 28, Marc 16, Luc 
24, et Jean 20. 
 

L’IMPORTANCE DE LA RESURRECTION DE JESUS 
 
La résurrection de Jésus est une vérité puissante parce qu’elle est le fondamentale à notre 
foi:  

  

S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas 
ressuscité.  
  

Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et 
votre foi aussi est vaine.  
 

(I Corinthiens 15:13-14) 
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Croire en la résurrection de Jésus est nécessaire pour le salut: 
  
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et SI TU CROIS DANS 
TON COEUR QUE DIEU L'A RESSUSCITE DES MORTS, tu seras 
sauvé.  

(Romains 10:9) 
 
La résurrection de Jésus confirme que les croyants sont justifiés: 

  
Lequel (Jésus) a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour 
notre justification.  

(Romains 4:25) 
 

La résurrection signifie que la mort est vaincue: 
  
Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a 
également participé Lui-même, afin que, par la mort, Il anéantît celui 
qui a la puissance de la mort, c'est à dire le diable. 

 (Hébreux 2:14) 
 
La résurrection de Jésus confirma qu’Il est souverain sur toute la création: 

  
Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de Sa 
puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de Sa force.  
  

Il l'a déployée en Christ, en Le ressuscitant des morts, et en le faisant 
asseoir à Sa droite dans les lieux célestes.  
  

Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, 
de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement 
dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir.  
  

Il a tout mis sous Ses pieds, et Il L'a donné pour chef suprême à 
l'Église,  
 

(Ephésiens 1:19-22) 
 
 
La résurrection de Jésus confirme que Jésus était le Fils de Dieu: 
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Et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par 
Sa résurrection d'entre les morts, Jésus Christ notre Seigneur,  

(Romains 1:4) 
 
 

LA RESURRECTION FUTURE 
 
La Bible parle d’un temps dans le future où ce monde tel que nous le connaissons 
présentement viendra à prendre fin. En ce temps, il y aura une résurrection de tous les 
morts. Ceux qui sont morts en tant que croyants seront ressuscités pour la vie éternelle. 
Ceux qui sont morts en tant que non croyants seront ressuscités, jugés, et condamnés au 
châtiment éternel.  
 
Vous pouvez lire au sujet de la résurrection future dans I Corinthiens 6:14; 15:1-58; I 
Thessaloniciens 4:13-18; Jean 5:28-29; II Corinthiens 4:14; et Révélation 20:4-6. Vous 
pouvez étudier en détail la résurrection future avec le cours de la Harvestime 
International Institute intitulé "Les Fondements de la Foi".  
 

LE POUVOIR ACTUEL DE LA RESURRECTION 
 
Il est vrai que nous connaîtrons un jour la résurrection d’entre les morts, mais le pouvoir 
de la résurrection n’est pas réservé uniquement pour le futur. Son pouvoir peut être 
expérimenté maintenant par les croyants.  
La résurrection est le fondement du pouvoir spirituel maintenant parce qu’elle vous 
donne: 
 
UNE NOUVELLE ESPERANCE: 
 
C’est par le pouvoir de la résurrection que vous avez de l’espérance. Votre vie ne 
s’achèvera pas avec la tombe. Vous avez la vie éternelle: 

  
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon Sa 
grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, 
par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 

(I Pierre 1:3) 
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L’espérance est une force puissante. Sans espérance, les gens deviennent découragés et 
las. Le pouvoir de la résurrection garde l’espérance vivante.   
 
UNE VIE NOUVELLE: 
 
Lorsque vous acceptez Jésus comme Sauveur, vous êtes ressuscité de la mort spirituelle 
du péché pour la vie spirituelle: 

  
Vous qui étiez morts par vos offenses…Il vous a rendus à la vie avec 
Lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. 

(Colossiens 2:13) 
 
La résurrection spirituelle aboutit à la mort au péché. Par le pouvoir de la résurrection, 
vous pouvez vivre une vie nouvelle. Vous ne vivez plus comme vous aviez l’habitude de 
vivre auparavant. Vous êtes mort à toutes les mauvaises choses du monde et vivant en 
Jésus. 
 
Vous ne pouvez pas vivre cette vie nouvelle par l’auto-amélioration. Vous ne pouvez la 
vivre en votre propre pouvoir. Vous la vivez par le pouvoir de la résurrection: 

  
Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme 
vivants pour Dieu en Jésus-Christ.  
  

Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et 
n'obéissez pas à ses convoitises.  
  

Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments 
d'iniquité; mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, COMME ETANT 
VIVANTS DE MORTS QUE VOUS ETIEZ, et offrez à Dieu vos 
membres, comme des instruments de justice.  
 

CAR LE PECHE N'AURA POINT DE POUVOIR SUR VOUS...  
 

(Romains 6:11-14) 
 
Les luttes auxquelles vous êtes confronté se font entre la mort et la vie spirituelles 
œuvrant en vous.   
Le pouvoir de la résurrection défait la loi du péché et de la mort et vous libère de 
l’esclavage spirituel. Jésus a dit: 
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Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis 
venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans 
l'abondance.  

            (Jean 10:10) 
 
Non seulement la vie éternelle dans le future, mais aussi la vie abondante dans le présent 
vous appartiennent à cause du pouvoir de la résurrection. 
 
UN NOUVEAU MAÎTRE: 
 
La résurrection spirituelle fait de Jésus le maître de votre vie. Au lieu de vivre pour vous-
même, vous vivez pour Le servir: 

  
Et qu'Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus 
pour eux-mêmes, mais pour Celui qui est mort et ressuscité pour eux.  

 (II Corinthiens 5:15) 
 
Le pouvoir vient de la compréhension de votre position en raison de la résurrection. Vous 
êtes un serviteur du Dieu vivant. Vous n’êtes plus un esclave de Satan. 
 
UN NOUVEAU BUT DANS LA VIE: 
 
Il résulte de la résurrection spirituelle, un nouveau but dans la vie. Au lieu de vous 
soucier des choses temporelles du monde telles que les gains matériels, l’ambition, etc., 
votre attention est focalisée sur les choses éternelles: 

  
Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en 
haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux 
choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes 
morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.  

(Colossiens 3:1-3) 
 
Les choses matérielles du monde ne contrôlent plus un croyant qui a expérimenté le 
pouvoir de la résurrection. Les circonstances du monde ne le vainquent plus. 
Expérimenter le pouvoir de la résurrection lui donne une nouvelle perspective et un 
nouveau but.  
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UNE NOUVELLE VIE: 
  
Et si l'Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite 
en vous, Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la 
vie à vos corps mortels par Son Esprit qui habite en vous.  

(Romains 8:11) 
 
Dieu vous a déjà ramené de la mort du péché à la vie: 

  
Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. 

            (Ephésiens 2:1) 
 
Mais Il veut aussi rendre la vie à votre corps mortel. Dieu veut revêtir votre corps mortel 
du pouvoir de la résurrection: 

  
Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande 
puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous.  

(II Corinthiens 4:7) 
 
Si vous avez accepté Jésus comme Sauveur et avez été rempli du Saint-Esprit, alors cette 
même puissance qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous. Cette circulation 
de la vie peut vous ranimer MAINTENANT avec la puissance de la résurrection. 
 
 

LA SOURCE DU POUVOIR DE LA RESURRECTION 
 
La source de ce pouvoir de la résurrection dans la vie du croyant c’est Jésus. Il a dit: 

  
…Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 
même il serait mort. 

(Jean 11:25) 
 
Tout comme la vie naturelle est dans le sang, la vie spirituelle est par le sang de Jésus. 
Tout comme le sang naturel circule dans vos veines, la vie de la résurrection circule dans 
votre esprit. Marchez-vous dans le pouvoir de Sa résurrection MAINTENANT? Dans 
votre vie chrétienne de tous les jours? Dans votre ministère? Entrez dans cette vie 
aujourd’hui! 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Définissez le mot "résurrection". 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Résumez l’importance de la résurrection de Jésus d’entre les morts. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Cette déclaration est-elle vraie ou fausse? "Le pouvoir de la résurrection ne peut être 
expérimenté par le croyant que dans le futur quand il sera ressuscité d’entre les morts." 
La déclaration est________________. 
 
5. Résumez les buts actuels du pouvoir de la résurrection dans la vie du croyant. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
6. Qui est la source du pouvoir de la résurrection dans la vie d’un croyant? 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
1. Jésus n’a jamais assisté à des funérailles…Il a assisté à des résurrections…  

  
Le fils de la femme de Naïn: Luc 7:11-17 
  
La fille de Jaïrus: Marc 5:35-43 
  
Lazare: Jean 11:1-46 
  
Sa propre résurrection! Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, Jean 20  

 
2. La prédication de la résurrection est une partie importante du message de l’Evangile. 
Voir Actes 4:2; 17:18,32; I Corinthiens 15:1-8,14,19-22. 
 
3. Abraham a vécu de nombreuses années avant la résurrection de Jésus-Christ, pourtant 
il a expérimenté le pouvoir de la résurrection. Lisez à ce sujet dans Romains 4:16-24. 
 
4. Elisée avait un tel pouvoir que des années après sa mort, un homme qu’on jeta dans 
son tombeau (le tombeau d’Elisée) fut ressuscité! Elisée avait plus de pouvoir dans ses os 
que nombreux d’entre nous n’en avons dans nos vies (II Rois 13:20-21). 
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CHAPITRE DIX-SEPT 

 
PRINCIPE DU POUVOIR ONZE:  

LE POUVOIR DE LA SOUFFRANCE 
 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Identifier la source de la souffrance. 
∙          Enumérer cinq moyens par lesquels vient la souffrance. 
∙          Résumer les buts de la souffrance dans la vie d’un croyant. 
 
VERSET CLÉ: 

  
Car Il a été crucifié à cause de Sa faiblesse, mais Il vit par la puissance 
de Dieu; nous aussi, nous sommes faibles en Lui, mais nous vivrons 
avec Lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous.  

(II Corinthiens 13:4) 
 

INTRODUCTION 
 
Le chapitre précédent a entamé la discussion des deux principes de pouvoir de 
Philippiens 3:10: 

  
Afin de connaître Christ, et la puissance de Sa résurrection, et la 
communion de Ses souffrances, en devenant conforme à Lui dans Sa 
mort. 

 (Philippiens 3:10) 
 
Le chapitre seize concernait le pouvoir de la résurrection dans la vie du croyant. Ce 
chapitre-ci porte sur le pouvoir de la communion dans la souffrance. Paul a dit de Jésus: 

  
Car Il a été crucifié à cause de Sa faiblesse, mais Il vit par la puissance 
de Dieu; nous aussi, nous sommes faibles en Lui, mais nous vivrons 
avec Lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous.  

(II Corinthiens 13:4) 
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Nous voyons la souffrance d’un point de vue humain. Selon tous les modèles de 
raisonnement humains, la croix de Jésus fut une perte d’une grande et noble vie. Mais 
dans le raisonnement de Dieu, ce fut la plus grande démonstration de Sa puissance. Elle a 
conduit au salut de l’homme. 
 
Paul avait compris ce principe important du pouvoir spirituel. La puissance de Dieu est 
déguisée en faiblesse. C’est la raison pour laquelle il pouvait dire: 

  
…Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin 
que la puissance de Christ repose sur moi.  
 

C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans 
les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ; 
car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.  
 

(II Corinthiens 12:9-10) 
 
Nous ne voyons jamais la puissance dans la faiblesse ou l'échec. Mais c’est une attitude 
étrange pour les gens dont le centre de la foi est la croix. Jésus a connu la résurrection 
après qu'Il eût souffert. Le pouvoir de la résurrection vient à travers la communion de Sa 
souffrance. 
 
Le vrai pouvoir spirituel est démontré non pas dans l’absence de souffrance, de 
problèmes, et de crises, mais au milieu des souffrances, des problèmes, des crises. Le 
pouvoir change ce que le monde appelle un supplice en une opportunité pour la 
démonstration de la puissance de Dieu. 
 

LA SOURCE DE LA SOUFFRANCE 
 
Dieu n’a pas créé la souffrance. Elle est à l’origine entrée dans le monde à travers le 
péché de l’homme qui a été incité par Satan (Genèse 3). Lorsque l'homme a cédé à la 
tentation de Satan et qu’il a péché, la souffrance est entrée dans le monde. Le péché, qui a 
entraîné toutes les souffrances, peut être retracé jusqu’à son initiateur, Satan. Bien qu'il 
existe différentes raisons pour lesquelles la souffrance entre dans votre vie, toute 
souffrance peut être retracée jusqu’à cette source d'origine. 
 
Heureusement, dans la vie d’un croyant, Dieu peut prendre la souffrance, que Satan 
destine au mal, et la retourner pour le bien, pour accomplir Ses desseins. Elle peut 
effectivement devenir une opportunité pour que la puissance de Dieu soit manifestée dans 
votre vie. 
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LES RAISONS DE LA SOUFFRANCE 

 
La Bible a beaucoup à dire concernant la souffrance, les problèmes, et les afflictions. En 
résumant son enseignement, nous découvrons cinq moyens par lesquels la souffrance 
peut entrer dans la vie d’un croyant. Toutes les souffrances que vous endurez dans la vie 
viennent par l’un de ces moyens: 
 
LES AUTRES AUTOUR DE VOUS: 
 
La souffrance et les circonstances difficiles de la vie peuvent surgirent à travers les autres 
autour de vous. 
 
Joseph est un exemple de ce type de souffrance. Tandis qu’il n’avait commis aucune 
faute, Joseph fut vendu par ses frères et conduit en Egypte comme esclave. Il fut 
emprisonné injustement par la femme de Potiphar, et fut oublié par ceux qu’il avait aidés 
en prison. Mais écoutez sa réponse. Joseph dit: 

  
Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir 
vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu 
m'a envoyé devant vous.  
 

Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu… 
 

(Genèse 45:5,8) 
 
LES CIRCONSTANCES DE LA VIE: 
 
Le second moyen par lequel la souffrance vient à vous est à travers les circonstances de la 
vie. Cela est illustré par les expériences de Naomie relatées dans le livre de Ruth dans la 
Bible. Elle était amère de tristesse à cause de la mort de son mari et de ses fils. 
 
Jusqu'à ce que Jésus revienne et que le dernier ennemi, à savoir la mort, soit vaincu, la 
mort fait partie de la vie. La mort est entrée dans le monde à travers le péché originel de 
l'homme et c'est une circonstance naturelle dont nous allons tous faire face, car "il est 
réservé aux hommes de mourir une fois" (Hébreux 9:27). 
 
Lorsque Naomie a vécu ces circonstances difficiles de la vie, elle dit: "Ne m’appelez plus 
Naomie (qui signifie gracieuse), mais appelez-moi Mara." Le nom Mara signifie "amère". 
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VOTRE MINISTERE: 
 
La troisième raison de souffrance, c’est votre ministère pour le Seigneur. 
 
Le Nouveau Testament parle de souffrir pour l’amour de Son nom (Actes 9:16), au nom 
du Christ (Philippiens 1:29), pour le Royaume de Dieu (II Thessaloniciens 1:5), pour 
l'Evangile (II Timothée 1:11 -12), pour avoir fait le bien (I Pierre 2:19-20; 3:17), pour la 
justice (I Pierre 3:14), en tant que chrétien (I Pierre 4:15-16), et selon la volonté de Dieu 
(I Pierre 4:19). 
 
L’Apôtre Paul est un exemple de souffrance résultant du ministère. Certaines personnes 
voient la souffrance comme un signe d’échec ou de manque de foi. Si cela est vrai, alors 
l’Apôtre Paul n’avait aucune foi et a été le plus grand échec de l’histoire de l’Eglise. 
 
Paul a dit que pendant qu’il était en Asie, il était tellement atterré qu'il désespérait de la 
vie elle-même (II Corinthiens 1:8). Il présente une image différente de celle de 
l'évangéliste joyeux qui ne promettait rien d’autre aux croyants que la paix et la 
prospérité. 
 
Au début quand Paul a été appelé par Dieu pour le ministère, il lui a été dit les grandes 
souffrances qu’il aurait à endurer pour l’amour du Seigneur (Actes 9:16). La réponse de 
Paul à la souffrance fut d’endurer "la perte de toutes choses pour gagner Christ". Il a écrit 
aux croyants "…il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire 
en Lui, mais encore de souffrir pour Lui." (Philippiens 1:29) 
 
Paul n’était pas le seul à souffrir pour le ministère. Toute l’Eglise a souffert au temps du 
Nouveau Testament (Actes 8). Hébreux chapitre 11 relate certaines des persécutions 
cruelles qu’ils ont endurées. Beaucoup de ces hommes et femmes de foi furent délivrés 
par la puissance de Dieu. Les portes des prisons furent ouvertes et ils en sont sortis. Ils 
avaient été condamnés à mourir dans des fournaises ardentes mais ils sortirent indemnes 
des flammes. 
 
Mais certains de ces croyants, qui sont aussi appelés des hommes et des femmes de foi, 
n’ont pas reçu une telle délivrance. Ils furent emprisonnés, affligés, torturés, et même 
martyrisés à cause de leur témoignage de l’Evangile (Hébreux 11:36-40). Nous nous 
focalisons sur la foi des vivants mais Dieu révèle aussi Sa puissance dans la foi des 
mourants. C’est une foi qui demeure vraie dans les moments pénibles, pas seulement 
dans les bons moments lorsque la délivrance puissante est manifestée.    
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UNE ACTIVITE SATANIQUE DIRECTE: 
 
La souffrance peut aussi entrer dans votre vie comme la conséquence d’une activité 
satanique directe. 
 
Ceci est évident dans l’histoire de Job. Ce livre débat de la question, "Pourquoi le juste 
souffre-t-il?" Le témoignage que Dieu donna de Job fut qu’il était un homme juste (Job 1-
2). Job ne souffrait pas parce qu’il avait péché, comme le prétendaient ses amis. Ils 
croyaient que si Job se repentait, sa situation changerait.  
 
Ces amis essayèrent de faire une application universelle fondée sur l’expérience 
individuelle. Ce serait comme dire que parce que Dieu à délivré Pierre de la prison, Il fera 
la même chose pour vous. Ceci n’est pas vrai. Beaucoup ont été martyrisés en prison 
malgré leur grande foi et leurs vies sans péché. 
 
Nous devons faire attention, lorsque nous voyons la souffrance des autres, à ne pas les 
accuser de péché, de manque de foi, ou d’incrédulité. La Bible enseigne que le pécheur 
récolte une moisson amère pour avoir semé charnellement dans la corruption (Galate 
6:8). Mais semer et récolter ne peuvent être utilisés pour expliquer la souffrance de 
l’innocent. 
 
Job n’a pas souffert à cause d’une quelconque chose qu’il aurait faite. Job était un homme 
juste. C’était le témoignage que Dieu rendait de Job, le témoignage de Job lui-même, et 
sa réputation devant les hommes. Dans les coulisses, dans le monde spirituel, se trouvait 
la véritable cause de la souffrance de Job. Il y avait une bataille spirituelle qui avait été 
engagée sur le cœur, l’esprit, et la fidélité de Job. 
 
Il y a un combat qui se déroule sur vous dans le monde spirituel. Ce combat se manifeste 
par les circonstances difficiles que vous vivez dans le monde naturel.  
 
Une vérité importante qui est évidente dans la souffrance de Job est que rien ne peut 
entrer dans la vie d’un croyant sans que Dieu n’en ait connaissance. Dieu n’occasionne 
pas votre souffrance. Celle-ci est infligée par Satan, mais ses limites sont fixées par Dieu. 
La puissance de Dieu est plus grande que celle de Satan, et vous connaîtrez la victoire si 
vous continuez à mettre en Lui votre confiance. 
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VOTRE PROPRE PECHE: 
 
Le cinquième moyen par lequel la souffrance entre dans votre vie est votre propre péché. 
 
Jonas est un exemple d’une telle souffrance. En désobéissant à Dieu, Jonas  prit la 
direction opposée à Ninive où Dieu lui avait ordonné d’aller et d’y prêcher la repentance. 
Il a subit une terrible tempête sur la mer et a fini dans le ventre d’un grand poisson à 
cause de son propre péché (Jonas l-2). 
 
La souffrance devrait toujours être traitée comme un appel à reconsidérer vos voies et 
examiner votre cœur devant Dieu. Vous pouvez souffrir à cause de votre propre péché. 
La Bible révèle que Dieu châtie ceux qui vivent dans la désobéissance à Sa Parole. 
Châtier signifie discipliner, réprimander, et corriger: 

  
Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et 
non de joie; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi 
exercés un fruit paisible de justice.  

(Hébreux 12:11) 
 
Dieu utilise la souffrance pour vous corriger et vous ramener à Sa volonté pour votre vie: 

  
Avant d'avoir été humilié, je m'égarais; maintenant j'observe ta 
Parole…  
  

Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. . .  
  

Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes; c'est par fidélité que 
TU m'as humilié.  
 

 (Psaumes 119:67,71,75) 
 

LA BONNE ATTITUDE ENVERS LA SOUFFRANCE 
 
Le malheur n’est pas nécessairement un signe de s’être rendu coupable. La Bible déclare: 
"Les afflictions de l’homme droit sont nombreuses"  (Psaumes 34:19).  
 
Lorsque vous souffrez de manière innocente et non à cause de votre propre péché, vous 
devriez garder une bonne attitude envers la souffrance. Le véritable test de votre 
spiritualité est comment vous réagissez dans les temps de détresse: 
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Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse.  

(Proverbes 24:10) 
 
La Bible décrit l’attitude que vous devriez avoir lorsque vous souffrez comme un croyant 
se trouvant dans la volonté de Dieu. 
 
Vous ne devez pas avoir honte: 

  
Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, 
et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom.  

(I Pierre 4:16) 
 
Vous devez confier votre âme (votre souffrance) à Dieu, sachant qu’Il ferait toutes choses 
pour votre bien: 

  
Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs 
âmes au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien.  

(I Pierre 4:19) 
 
Vous devez être heureux quand vous souffrez selon la volonté de Dieu: 

  
Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux d'avoir été 
jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus.  

(Actes 5:41) 
 
Paul dit: 

  
Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. 
Persévérez dans la prière.  

 (Romains 12:12) 
  
… injuriés, nous bénissons; persécutés, nous supportons… 

 (I Corinthiens 4:1) 
  
…nous nous rendons à tous égards recommandables, comme 
serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, 
dans les calamités, dans les détresses…  
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 (II Corinthiens 6:4)  
  
N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de 
moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile.  

(II Timothée 1:8)  
  
Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes; 
car vous savez vous-mêmes que nous sommes destinés à cela.  

(I Thessaloniciens 3:3) 
  
Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais 
l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère.  

(II Timothée 4:5) 
 
Vous ne devez pas voir cela comme une chose étrange lorsque vous connaissez la 
souffrance: 
  

Bien-aimés, ne trouvez pas étrange cette épreuve de feu qui est pour 
vous éprouver, comme s’il vous arrivait quelque chose d’étrange.  
 

Mais réjouissez-vous d’autant que vous participez aux souffrances de 
Christ ; afin que lorsque Sa gloire sera révélée, vous puissiez aussi 
être heureux d’une immense joie.  
 

(I Pierre 4:12-3) 
 
Paul résume la bonne attitude envers la souffrance quand il dit… 

  
…alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme 
intérieur se renouvelle de jour en jour.  
  

Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, 
au delà de toute mesure,  
  

Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux 
choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les choses visibles 
sont passagères, et les invisibles sont éternelles.  
 

(II Corinthiens 4:16-18) 
 
Paul voyait la souffrance comme un serviteur. Il dit qu’elle œuvre pour nous. 
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LA POUVOIR A TRAVERS LA SOUFFRANCE 
 
Souvenez-vous, Dieu ne cause pas la souffrance. Celle-ci est dans le monde à cause du 
péché. Mais Dieu l’utilise comme une occasion pour démontrer Sa puissance. Il utilise la 
souffrance…  
 
POUR CHANGER LE MAL EN BIEN: 
 
Dieu prend ce qui était destiné au mal et le change en bien. Il le rachète pour accomplir 
Ses desseins. Joseph dit à ses frères qui l’avaient vendu comme esclave: 

  
Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir 
vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu 
m'a envoyé devant vous.  
 

Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu… 
 

(Genèse 45:5,8) 
 
Satan avait amené ses frères à causer de la souffrance à Joseph, mais Dieu racheta cette 
souffrance pour la transformer en bien. Malgré les circonstances négatives, Dieu était à 
l’œuvre dans les coulisses. Satan inspira les hommes à livrer Jésus à la mort, mais Dieu 
racheta cela pour le bien. Sa mort a abouti au salut et à la vie de la résurrection.  
 
Dieu démontre Sa puissance quand Il prend vos souffrances et les utilise pour accomplir 
Ses desseins. Il n’y a aucun accident ou aucun hasard dans la vie des croyants parce que 
Dieu: 

  
…opère toutes choses d'après le conseil de Sa volonté.  

(Ephésiens 1:11) 
 
POUR CHANGER LES PERTES EN GAINS: 
 
Dieu change les pertes naturelles en gains spirituels. Paul a écrit ceci concernant ses 
pertes dans le monde naturel: 

  
Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées 
comme une perte, à cause de Christ.  
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Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de 
l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour 
lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de 
gagner Christ,  
 

(Philippiens 3:7-8) 
 
POUR CHANGER LA FAIBLESSE EN FORCE: 
 
Paul savait que. . .  

  
…la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes.  

(I Corinthiens 1:25) 
 
Dieu dit à Paul. . .  

  
…Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 

 (II Corinthiens 12:9) 
 
C’est la raison pour laquelle Paul dit. . .  

  
…Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin 
que la puissance de Christ repose sur moi.  
  

C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans 
les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ; 
car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.  
 

(II Corinthiens 12:9-10) 
 
Votre faiblesse humaine donne une opportunité pour la démonstration de la puissance de 
Dieu. 
 
POUR EPROUVER VOTRE FOI: 
 
Tout dans le monde spirituel est basé sur la foi. C’est pourquoi la force de votre foi doit 
être éprouvée: 
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Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui 
cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la 
gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra.  

(I Pierre 1:7) 
 
C’est une épreuve de foi lorsque vous priez comme l’a fait Jésus, pour que Dieu éloigne 
la coupe de la souffrance, et que malgré tout elle ne s’éloigne pas. Au lieu de cela, vous 
êtes forcé de boire profondément de sa souffrance. La foi vous apprendra que ce n’est pas 
parce que nos prières ne sont pas exaucées de la manière dont nous le voulons qu’elles 
sont pour autant inexaucées. 
 
POUR VOUS EQUIPER AFIN DE CONSOLER LES AUTRES:  

  
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des 
miséricordes et le Dieu de toute consolation,  
  

Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la 
consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous 
puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction!  
 

(II Corinthiens 1:3-4) 
 
Lorsque vous partagez le réconfort de Dieu avec les autres,. . .  

  
Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis;  
  

Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux 
ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse.  
 

(Hébreux 12:12-13)  
 
POUR VOUS ENSEIGNER A NE PAS VOUS FIER A VOUS-MÊME: 
 
Paul parla des buts de ses souffrances en Asie: 

  

Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de 
la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été 
excessivement accablés, au delà de nos forces, de telle sorte que nous 
désespérions même de conserver la vie.  
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Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas 
placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui 
ressuscite les morts.  
 

(II Corinthiens 1:8-9) 
 
Vous viendrez à reconnaître que. . .  

  
Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande 
puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous.  

(II Corinthiens 4:7) 
 
POUR DEVELOPPER DES QUALITES SPIRITUELLES POSITIVES: 
  

Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que 
l'affliction produit la persévérance, la persévérance la victoire dans 
l'épreuve, et cette victoire l'espérance (résultant en ce que l’amour de 
Dieu soit répandu dans nos cœurs).  

(Romains 5:3-4) 
  
…après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera 
Lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables.  

(I Pierre 5:10) 
 
Ces qualités vous rendent conforme à l’image de Christ, ce qui est le plan de Dieu pour 
vous (Romains 8:28-29; Hébreux 2:10,1). 
 
POUR MANIFESTER LES OEUVRES DE DIEU: 
 
Lorsque les disciples virent un homme qui était aveugle de naissance, ils demandèrent qui 
était responsable de son état. Etait-ce à cause du péché de ses parents ou de l’homme lui-
même? Jésus répondit: 

  
Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché; mais c'est afin que les 
œuvres de Dieu soient manifestées en lui.  

(Jean 9:3) 
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POUR QUE LA PUISSANCE DE DIEU SOIT PLEINEMENT MANIFESTEE: 
  

Et Il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la 
faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, 
afin que la puissance de Christ repose sur moi.  

(II Corinthiens 12:9) 
 
POUR SUPPRIMER CE QUI EST INSTABLE: 
 
La souffrance conduit à ce que tout ce qui est instable soit secoué et soustrait de votre vie.  
Vous arrêtez de dépendre des gens, des programmes, ou des choses matérielles quand 
ceux-ci vous laissent tous tomber dans les temps difficiles. Dieu permet… 

  
…le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un 
temps, afin que les choses inébranlables subsistent.  

 (Hébreux 12:26-27) 
     
Durant les tempêtes de la vie, tout effrite ce qui n’est pas bâti sur Dieu et Sa Parole 
(Psaumes 11:89 and Matthieu 7:24-27). 
 
POUR CHANGER L’OBJET DE VOTRE ATTENTION: 
 
Lorsque vous expérimentez la souffrance, vous focalisez souvent votre attention sur la 
cause et l’effet. Vous vous préoccupez de ce qui a occasionné les circonstances difficiles 
et les terribles effets que celle-ci ont dans votre vie. Dieu veut changer l’objet de votre 
attention de la lutte pour comprendre la situation temporelle à la reconnaissance des 
avantages de celle qui est éternelle: 

  
Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, 
au delà de toute mesure,  
  

Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux 
choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les choses visibles 
sont passagères, et les invisibles sont éternelles.  
 

(II Corinthiens 4:17-18) 
  
Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous 
arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver.  
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Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux 
souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans 
l'allégresse lorsque Sa gloire apparaîtra.  
 

 (I Pierre 4:12-13) 
  
Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec Lui… 

(II Timothée 2:12) 
 
POUR CHANGER VOTRE ANCIENNE NATURE: 
 
Dieu a dit de la nation de Moab: 

  
Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lie, il n'était 
pas vidé d'un vase dans un autre, et il n'allait pas en captivité. Aussi 
son goût lui est resté, et son odeur ne s'est pas changée.  

             (Jérémie 48:11) 
 
Parce que Moab n’avait pas expérimenté le déversement et le mouvement d’agitation 
pénibles semblables à ceux nécessaires pour faire du bon vin, la nation ne changeait pas. 
Moab était tranquille et établi dans la prospérité, et à cause de cela, il ne se développait 
pas et ne murissait pas spirituellement comme il le fallait. Par conséquent, il n’y avait 
aucun changement.  Sa "propre odeur" lui était restée. 
 
La souffrance vous débarrasse de votre ancienne nature. Comme vous êtes agité, troublé, 
et déversé, votre odeur spirituelle change du charnel au spirituel.     
 
POUR VOUS PREPARER AU MINISTERE: 
 
Vous avez demandé à être utilisé par Dieu. Vous désirez être plus comme Jésus et avez 
prié pour être un vase choisi pour Son usage. La réponse à votre prière peut venir à 
travers la souffrance: 

  
Voici, je t’ai épuré, mais non pas comme avec l’argent; je t’ai choisi 
dans le creuset de l’affliction. 

 (Esaïe 48:10) 
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C’est par l’affliction que vous passez au delà de l’appel comme un enfant de Dieu pour 
devenir un choisi de Dieu. L’affliction selon la volonté de Dieu vous raffine pour Son 
usage tout comme les métaux sont raffinés dans une fournaise dans le monde naturel 
 
POUR VOUS PREPARER A REGNER AVEC CHRIST: 

  
Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec Lui… 

(II Timothée 2:12) 
 
POUR VOUS DONNER DES BENEDICTIONS SPIRITUELLES: 
 
Jésus a dit: 

  
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le Royaume des 
Cieux est à eux!  
  

Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous 
persécutera et qu'on dira faussement de vous toute sorte de mal, à 
cause de moi.  
  

Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense 
sera grande dans les Cieux; car c'est ainsi qu'on a persécuté les 
prophètes qui ont été avant vous.  
 

 (Matthieu 5:10-12) 
 
POUR VOUS ENSEIGNER L’OBEISSANCE: 

  
Bien qu’Il fût un Fils, cependant Il a appris l’obéissance par les choses 
qu’il a souffertes.  

 (Hébreux 5:8) 
 

POUR EPROUVER LA PAROLE DE DIEU EN VOUS: 
  
Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur 
terre au creuset, et sept fois épuré.  

(Psaumes 12:6) 
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POUR VOUS RENDRE HUMBLE: 
  
Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des 
serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et 
qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur,  
  

Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin 
de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien.  
 

(Deutéronome 8:15-16) 
 
POUR AUGMENTER VOTRE SPIRITUELITE: 
 
Cela signifie que vous grandissez spirituellement: 

  
Tu m'as agrandi quand j'étais sous pression.  

            (Psaumes 4:1 Version Standard Révisée) 
 
POUR VOUS AIDER A CONNAÎTRE DIEU PLUS INTIMEMENT: 
 
Vous venez à connaître Dieu plus intimement à travers la souffrance. Job, qui a beaucoup 
souffert, a appris cette vérité et adit. . .  

  
Mon oreille avait entendu parler de toi; mais maintenant mon œil t'a 
vu.  
  

C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur 
la cendre.  
 

(Job 42:5-6) 
 
Certains parmi nous ne connaissent Dieu que de second abord. Lorsque nous 
expérimentons les bénédictions de la vie, Dieu est souvent un luxe au lieu d’une 
nécessité. Mais lorsque vous avez un réel besoin, Dieu devient une nécessité. 
 
Job vint à connaître Dieu plus intimement à travers la souffrance. Avant qu’il ne souffre, 
Job connaissait Dieu à travers la théologie. Après, Il l’a connu par expérience. C’est 
pourquoi Paul dit… 
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Afin de connaître Christ, et la puissance de Sa résurrection, et la 
communion de Ses souffrances, en devenant conforme à Lui dans Sa 
mort. 

 (Philippiens 3:10) 
 
Vous ne pouvez parvenir à connaître Dieu dans le pouvoir de la résurrection qu’à travers 
la communion intime de la souffrance. Il n’est pas mauvais de questionner Dieu. Jésus 
savait que le dessein pour lequel Il était venu dans le monde était de mourir pour les 
péchés de toute l’humanité. Pourtant dans Son heure de souffrance Il cria "Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?" 
 
C’est ce qui suit le questionnement qui est important. Les prochaines paroles du Seigneur 
furent "Entre tes mains je remets mon esprit." Malgré les questions, la réponse de Job 
fut… 

  
Bien qu’Il me tue, néanmoins je me confierai en Lui…  

(Job 13:15) 
  
Car je sais que mon rédempteur est vivant, et qu’au dernier jour Il se 
tiendra debout sur la terre, 
  

Et bien qu’après cette peau, des vers détruiront ce corps, toutefois en 
ma chair je verrai Dieu. 
  

(Job 19:25-26) 
 
Après que toute l’interrogation soit finie, l’accent doit passer de "moi" à "Toi".  Vous 
devez remettre votre souffrance, avec toutes ses questions sans réponses, entre les mains 
de Dieu. 

  
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta 
sagesse. 

(Proverbes 3:5) 
 
Dieu peut révéler certains des buts dans votre souffrance, mais il est possible que vous ne 
les compreniez jamais totalement: 

  
La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses… 

(Proverbes 25:2) 

Module  :    Multiplier 
Cours :   "Les Principes du Pouvoir" 

262 



  
Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu; les choses révélées 
sont à nous et à nos enfants…  

 (Deutéronome 29:29) 
 
Il y a des choses secrètes qui appartiennent au Seigneur seul. Comme Job, vous pouvez 
ne jamais comprendre tous les buts de votre souffrance: 

  
Puisque l’Eternel dirige nos pas, pourquoi chercher à comprendre 
tout ce qui arrive sur le chemin? 

 (Proverbes 20:24 The Living Bible)  
 
Lorsque Dieu parla finalement à Job, Il utilisa différents exemples tirés de la nature que 
Job ne pouvait expliquer. Dieu insista sur le fait que si Job n’arrivait pas à comprendre ce 
qu’il voyait dans le monde naturel, il ne pouvait certainement pas comprendre ce qu’il ne 
pouvait voir dans le monde spirituel.  
 
Quand Job se retrouve face à Dieu, ça n’a plus aucune importance pour lui qu’il 
n’obtienne pas de réponse à ses questions sur la souffrance. Il est dans la présence directe 
de Dieu, et cette expérience ne laisse aucune place à quoi que ce soit d’autre. Il n’est plus 
contrôlé ou tourmenté par le raisonnement humain. Il remplace alors les questions, non 
pas par des réponses, mais par la foi.  
 
Lorsque vous venez à connaître Dieu intimement par la souffrance, vous vous voyez 
comme vous êtes réellement. Cette rencontre face-à-face avec Dieu fait ce que les 
arguments et les discussions ne peuvent faire. 
 
Lorsque Job se tint devant Dieu, il n’eut aucune nouvelle réponse. Il n’a reçu aucun fait 
nouveau au sujet de sa souffrance. Mais il remplaça les questions par la foi. Job a été 
dans la présence directe de Dieu, et cette expérience ne laisse aucune place pour les 
questions et le doute.    
 

VOUS N’ÊTES PAS SEUL 
 
Quand vous souffrez selon la volonté de Dieu, vous devez réaliser que vous n’êtes pas 
seul. De nombreux autres croyants connaissent des batailles similaires: 

  
…sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans 
le monde.  

(I Pierre 5:9) 
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Les tempêtes de la vie sont inévitables et incontrôlables, comme cela est illustré par la 
parabole des deux maisons dans Matthieu 7:24-27. La tempête viendra sur ceux qui ont 
bâti leurs vies sur la Parole de Dieu aussi bien que sur ceux qui ne l’ont pas fait. Le 
fondement de la vie d’un homme est ce qui déterminera l’issue de la tempête. 
 
L’on doit s’attendre à la souffrance comme faisant partie de la volonté de Dieu:   

  
Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront 
persécutés.  

            (II Timothée 3:12) 
  
Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à 
Christ, non seulement de croire en Lui, mais encore de souffrir pour 
Lui.  

(Philippiens 1:29) 
  
…que vous soyez jugés dignes du Royaume de Dieu, pour lequel vous 
souffrez.  

(II Thessaloniciens 1:5) 
  
Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance 
que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et 
comme vous le savez.  

 (I Thessaloniciens 3:4) 
  

Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir; et vous 
serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom.  

(Matthieu 24:9) 
  
…on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera; on vous 
livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera 
devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom.  

(Luc 21:12) 
  
Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: Le serviteur n'est pas 
plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous 
persécuteront aussi… 

 (Jean 15:20) 
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Maintenant cela ne signifie pas que vous vous fassiez souffrir en croyant que cela plairait 
à Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à voir les gens souffrir. Vous imposer à vous-même des 
souffrances de façon intentionnelle (un acte appelé ascétisme) est un péché. 
 
Beaucoup de gens essaient de faire cela pour tenter d’apaiser la colère de Dieu ou pour 
paraître saints ou religieux devant les hommes. Mais Dieu n’est apaisé que par le sang de 
Jésus-Christ. Dieu, cependant, prend la tragédie de la souffrance quand celle-ci touche 
votre vie et la rachète pour le bien. 
 
Cala faisait partie du plan de suivi dans l’implantation des Eglises primitives, d’enseigner 
les croyants qu’ils connaitraient la souffrance. Cela ne se fait plus dans plusieurs Eglises 
aujourd’hui: 
 
Cela faisait partie du plan de suivi dans l’Eglise primitive, d’enseigner aux croyants 
qu’ils connaîtraient la souffrance. Mais cela ne se fait plus dans de nombreuses Eglises 
aujourd’hui: 

  
…Ils retournèrent…fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à 
persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations 
qu'il nous faut entrer dans le Royaume de Dieu.  

 (Actes 14:21,22) 
 
L’appel de Jésus aux disciples est un appel de renoncement de soi et de souffrance: 

  
Celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de 
moi.  

 (Matthieu 10:38) 
  
Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il 
renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive.  

(Matthieu 16:24) 
  
…Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il 
se charge de sa croix, et qu'il me suive.  

(Marc 8:34) 
  
…viens, prends la croix et suis-moi.  

(Marc 10:21) 
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Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se 
charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive.  

 (Luc 9:23) 
  
Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suis pas, ne peut être 
mon disciple.  

(Luc 14:27) 
 
Jésus appela les croyants à une vie de renoncement de soi, de souffrance, et de la croix à 
cause du potentiel puissant de la communion de Ses souffrances. 
 
Le pouvoir de la résurrection et la puissance de Ses souffrances sont comme les forces 
positives et négatives de l’électricité utilisées dans les sociétés modernes. Il faut à la fois 
le positif et le négatif pour créer de l’énergie électrique. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Qui est la source de tout péché et de toute souffrance? 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Comment est-ce que la souffrance vient dans nos vies? Enumérez les cinq moyens 
discutés dans ce chapitre. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Résumez les desseins puissants qui sont accomplis dans la vie d’un croyant à travers la 
souffrance. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 

 
1. Dans quels domaines de votre vie connaissez-vous la souffrance? 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Comment cette souffrance est-elle entrée dans votre vie? 

  
___Les autres autour de vous 

___A travers les circonstances de la vie 

___A cause de votre propre péché 

___A cause de votre ministère 

___Une activité satanique directe 

 
3. Comment avez-vous réagit à cette souffrance? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Afin de démontrer Sa puissance à travers la souffrance, vous devez réagir de manière 
appropriée lorsque vous expérimentez la souffrance. Vous ne devez pas murmurer ou 
vous plaindre. Ceci était la réaction d’Israël à la souffrance. Ils murmuraient contre 
Moïse (Exode 15:24). Mais tout murmure est en réalité contre Dieu et Son plan pour vous 
rendre conforme à l’image de Christ. Toutes choses concourent à vous rendre conforme à 
Son image. Quand vous vous plaignez de la souffrance, vous vous plaignez de ce 
processus. Voir Romains 8:28-29. 
 
Lorsque vous vivez la souffrance, ne permettez pas que se développe une attitude amère. 
L’amertume est une mauvaise réaction à la souffrance. C’est une attitude détestable, de 
reproche, de plainte, de ressentiment. Si vous laissez l’amertume s’installer, elle vous 
trouble et vous souille (Hébreux 12:16), vous empêche d’écouter Dieu (Exode 6:9), crée 
un esprit de vengeance (I Samuel 30:6), occasionne la dépression et le découragement 
(Lamentations 3:18- 20), et vous empoisonne spirituellement (Actes 8:23).  
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4. Comment pouvez-vous réagir à vos circonstances difficiles d’une manière plus 
spirituelle? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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CHAPITRE DIX-HUIT 

 
COMMENT EXPERIMENTER LA PUISSANCE DE DIEU 

 
 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Expliquer comment expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie et votre 

ministère. 
∙          Identifier le but de l’Eglise tel qu’il se rapporte au pouvoir spirituel. 
∙          Expliquer comment le pouvoir spirituel est accru.  
∙          Expérimenter le pouvoir spirituel dans votre vie et votre ministère. 
 
VERSET CLÉ: 

  
Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et 
confirmait la Parole par les miracles qui l'accompagnaient.  

(Marc 16:20) 
 

INTRODUCTION 

 
Vous avez appris de nombreux principes du pouvoir spirituel dans ce cours. Dans ce 
chapitre, ces principes sont résumés et des directives finales sont données pour vous 
permettre d’expérimenter le revêtement du pouvoir spirituel au sujet duquel vous avez 
étudié. 
 

RECEVOIR LE POUVOIR SPIRITUEL 

 
Le pouvoir spirituel n’est pas quelque chose que vous développez par l’émotivité. Vous 
ne le produisez pas par l’étude des Ecritures. Même la connaissance des principes 
bibliques du pouvoir ne vous garantira pas de recevoir le pouvoir spirituel. 
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Le pouvoir ou la puissance spirituelle s’écoule de sa source. Jésus est comparé à une 
vigne. Vous êtes une branche (sarment) spirituel. Vous ne pouvez pas produire le pouvoir 
en vous-même. Il est le flux vital d’où provident le pouvoir. Laissez simplement Sa 
puissance circuler à travers vous: 

  
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en 
qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez 
rien faire.  

            (Jean 15:5)  
 
Voici des directives bibliques pour vous permettre d’expérimenter le revêtement du 
pouvoir: 
 
1. JEÛNEZ ET PRIEZ: 
 
Venez devant Dieu et humiliez-vous à travers le jeûne et la prière. Dieu a promis 
d’entendre lorsque nous venons devant Lui dans cette attitude: 

  
Si mon peuple, lequel est appelé par mon nom, s’humilie, et prie, et 
cherche ma face, et se détourne de ses mauvais chemins, alors 
j’entendrai depuis le Ciel... 

 (II Chroniques 7:14) 
 
Ne poursuivez pas le pouvoir lui-même. Par la prière et le jeûne, préparez-vous comme 
un canal par lequel la puissance de Dieu peut circuler. 
 
2. RECEVEZ LE DON DU SAINT-ESPRIT: 

  
Mais vous recevrez la puissance, APRES que l’Esprit Saint soit venu 
sur vous…  

 (Actes 1:8)  
 
3. EXERCEZ LA FOI: 
 
Par la foi, acceptez Sa promesse de pouvoir: 

  
Voici, je vous donne le pouvoir…sur toute la puissance de l’ennemi...  

 (Luc 10:19) 
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Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une 
démonstration de celles qu'on ne voit pas.  

 (Hébreux 11:1) 
 
Vous avez accepté le salut par la foi. Maintenant acceptez la puissance de Dieu par la foi. 
Pourquoi est-il si facile d’accepter le salut par la foi et si difficile de faire confiance à 
Dieu pour des démonstrations miraculeuses de Sa puissance comme guérir et chasser les 
démons? 
 
4. APPLIQUEZ LES PRINCIPES BIBLIQUES DU POUVOIR: 
 
Par la foi, commencez à appliquer les principes bibliques du pouvoir que vous avez 
appris dans ce cours. Ces principes comprennent: 
 
La puissance de l’Evangile: Votre vie doit être transformée par la puissance de 
l’Evangile. La repentance est la base du vrai pouvoir spirituel. 
 
La puissance du Saint-Esprit: Vous recevrez le pouvoir APRES que le Saint-Esprit soit 
venu sur vous.  
 
Le pouvoir de l’amour: Tout don spirituel, toute manifestation de la puissance est 
inefficace sans cela. 
 
L’onction de puissance: C’est l’onction qui brisera le joug. Vous ne pouvez faire cela par 
vos propres forces. 
 
La puissance, la foi, et les œuvres: Celles-ci sont inséparables. Elles fonctionnent 
ensemble dans votre vie et votre ministère. 
 
Le nom de Jésus: Vous venez dans Son autorité. C’est la puissance dans SON nom. 
 
Le pouvoir de la prière: La prière et le jeûne conduisent au pouvoir spirituel. 
 
Le pouvoir de la Parole: Dites Ses paroles, pas les vôtres. Sa Parole ne retournera pas à 
Lui sans avoir fait effet. Elle accomplira le dessein pour lequel elle a été envoyée. 
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Le pouvoir de l’autorité: Demeurez sous l’autorité pour que vous puissiez fonctionner 
dans l’autorité. 
 
Le pouvoir de Sa résurrection: Expérimentez-le maintenant dans votre corps mortel. 
 
Le pouvoir de la souffrance: Vous avez le pouvoir DANS l’adversité aussi bien que SUR 
l’adversité. Les plus grandes pressions aboutissent aux plus grands pouvoirs. Changez les 
épreuves en opportunités pour la manifestation de la puissance de Dieu. 
 

LE POUVOIR COLLECTIF 
 
Le pouvoir spirituel doit être expérimenté individuellement par les croyants, mais il ne 
doit pas fonctionner indépendamment du Corps du Christ. C’est le plan de Dieu que 
l’Eglise expérimente le pouvoir collectivement. L’Eglise doit être le centre pour la 
démonstration de Sa puissance. 
 
Un jour, Jésus vint au temple à Jérusalem et trouva des chefs religieux en train de vendre 
des bœufs, des moutons, et des colombes. Ils avaient vraiment fait des besoins du peuple 
en animaux de sacrifice, une affaire prospère. Ils utilisaient l’église comme le centre de 
ce marchandisage. 
 
Jésus fit un petit fouet avec des cordes et chassa ces gens du temple. Il versa l’argent et 
renversa les tables. Il dit…  

  
…Il est écrit: Ma maison sera une maison de prière. Mais vous, vous 
en avez fait une caverne de voleurs 

(Luc 19:46) 
 
Dans de nombreux cas aujourd’hui, l’Eglise est devenu un centre social, un lieu de 
recréation et de camaraderie. Elle est devenue un centre de distribution de nourriture et de 
distraction. 
 
Certaines de ces activités peuvent avoir leur place, mais ce n’est pas le vrai dessein de 
Dieu pour l’Eglise. L’Eglise peut même être un centre de prière et d’étude de la Bible et 
toujours manquer le but de Dieu si les besoins des hommes à l’extérieur de ses portes 
restent insatisfaits.  
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Le temple que Jésus a nettoyé était devenu un centre de commerce et de marchandage. 
Mais Jésus expliqua le vrai but de l’Eglise dans une parabole dans Luc 14:16-24. Dans 
cette parabole, le maître de la maison dit à son serviteur: 

  
…Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et 
amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux.  
  

…Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, 
contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie.  
 

(Luc 14:21,23)  
 
L’Eglise doit être remplie de multitudes ayant de profonds besoins humains. Les croyants 
doivent aller dans toutes les classes de la société et les contraindre à venir dans l’Eglise. 
L’Eglise doit être peuplée de croyants qui ont le pouvoir spirituel. Cela crée 
l’environnement collectif dans lequel Dieu peut Se manifester. Les boiteux seront guéris, 
les aveugles verront, les sourds entendront, et la puissance de l’Evangile transformera les 
vies. 
 
Rappelez-vous le boiteux qui restait assis à la porte du temple à Jérusalem (Actes 3). Les 
services religieux suivaient leur cours dans le temple. Il y avait de belles cérémonies, des 
prières expressives, de beaux chants – pourtant, juste là à l’extérieur de la porte, était 
assis inaperçu avec ses besoins insatisfaits, le pauvre homme infirme. Finalement, deux 
hommes, des croyants en Dieu qui avaient expérimenté le revêtement du pouvoir 
spirituel, passèrent sur son chemin. Pierre lui dit: "Regarde-nous. 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." 
Immédiatement ses pieds et ses chevilles furent affermis et il fut guéri par la puissance de 
Dieu. Un monde nécessiteux a les regards fixés sur nous. Une humanité souffrante tourne 
ses yeux vers l’Eglise de Jésus-Christ. Nous devons avoir quelque chose à leur donner.   
 

LA LOI DE L’USAGE ET DE L’ACCROISSEMENT 
 
Il y a un principe biblique appelé "la loi de l’usage et de l’accroissement" qui affecte le 
pouvoir spirituel. Votre pouvoir spirituel augmentera par une bonne application de ce 
principe. Lisez la parabole dite par Jésus dans Luc 19:12-26. Remarquez que les 
serviteurs qui ont utilisé et accru l’argent qui leur avait été donné ont reçu plus d’argent. 
Celui qui n’avait rien fait de l’argent qu’il avait reçu l’a finalement perdu. "La loi de 
l’usage et de l’accroissement" est tout simplement celle-ci : Utilisez ce qui vous est 
donné et cela augmentera. Vous devez soit l’utiliser ou alors le perdre.  
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Dieu vous donne le pouvoir spirituel dans le but de servir, pas de régner (Matthieu 20:25-
28). Si vous utilisez correctement le pouvoir spirituel, ce flux de la puissance de Dieu 
augmentera en vous. Vous verrez des manifestations encore plus grandes de Sa puissance 
dans votre vie et votre ministère. Si vous ne l’utilisez pas, vous le perdrez: 
  

Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas on 
ôtera même ce qu'il a.  

            (Luc 19:26) 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Résumez les directives données dans cette leçon sur comment expérimenter la 
puissance de Dieu. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Quel est le but de l’Eglise tel qu’il se rapporte au pouvoir spirituel? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Comment le pouvoir spirituel est-il accru? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
La puissance de Dieu est expérimentée à travers des signes, des prodiges, et des miracles. 
Etudiez ces versets: 
 
Exode 15:11 
 
Nombres 14:22 
 
Deutéronome 6:22; 7:19; 11:3; 29:3; 34:11 
 
Josué 3:5 
 
Néhémie 9:10 
 
Psaumes 77:11,14; 78:11,43; 88:10,12; 89:5; 96:3; 105:27; 136:4 
 
Jérémie 32:20 
 
Daniel 4:2-3 
 
Joël 2:30 
 
Marc 16:17 
 
Jean 2:11,23; 3:2; 6:2,26; 7:31; 9:16; 11:47; 12:37; 20:30 
 
Actes 2:22,43; 4:30; 5:12; 6:8; 8:6,13; 14:3; 15:12; 19:11 
 
Romains 15:19 
 
I Corinthiens 12:10,28,29 
 
Galates 3:5 
 
Hébreux 2:4 
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CHAPITRE DIX-NEUF 

 
PANNE DE PUISSANCE 

 
OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:  
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Identifier les raisons bibliques de la panne de puissance. 
∙          Donner une référence biblique qui confirme la souveraineté de Dieu dans les 

situations pour lesquelles l’homme ne peut trouver de réponses. 
 
VERSET CLÉ: 

  
Et Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur 
incrédulité.  

            (Matthieu 13:58) 
 

INTRODUCTION 
 
Dans le monde naturel, l’homme dépend des sources d’énergies naturelles pour évoluer. 
L’énergie naturelle peut être aussi simple qu’un feu sur lequel est préparé le dîner. Sans 
le feu, la préparation du repas est immobilisée. L’énergie naturelle peut aussi être aussi 
complexe que l’électricité qui est généré dans les villes par de grandes centrales 
électrique. Lorsque ces centrales cessent de fonctionner, l’énergie qu’elles génèrent 
manque, occasionnant ainsi une panne d’électricité générale dans une ville entière. 
Lorsqu’il y a une panne d’énergie  dans le monde naturel, le progrès s’immobilise. 
 
Il en est de même dans le monde spirituel. Lorsqu’il y a une panne de puissance,  le 
progrès spirituel s’arrête. Les vies ne sont pas transformées par la puissance de 
l’Evangile. Les malades ne sont pas guéris. Les démons ne sont pas chassés. 
 
Il y a des raisons aux pannes d’énergie dans le monde naturel. Il peut s’agir de raison 
simple, comme un feu qui s’éteint, ou d’une raison complexe telle qu’une pièce 
mécanique qui se casse. Lorsque les causes de ces pannes sont identifiées et corrigées, le 
flux de l’énergie reprend. 
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Il y a aussi des causes de pannes de puissance dans le monde spirituel. Lorsque celles-ci 
sont identifiées et corrigées, le flux du pouvoir spirituel reprend. 
 
 

VOTRE NOM EST-IL CONNU EN ENFER? 
 
L’un des plus grands exemples de panne de puissance spirituelle est enregistré dans Actes 
19:13-16. Lisez cette histoire des fils du chef des prêtres qui essayèrent de chasser un 
esprit mauvais du corps d’un homme et qui échouèrent. L’esprit cria…  

  
…Je connais Jésus, et je sais qui est Paul; mais vous, qui êtes-vous?  

 (Actes 19:15) 
 
Ensuite l’homme, qui était possédé par l’esprit mauvais, sauta sur ces jeunes hommes, 
enleva leurs vêtements, et les blessa. Ils s’enfuirent, nus et blessés, de la maison de 
l’homme possédé. Le démon connaissait le nom de Paul. Le démon connaissait le nom de 
Jésus. Mais les noms de ces jeunes hommes lui étaient inconnus parce qu’il manquait le 
vrai pouvoir spirituel dans leurs vies. 
 
Si vous avez reçu le pardon de vos péchés, alors votre nom est connu dans le Ciel. Il est 
écrit dans le livre de vie de l’Agneau dont parle Révélation 21:27. Mais votre nom est-il 
connu en enfer? En avez-vous suffisamment de la puissance de Dieu circulant dans votre 
vie pour que les puissances démoniaques reconnaissent votre autorité dans le nom de 
Jésus?  
 
Ces hommes ont utilisé le nom de Jésus en essayant de chasser le démon, mais cela n’a 
pas marché. Le nom de Jésus n’est pas une formule magique. Vous devez posséder la 
puissance qui se trouve derrière ce nom. Vous devez reconnaître et posséder l’autorité de 
ce nom.  
 
Dans les heures de crise, vous connaîtrez la défaite si votre nom n’est pas connu en enfer. 
Ces hommes ne pouvaient pas vaincre Satan sur la base de l’expérience de Paul et vous 
non plus ne le pouvez. Vous ne pouvez vaincre Satan que lorsque la puissance de Dieu 
est manifeste dans votre propre vie. Si vous êtes si impuissant que votre nom n’est pas 
connu en enfer, vous fuirez blessé et nu devant l’ennemi.       
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PANNE DE PUISSANCE 
 
Voici quelques raisons aux pannes de puissance spirituelle: 
 
LE PECHE: 
 
Le péché sépare l’homme de Dieu. Lorsque vous êtes séparé de Dieu, Sa puissance ne 
peut circuler en vous. 
 
Lisez Romain 7 où l’Apôtre Paul décrit sa lutte avec l’emprise du péché. Lisez à propos 
de sa libération dans Romains 8. En tant que croyant, Paul avait les mêmes combats avec 
le péché que ceux que vous connaissez présentement, mais il a appris à vaincre la loi du 
péché qui œuvrait dans sa chair. A cause de cela, sa vie fut ouverte au flux de la 
puissance de Dieu. 
 
Lorsqu’un homme pécheur nommé Simon offrit de l’argent pour obtenir le pouvoir 
spirituel, Pierre répondit: 

  
Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas 
droit devant Dieu.  
  

Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la 
pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible;  
  

Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité.  
 

(Actes 8:21-23) 
  
La repentance du péché et le pardon à travers le sang de Jésus-Christ est le seul moyen de 
combler le vide de la séparation. Le péché sépare de la puissance de Dieu. Quand Jésus 
reviendra…   

  
Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent 
pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur 
Jésus.  

 (II Thessaloniciens 1:8) 
 
Ceux qui vivent dans le péché auront…  

  

…pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de 
la gloire de Sa force. 

 (II Thessaloniciens 1:9) 
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A la fin, le péché conduira à une séparation éternelle d’avec la puissance de Dieu. 
 
LES LIENS DE SERVITUDE: 
 
Les liens de servitude spirituels peuvent empêcher la circulation de la puissance de Dieu 
dans votre vie. Les liens de servitude ne sont pas des péchés en eux-mêmes. Ce sont des 
choses ou des pratiques qui deviennent si importantes pour vous que vous êtes soumis à 
leur contrôle. Paul a écrit: 

  
Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile; tout m'est permis, mais je 
ne me laisserai asservir par quoi que ce soit.  

 (I Corinthiens 6:12) 
 
Tout ce qui, dans votre vie, consume vos pensées et vos intérêts est un lien de servitude. 
Vous êtes soumis à son pouvoir. 
 
Ça peut être un passe-temps ou une habitude. Ça peut être des attitudes de timidité et de 
peur qui vous empêchent d’agir avec foi et autorité. Ces liens de servitude entraîneront 
une panne de puissance parce que vous êtes soumis à leur pouvoir au lieu d’être sous le 
contrôle du Saint-Esprit.   
 
LA VIOLATION DES PRINCIPES DU POUVOIR: 
 
Vous avez appris dans ce cours plusieurs principes bibliques du pouvoir. La violation de 
ces principes occasionne une panne de puissance. Examinez continuellement votre vie et 
votre ministère en rapport avec ces principes, particulièrement lorsque vous connaissez 
une panne de puissance.  
 
REGNER AU LIEU DE SERVIR: 
 
Quand le pouvoir spirituel est utilisé pour régner au lieu de servir, cela entraîne une 
panne de puissance. Vous avez appris dans Matthieu 20:25-28 que la structure du pouvoir 
de Dieu n’est pas comme celle du monde. Le concept mondain du pouvoir c’est de régner 
sur les autres et les contrôler. 
 
Depuis l’enfance, nous luttons pour le pouvoir mondain. Nous essayons de contrôler et 
manipuler nos parents. Nous cherchons le pouvoir dans la société, sur notre 
environnement, et essayons même de prédire et contrôler les forces de la nature. Le 
pouvoir mondain peut devenir un dieu qui nous contrôle. 
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La structure biblique du pouvoir appelle à servir et à répondre aux besoins humains à 
travers la manifestation de la puissance de Dieu. Paul a écrit aux croyants de Corinthe sur 
ce sujet. En tant que grand Apôtre de l’Eglise, Paul avait autorité sur ce groupe de 
croyants. Mais il n’abusa pas de ce pouvoir. Il leur dit:   

  
Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous 
d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit; au contraire, 
nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'Évangile de 
Christ.  

 (I Corinthiens 9:12) 
 
Paul n’a pas abusé de sa position spirituelle. Il n’a pas régné sur les Corinthiens, il les a 
plutôt servis: 

  
Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu 
vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter.  

 (II Thessaloniciens 3:9) 
 
LE PROFIT PERSONNEL: 
 
Paul a aussi écrit aux Corinthiens concernant l’usage du pouvoir pour des gains 
personnels. Il dit:   

  
Si nous avons semé pour vous des choses spirituelles, est-ce une 
grande chose si nous moissonnons vos choses charnelles ?  

 (I Corinthiens 9:11) 
 
Paul a œuvré parmi les Corinthiens et à semé la graine spirituelle. Il avait le droit de 
recevoir d’eux leurs "choses charnelles" en termes de soutien financier. Mais il n’a pas 
abusé de ce pouvoir. Il préférait plutôt souffrir qu’abuser du pouvoir spirituel et entraver 
l’œuvre de Dieu (I Corinthiens 9:12). 
 
Jésus fut tenté par Satan d’utiliser Son pouvoir pour un profit personnel. Satan Le tenta 
de changer des pierres en pains et de prouver Son pouvoir au peuple en sautant du haut 
du temple. Jésus refusa. 
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Lorsque Jésus souffrait intensément sur la croix pour les péchés de toute l’humanité, Il 
pouvait appeler 10 000 anges pour venir à Son secours (Matthieu 26:53). Il refusa cette 
démonstration de puissance afin d’accomplir les desseins plus grands de Dieu.   
 
LES EMULATIONS:  
 
Vous en avez appris plus tôt dans ce cours sur le péché de la chair appelé "émulations" 
qui est une forme d’envie qui s’exprime par l’imitation des autres (Galates 5:20). Ce fut 
un problème qui a entraîné une panne de puissance dans l’Eglise primitive. Dans Actes 
19:13, l’on parle de ceux qui ont pris "sur eux-mêmes" d’essayer de chassez les démons 
par imitation du ministère de Paul. Lorsque vous essayez d’imiter les ministères des 
autres, vous pouvez connaître une grave panne de puissance comme l’ont fait ces 
hommes. 
 
LES MAUVAIS MOTIFS: 
 
N’en venez pas à la conclusion que parce que le pouvoir spirituel est parfois mal utilisé, 
alors il est mauvais. Le pouvoir spirituel qui découle de Dieu est bon, mais il peut 
connaître des abus et être utilisé pour de mauvaises raisons avec de mauvais motifs. 
 
Le péché originel de Satan a été provoqué par une mauvaise motivation à chercher le 
pouvoir. Il en est de même pour le premier péché de l’homme qui a été commis en 
cherchant le pouvoir qui vient avec la connaissance. 
 
Jacques et Jean ont une fois voulu appelé le feu du Ciel pour consumer ceux qui 
s’opposaient à Jésus. Quelle démonstration miraculeuse de la puissance ça aurait été! 
Mais leur motivation était mauvaise. Leur motivation était de prendre leur revanche sur 
ces ennemis. Une telle démonstration aurait été un abus du pouvoir spirituel. Jésus leur 
dit: 

  
…Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés.  
  

Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des 
hommes, mais pour les sauver.  
 

(Luc 9:55-56) 
 
Les mauvais motifs entraînent un accent démesuré sur le pouvoir. Jésus a averti Ses 
disciples: 
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Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 
scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous 
nuire.  
  

Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont 
soumis; mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les 
Cieux.  
 

(Luc 10:19-20)  
 

L’INCREDULITE: 
 
Peut-être que la plus grande cause de panne de puissance spirituelle est l’incrédulité. 
L’incrédulité a affecté même le ministère de Jésus:  

  
Et Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur 
incrédulité.  

            (Matthieu 13:58) 
 
La démonstration de la puissance de Dieu peut être affectée par l’incrédulité de ceux à 
l’endroit de qui vous œuvrez. Elle peut aussi être affectée par votre propre incrédulité 
(Matthieu 17:14-21). 
 
LIMITER DIEU: 
 
Il n’y a aucune limite à la puissance de Dieu, mais nous pouvons lui imposer des limites 
quant à la manière dont elle agit en nous et à travers nous. Paul a indiqué que Dieu est 
capable de faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons par la puissance qui agit 
en nous:  

  
Or, à Celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, 
infiniment au  

(Ephésiens 3:20) 
  
Dieu parfois ne fait pas ce que nous demandons ou pensons parce que nous ne laissons 
pas Sa puissance agir en nous. 
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QUAND IL N’Y A PAS DE MIRACLE 

 
Quand un croyant connaît une panne de puissance spirituelle, chacun des domaines 
discutés devrait être examiné dans la prière. Lorsque des violations sont découvertes, 
celles-ci doivent être corrigées afin que la puissance de Dieu reprenne sa circulation qui 
avait été entravée. 
 
Mais que se passe-t-il quand tous ces domaines ont été examiné et traité, et qu’il n’y a 
toujours pas de miracle? Quelle est la raison pour laquelle une personne est délivrée en 
réponse à notre prière et qu’une autre ne l’est pas? En voici quelques exemples réels de la 
vie… 

  
- Un couple chrétien avait deux petits enfants, un garçon et une fille. Ils 

étaient tous les deux sérieusement maladies. Les parents et un même 
groupe de croyants chrétien prièrent pour les deux enfants. L’un fut guéri 
et est aujourd’hui un ministre de l’Evangile. L’autre (la fille) ne fut pas 
guérie. Elle passa de nombreuses années dans un état d’invalidité et 
ensuite finit par mourir.   
 

- Un ministre de renommée internationale, utilisé par Dieu dans des 
guérisons puissantes déclara une fois que seulement 10% de ceux pour qui 
il pria furent guéris. 
 

- Le même Pierre qui a été délivré de la prison suite aux prières des 
croyants, fut plus tard martyrisé pour l’amour de l’Evangile. Pourquoi la 
même puissance qui avait une fois ouvert les portes de la prison ne l’a-t-
elle pas délivré de cette mort atroce? 
 

- Il y avait de nombreux lépreux en Israël au temps d’Elysée, mais un seul 
fut guéri par Dieu (Luc 4:27). 

 
Nous n’avons pas les réponses à de telles questions. Si nous avions toutes les réponses, si 
nous avions toute la connaissance, alors nous serions comme Dieu. 
 
Nous devons toujours reconnaître la souveraineté de Dieu dans le domaine du pouvoir 
spirituel. Nous fonctionnons avec un pouvoir délégué. C’est un pouvoir efficace. C’est un 
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pouvoir dynamique. Mais c’est un pouvoir DELEGUE, c’est à dire, c’est un pouvoir que 
nous exerçons sous l’autorité d’un autre. 
 
Pour les questions pour lesquelles nous ne pouvons trouver de réponses, la Bible révèle 
que… 

  
Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu; les choses révélées 
sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en 
pratique toutes les paroles de cette loi.  

 (Deutéronome 29:29) 
 
Dans certains cas, Dieu révèle pourquoi il n’y a pas de miracle. Dans d’autres cas, nous 
ne seront pas capables de trouver la réponse. Il y a des choses secrètes seulement connues 
de Dieu. Nous fonctionnons dans le domaine de la révélation, pas la connaissance 
souveraine. Mais ne laissez pas cela entraver la démonstration de la puissance de Dieu 
dans votre vie. Marchez dans ce qui est révélé. Laissez les questions sans réponses, les 
choses secrètes à la souveraineté de Dieu. 
 
La puissance de Dieu se manifeste dans la mort comme dans la vie. Elle se manifeste 
dans ce qui est connu et compris aussi bien que dans ce qui n’est pas connu. Elle est 
démontrée dans la faiblesse comme dans la force. 
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AUTOTEST 
 
1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Donnez une référence biblique qui confirme la souveraineté de Dieu dans les situations 
pour lesquelles l’homme ne peut avoir de réponses. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Résumez ce que vous avez appris dans ce chapitre concernant les causes de panne de 
puissance spirituelle. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 
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POUR PLUS D’ETUDE 
 
1. Lisez l’histoire de David et Bathschéba dans II Samuel chapitre 11. David abusa du 
pouvoir qu’il avait reçu de Dieu en tant que roi pour commettre l’adultère, prendre la 
femme d’un autre homme, et faire tuer son mari. Notez comment le prophète de Dieu 
insista sur l’abus du pouvoir dans la réprimande dans II Samuel 12:1-14. 
 
2. Un prophète de l’Ancien Testament nommé Balaam abusa aussi du pouvoir spirituel 
que Dieu lui avait donné. Lisez son histoire dans Nombres 22-24. 
 
3. Actes 8:9-11 illustre l’importance de connaître la vraie puissance de Dieu pour que 
vous ne soyez pas trompé par ceux qui abusent du pouvoir spirituel.  
 
4. Lisez l’histoire de Joash dans II Rois 13:18-19. Le Seigneur et le prophète étaient 
déçus parce que Joash n’avait pas exercé tout le pouvoir que Dieu lui avait donné. Il n’a 
reçu de Dieu que ce pour quoi il a cru. Il n’a pas reçu tout ce que Dieu voulait lui donner 
parce qu’il s’était imposé ses propres limitations humaines.     
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CHAPITRE VINGT 

 
FAIRE FACE A L’OPPOSITION 

 

OBJECTIFS: 
 
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de: 
  
∙          Ecrire de mémoire le verset clé. 
∙          Identifier la source d’où proviennent tous les défis opposés au pouvoir et à 

l’autorité spirituels. 
∙          Identifier les raisons pour lesquelles l’autorité spirituelle est défiée. 
∙          Enumérer des directives pour affronter l’opposition. 
 
VERSET CLÉ: 

  
Les rois de la terre se lèvent, et les dirigeants se consultent ensemble 
contre le Seigneur contre Son oint…  

            (Psaumes 2:2) 
 

INTRODUCTION 
 
Le pouvoir et l’autorité de Jésus ont souvent été défiés durant Son ministère terrestre. 
Après que Jésus eût été baptisé dans l’eau et que la puissance du Saint-Esprit fût 
descendue sur Lui, Son pouvoir fut défié par Satan dans une série de trois tentations  
(Matthieu 4:1-11). 
 
Satan tenta Jésus à utiliser Son pouvoir pour un intérêt personnel en transformant des 
pierres en pains. Il tenta Jésus à montrer Son pouvoir en sautant du sommet du temple. 
Satan offrit tous les royaumes du monde à Jésus à la condition qu’Il se prosterne devant 
lui. 
 
L’autorité de Jésus fut également défiée par les chefs religieux de l’époque. Ils défièrent 
Sa doctrine, Sa manière de la présenter, et la démonstration de la puissance de Dieu dans 
Sa vie et Son ministère. 
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DERRIERE LE DEFI 
 
Au chapitre trois de ce cours, vous avez étudié au sujet de "la contrefaçon provocatrice". 
Rappelez-vous toujours que Satan est derrière toutes les forces qui défient le vrai pouvoir 
spirituel. 
 
Certaines oppositions au pouvoir spirituel viennent à travers les circonstances de la vie. 
Les "soucis du monde" peuvent devenir grands et nombreux.  Satan est derrière toutes les 
circonstances qui entravent la circulation de la puissance de Dieu dans votre vie. 
 
La plupart des oppositions viennent à travers d’autres personnes qui sont autour de vous, 
mais vous devez toujours vous rappeler que ce ne sont pas les gens eux-mêmes qui 
s’opposent à vous. Ils permettent que leurs façons de penser et de se comporter soient 
influencées par Satan. Satan est en fait la force qui agit contre votre pouvoir et votre 
autorité spirituels. 
 

LES RAISONS DU DEFI 
 
Il y avait des raisons pour lesquelles l’autorité de Jésus était défiée. Ces raisons sont les 
mêmes que celles pour lesquelles Satan défiera votre pouvoir spirituel: 
 
L’INCREDULITE: 
 
Lisez l’histoire de la résurrection de la fille de Jaïrus d’entre les morts dans Luc 8:49-56. 
Jésus a accompli un grand miracle, mais avait cela Il eut un problème semblable à 
certains défis auxquels vous aussi serez confronté. 
 
Lorsque Jésus entra dans la maison de Jaïrus, Il fut confronté à l’incrédulité. Toute fois 
que vous faites confiance à Dieu pour une manifestation de Sa puissance, des gens sans 
foi vous diront pourquoi cela ne peut pas arriver, pourquoi cela ne devrait pas arriver, et 
pourquoi ce n’est pas la volonté de Dieu que cela arrive. 
 
L’OPINION POPULAIRE: 
 
Ne faites pas l’erreur de penser que parce que vous êtes dans le torrent de la puissance de 
Dieu, vous serez aimé de tous. L’autorité de Jésus fut défiée par l’opinion populaire. 
Lisez l’histoire dans Marc 5:5-15. Jésus a accomplit un grand miracle, mais l’opinion 
populaire Lui était défavorable:   
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Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire.  

(Marc 5:17) 
 
A une autre occasion, les gens se moquèrent de Jésus (Marc 5:40). Vous devez être prêt, 
si nécessaire, à rester seul. Tout le monde ne fera pas bon accueil à votre ministère. Les 
ministères populaires seront ceux qui diront ce que les gens veulent entendre plutôt que le 
message que Dieu veut donner. 
 
LA TRADITION: 
 
Les scribes et les pharisiens s’opposèrent à l’autorité de Jésus parce que celle-ci ne 
s’accordait pas avec leurs traditions religieuses. Jésus disait souvent: "Vous avez 
entendu," en faisant par la suite référence à une tradition des chefs religieux. Ensuite il 
disait "Mais je vous dis," et continuait en partageant une une puissante vérité de Dieu. 
Jésus a été confronté à des oppositions parce que Son enseignement du pouvoir et de 
l’autorité ne s’accordait pas avec les traditions d’hommes. 
 
La démonstration de la puissance de Dieu peut ne pas être approuvée par les traditions de 
votre culture ou votre dénomination. Si tel est le cas, alors vous serez confronté à des 
oppositions pour les mêmes raisons que Jésus. 
 
LES REFERENCES: 
 
L’autorité de Jésus subissait une opposition parce qu’Il n’était pas un leader religieux 
approuvé. Il n’avait pas les références d’un scribe ou d’un pharisien. Ils remirent en 
question son autorité parce qu’Il était un charpentier du village pauvre de Nazareth: 

  
N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est Sa 
mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas Ses frères?  
  

Et Ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où Lui viennent 
donc toutes ces choses?  
 

(Matthieu 13:55-56) 
 
Même l’un des hommes qui allait être un disciple demanda: 

  
…Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon?... 

 (Jean 1:46) 
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Les gens L’interrogèrent: 
  
…Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité?  

 (Matthieu 21:23) 
 
Votre autorité et votre pouvoir peuvent être défiés par ceux qui sentent que vous n’êtes 
pas dans la bonne tribu, clan, ou niveau social. Vous pouvez être défié parce que vous 
n’avez pas fait des études formelles dans une école ou université biblique ou parce que 
vous n’avez pas de référence d’une certaine dénomination. 
 
Il est plus important d’avoir les références du pouvoir spirituel que celles de n’importe 
quelle dénomination d’hommes. La chose la plus importante est d’être un homme ou une 
femme approuvée par Dieu (Actes 2:22). 
 
LA DOCTRINE: 
 
Jésus a connu des oppositions à cause de Sa doctrine: 

  
Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les 
uns aux autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine! Il 
commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils Lui 
obéissent!  

(Marc 1:27) 
 
La démonstration de puissance faite par Jésus n’était pas conforme à la doctrine tenue par 
les chefs religieux de l’époque. Ses enseignements ne s’accordaient pas avec les théories 
et croyances qu’ils avaient développées et étiquetées comme doctrine. 
 
LA MANIERE D’ENSEIGNER: 
 
Certains se sont opposés à la manière dont Jésus enseignait. Il enseignait avec autorité, et 
non pas avec la monotonie ennuyeuse utilisée par les Scribes. Certaines personnes 
s’opposeront à votre manière de présenter vos enseignements et vos prédications. Ils 
diront que vous être trop émotif ou que vous enseignez avec trop d’autorité. 
 

La présentation de Jésus était simple, et pourtant puissante. Certains vous conseilleront de 
prêcher des messages théologiques profonds avec moins de démonstration et d’émotivité. 
Mais rappelez-vous que Paul a dit:  
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Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours 
persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de 
puissance,  
  

Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur 
la puissance de Dieu.  
 

(I Corinthiens 2:4-5) 
 
L’ERREUR SPIRITUEL: 
 
La démonstration de la puissance est défiée par ceux qui sont dans l’erreur spirituelle: 

  
Jésus leur répondit: Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne 
comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu.  

(Matthieu 22:29) 
 
Vous pouvez être défié par ceux qui vivent dans l’erreur spirituelle parce qu’ils renient la 
puissance de Dieu. 
 
L’ABUS: 
 
Vous pouvez être défié par ceux qui vous tentent à abuser du pouvoir spirituel. Satan 
défia Jésus dans ce domaine. Il tenta Jésus à utiliser Son pouvoir pour des intérêts 
personnels et prouver Son statut. 
 
Satan vous tentera de cette manière aussi. Il vous tentera à utiliser votre autorité pour 
avoir une place de choix. Il vous suggèrera des façons dont le pouvoir peut être utilisé 
pour des profits personnels. C’est l’un des plus grands défis auxquels vous serez 
confronté. 
 
VOTRE MARCHE DANS LA VIE: 
 
Vous rencontrerez des oppositions quand vous vivez une vie de foi et de puissance. Ceux 
qui marchent par la foi sont une irritation pour ceux qui marchent par la vue naturelle. 
 
Etienne était un homme de foi et de puissance (Actes 6:8). Son mode de vie et son 
témoignage irritaient tellement les chefs religieux de l’époque qu’ils eurent "le cœur 
brisé" (Actes 7:54) et le lapidèrent à mort. 
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AFFRONTER LE DEFI 

 
Comme vous passez au delà du point de bénédiction spirituelle pour entrer dans le 
domaine du pouvoir et de l’autorité, vous aussi serez défié. Voici ce qu’il faut faire quand 
Satan défie votre autorité: 
 
RECONNAISSEZ LA SOURCE: 
 
Rappelez-vous que toutes les oppositions au vrai pouvoir spirituel viennent de Satan. Ce 
ne sont pas les circonstances ou les gens qui sont les véritables challengers. Vous devez 
reconnaître la vraie source de l’opposition (du défi) afin de la traiter de manière efficace: 

  
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre 
les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.  

 (Ephésiens 6:12) 
 
 
NE PERDEZ PAS DE TEMPS DANS LES DEBATS: 
 
Parce que votre combat n’est pas avec la chair et le sang, ne perdez pas votre temps à 
argumenter ou à débattre avec l’homme. Satan n’est pas affecté par la logique, l’intellect, 
ou le débat théologique. 
 
Jésus n’a pas perdu du temps à argumenter ou à débattre de Son autorité spirituelle. Il 
posa juste quelques questions qui ont attiré l’attention sur la condition spirituelle de ceux 
qui Le défiaient, et dit ensuite... 
 

…Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces 
choses.  

 (Matthieu 21:27) 
 
AFFRONTEZ L’OPPOSITION: 
 
Ne fuyez pas devant l’opposition. N’arrêtez pas le flux de la puissance de Dieu pour 
plaire aux gens. Affrontez l’opposition dans la puissance de Dieu. 
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Lorsque Jésus entra dans la maison de Jaïrus pour ressusciter sa fille, Il fut confronté aux 
forces de l’incrédulité. Il n’a pas laissé cela L’arrêter. Il n’a pas fuit de la maison dans la 
terreur et la défaite. Il affronta l’opposition et accomplit le dessein pour lequel Il était 
venu. 
 
PRENDRE AUTORITE: 
 
Rappelez-vous de l’autorité qui vous a été déléguée par Jésus. Il a dit "Je vous ai donné le 
pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi."  
 
Il vous l’a donnée, mais vous devez l’utiliser. Lorsque vous êtes confronté à un défi de 
Satan, prenez autorité spirituelle sur ce défi. Prenez autorité au nom de Jésus. Prenez 
autorité sur la base de la Parole de Dieu. Appliquez les principes du pouvoir que vous 
avez appris dans ce cours. 
 
Vous avez reçu pouvoir sur TOUTE la puissance de l’ennemi. Surmontez les forces 
négatives de l’incrédulité. Prenez votre place d’autorité légitime en Dieu. 
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AUTOTEST 
 

1. Ecrivez de mémoire le verset clé. 
 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Qui est la source derrière toute opposition au vrai pouvoir spirituel? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
3. Résumez ce que vous avez appris dans cette leçon au sujet des raisons pour lesquelles 
le pouvoir et l’autorité spirituels sont défiés. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
4. Enumérez les directives données dans ce chapitre pour faire face aux oppositions au 
pouvoir spirituel. 
 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.) 

Module  :    Multiplier 
Cours :   "Les Principes du Pouvoir" 

296 



POUR PLUS D’ETUDE 

 
1. L’opposition à ceux qui ont été oint de la puissance de Dieu n’a pas commencé avec 
Jésus. David en parla dans le Psaume 2. Résumez ce qu’enseigne ce Psaume sur ce sujet: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
2. Lisez tout l’Ancien Testament et identifies les défis relevés par les hommes et les 
femmes revêtus de la puissance de Dieu. Observez les façons dont ils ont traité 
l’opposition de Satan, puis appliquez ces vérités à votre propre vie et votre ministère. 
Servez-vous du tableau suivant: 

  
Référence            Personne     Défi auquel il/elle     Comment il/elle  Comment puis-je 
                                                    a été confronté         a traité ce défi      appliquer cela  
                                                                                                                       dans ma vie 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
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REPONSES AUX AUTOTESTS  
 

 
CHAPITRE UN: 
 
1. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te chercherai de bonne heure ; mon âme a soif de toi, ma 
chair soupire après toi dans une terre aride et desséchée, où il n’y a pas d’eau ; pour voir 
ton pouvoir et ta gloire, ainsi que je t’ai vu dans le sanctuaire.  (Psaumes 63:1-2) 
 
2. La religion c’est la tentative de l’homme pour connaître Dieu. Elle est faite de rituels et 
de règles, d’œuvres et de paroles sans puissance. La religion apporte la mort spirituelle. 
 
La puissance de Dieu est la démonstration visible de Son désire de Se révéler à l’homme. 
Le pouvoir spirituel est le Royaume de Dieu en action. Il apporte la vie spirituelle. 
 
3. Le pouvoir politique, intellectuel, physique, financier, religieux, la puissance militaire, 
et la puissance (force) de l’énergie. 
 
4. Matthieu 20:25-28 
 
5. Le sens biblique du mot "pouvoir" est puissance, capacité, et force spirituelles. C’est 
une domination surnaturelle qui aboutit à des œuvres puissantes et des miracles. Le sens 
biblique du mot "autorité" est étroitement lié à et est similaire au mot "pouvoir". Il fait 
référence à un pouvoir légal et légitime d’agir au nom de quelqu’un autre. Prendre 
autorité est l’action de démontrer le pouvoir.  
 
6. Les sources du pouvoir spirituel biblique sont Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus-Christ, et 
le Saint-Esprit. La source de la puissance spirituelle du mal c’est Satan. 
 
7. La promesse et l’entrée en possession de la promesse.  
 
8. Vous devez choisir de posséder la promesse. Vous devez en comprendre les principes. 
Vous devez appliquer ces principes. 
 
9. La repentance.  
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CHAPITRE DEUX: 
 
1. Dieu a parlé une fois, deux fois j’ai entendu ceci: que le pouvoir appartient à Dieu. 
(Psaumes 62:11) 
 
2. La source de quelque chose est son commencement ou son origine.  
 
3. Le Dieu véritable et vivant révélé dans la Sainte Bible. 
 
4. Dieu révèle Sa puissance sur la terre par les moyens suivants: 
  
            La nature                          Jésus-Christ 
            Le jugement                    Le Saint-Esprit 
            La rédemption            Les signes surnaturels 
            Sa Parole écrite                    Les croyants 
 
5. Faux. Dieu est la source du pouvoir et le plus grand pouvoir, mais Il a aussi établi 
d’autres pouvoirs. 
 
6. Ephésiens 1:9-10 et 3:11 
 
 
CHAPITRE TROIS: 
 
l. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il 
n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur 
fin sera selon leurs œuvres. (II Corinthiens 11:14-15) 
 
2. Lorsque Paul parle d’"esprits méchants dans les lieux célestes", il fait allusion aux 
esprits méchants qui ont infiltré les systèmes religieux du monde. Ils imitent la vraie 
puissance de Dieu. 
 
3. Comparez votre résumé avec la discussion faite au chapitre trois. 
 
4. Comparez votre résumé avec les stratégies données au chapitre trois. 
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CHAPITRE QUATRE: 
 
1. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le Ciel et sur 
la terre. (Matthieu 28:18) 
 
2. Jésus n’était pas limité. Il avait tout pouvoir dans le Ciel et sur la terre. Matthieu 28:18 
 
3. Dieu le Père. 
 
4. Comparez votre résumé avec la discussion faite au chapitre quatre. 
 
CHAPITRE CINQ: 
 
1. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur 
toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire. (Luc 10:19) 
 
2. L’autorité spirituelle du croyant est déléguée par Jésus.  
 
3. Lorsque quelqu’un se voit confier une responsabilité pour faire quelque chose, il doit 
aussi recevoir l’autorité pour le faire.  
 
4. Pour atteindre le monde avec l’Evangile.  
 
5. Le mot grec "dunamis" fait référence au pouvoir inhérent. Le mot "exousia" signifie le 
pouvoir ou l’autorité déléguée.  
 
6. La déclaration est fausse.  
 
CHAPITRE SIX: 
 
1. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la 
Parole par les miracles qui l'accompagnaient. (Marc 16:20) 
 
2. Le pouvoir est utilisé dans le monde à des fins égoïstes. Le pouvoir spirituel doit être 
utilisé pour des buts spirituels et l’avancement du Royaume de Dieu. 
 
3. Matthieu 20:25-27 
 
4. Vous auriez pu résumer n’importe lesquels des buts discutés dans ce chapitre. 
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CHAPITRE SEPT: 
 
1. Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance de Dieu pour le salut de 
quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. (Romains 1:16) 
 
2. Le mot Evangile signifie en fait "Bonne Nouvelle". Lorsqu’on parle de l’Evangile dans 
un sens biblique, cela faisons référence à la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu et du 
salut à travers Jésus-Christ. 
 
3. I Corinthiens 15:3-4. Les éléments fondamentaux de l’Evangile sont axés sur la vie et 
le ministère de Jésus. Cela inclut Sa mort pour les péchés de toute l’humanité, Son 
ensevelissement, et Sa résurrection d’entre les morts selon le récit écrit de la Parole de 
Dieu. 
 
4. Voir Romains 1:16-19  
 

- C’est la révélation de la puissance de Dieu à l’homme. 
- Il apporte le salut à tous les hommes, sans distinction de race, de couleur, ou 

de credo. 
- Il révèle ce qui pourrait être connu des hommes au sujet de Dieu. 
- Il révèle le jugement et la colère de Dieu contre le péché. 
- Il révèle la justice de Dieu. 
- Il montre comment être justifié par la foi. 
- C’est la base de la foi par laquelle nous vivons. 

 
5. Comparez votre résumé sur le pouvoir dans le sang avec la discussion faite au chapitre 
sept.  
 
6. La foi.  
 
7. Admettez que vous avez péché: Romains 3:23 
    Croyez que Jésus est mort pour vos péchés: Jean 3:16-17 
    Confessez vos péchés à Dieu et demandez-Lui de vous pardonner: I Jean 1:8-9 
    Expérimentée une vie transformée: II Corinthiens 5:17  
 
8. Faux. Jésus donna volontairement Sa vie sur la croix.  
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CHAPITRE HUIT: 
 
1. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez dans la ville 
jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. (Luc 24:49) 
 
2. Actes 1:8. Le pouvoir vient APRES que le Saint-Esprit soit descendu sur nous.  
 
3. Pour devenir des témoins du Seigneur Jésus-Christ. Voir Actes 1:8  
 
4. Galates 5:22-23 
 
5. Repentez-vous et faites-vous baptisé 
    Croyez qu’elle vous est destinée 
    Désirez-la 
    Réalisez que c’est un don 
    Soumettez-vous à Dieu 
    Demandez les prières d’autres croyants 
 
6. Comparez votre liste avec la discussion faite au chapitre huit. 
 
CHAPITRE NEUF: 
 
1. Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité; mais la plus 
grande de ces choses, c'est la charité. (I Corinthiens 13:13) 
 
2. L’amour est une émotion de profonde affection, d’attention, et de prévenance 
développée dans nos vies comme un fruit du Saint-Esprit.  
 
3. Le premier grand commandement est l’amour de Dieu. Le second est l’amour du 
prochain (les autres). Mark 12:30-31 
 
4. Par notre amour les uns pour les autres. Jean 13:35 
 
5. L’amour.  
 
6. L’amour.  
 
7. La même chose que l’amour. 
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CHAPITRE DIX: 
 
1. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de Lui demeure en vous, et vous n'avez pas 
besoin qu'on vous enseigne; mais comme Son onction vous enseigne toutes choses, et 
qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en Lui selon les 
enseignements qu'elle vous a donnés. (I Jean 2:27) 
  
2. L’onction sacrée dans l’Ancien Testament était utilisée pour mettre à part des gens et 
des choses dans la consécration au service de Dieu. 
 
3. L’onction sacrée était utilisée pour oindre les prophètes, les rois, les prêtres, les autels, 
le tabernacle et ses accessoires. 
 
4. Le oint.   
 
5. Comparez votre résumé avec la discussion faite au chapitre dix.  
 
6. Parce que Dieu n’oint pas tout le monde pour le même ministère spécifique. Vous 
connaîtrez l’échec et la confusion si vous essayez d’imiter un ministère pour lequel Dieu 
ne vous a pas oint. 
  
7. Comparez vos réponses avec les directives données au chapitre dix. 
 
8. Dieu. 
 
CHAPITRE ONZE: 
 
1. Étienne, plein de foi et de puissance, faisait de grands prodiges et de grands miracles 
parmi le peuple. (Actes 6:8) 
 
2. La foi signifie croire et avoir l’assurance de quelque chose.  Croire signifie avoir 
confiance, se fier. Les mots foi, croire, et confiance dans l’Ecriture signifie la même 
chose. La foi donne l’assurance que les choses promises s’accompliront et que les choses 
qu’on ne voit pas sont réelles. Voir Hébreux 11:1  
 

Module  :    Multiplier 
Cours :   "Les Principes du Pouvoir" 

304 



3. Jésus parla des gens qui n’utilisent pas leur foi comme étant des gens sans foi 
(Matthieu 17:17). Il parla de ceux qui avaient une petite foi (Matthieu 6:30; 8:26; 14:31; 
Luc 12:28) et de ceux qui avaient une grande foi (Matthieu 8:10; 15:28; Luc 7:9).  
 

4. La foi qui sauve, la foi sanctifiante, la foi défensive, le don de la foi, le fruit de la foi.  
 
5. En écoutant la Parole de Dieu.  
 
6. Comparez votre résumé avec la discussion faite au chapitre onze. 
 
CHAPITRE DOUZE: 
 
1. C'est pourquoi aussi Dieu L'a souverainement élevé, et LUI A DONNE LE NOM QUI 
EST AU-DESSUS DE TOUT NOM, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans 
les Cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est 
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. (Philippiens 2:9-11) 
 
2. Les noms au temps de la Bible avaient une grande importance. Le nom donné était 
souvent déterminé par des circonstances au moment de la naissance (Genèse 12:22). 
Parfois le nom exprimait une espérance ou une prophétie (Esaïe 8:1-4; Osée 1:4). Les 
noms comme Abram, Sarai, Jacob, Simon (Pierre), et Saul (Paul) furent changés à cause 
de leurs destinés dans le plan de Dieu.  
 
3. Un ange envoyé de Dieu.  
 
4. Jésus.  
 
5. Jésus a obtenu Son nom par les trois manières dont les grands hommes sur la terre 
obtiennent leurs noms: par la naissance, par exploit, et par attribution.  
 
6. A travers l’écoute de la Parole de Dieu. Romains 10:17 
  
7. a. Salut                              d. Prêcher, enseigner  

b. Guérison   e. Démons  
       c. Sanctification                      f. Baptiser  
 
8.  a. Vrai   b. Vrai  c. Faux  
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CHAPITRE TREIZE: 
 
1. La prière fervente du juste a une grande efficace. (Jacques 5:16b) 
 
2. La prière et le jeûne. 
 
3. Demander, chercher, frapper. 
 
4. L’adoration et la louange, l’engagement, la demande, la confession, l’intercession.  
 
5. Voir la liste au chapitre treize.  
 
6. La prière est une communion avec Dieu. Elle prend différentes formes, mais de façon 
fondamentale, elle a lieu lorsque l’homme parle avec Dieu et Dieu avec l’homme. 
 
7. Le jeûne, dans sa définition la plus simple, c’est se priver de nourriture. 
 
8. Selon la Bible, il y a deux types de jeûnes. Le jeûne total quand une personne ne 
mange pas et ne boit pas du tout. Un exemple de ce type de jeûne se trouve dans Actes 
9:9. Le jeûne partiel quand le régime alimentaire est restreint. Un exemple de ce type de 
jeûne se trouve dans Daniel 10:3. 
 
9. Pour vous humilier  
    Pour vous repentir du péché 
    Pour la révélation 
    Pour détacher les chaînes de la méchanceté, rompre toute espèce de joug (fardeaux 

pesants), libérer les opprimés, et dénouer tous liens de servitude 
    Pour être capable de nourrir les pauvres, tant physiquement que spirituellement 
    Pour être entendu de Dieu 
 
CHAPITRE QUATORZE: 
 
1. Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 
deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge 
les sentiments et les pensées du cœur. (Hébreux 4:12)  
 
2. Dieu  
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3. La Parole "rhema" de Dieu fait référence à une parole de Dieu qui s’applique 
spécifiquement à une situation particulière. 
 
4. La Parole "logos" de Dieu fait référence à la révélation totale de la Parole de Dieu. 
C’est la révélation complète de ce que Dieu a dit.  
 
5. Il les a affrontés avec la Parole de puissance, la Parole de Dieu. Il utilisa la Parole 
"rhema" de Dieu.  
 
6. Comparez votre résumé à la discussion faite au chapitre quatorze. 
 
7. Comparez votre résumé à la discussion faite au chapitre quatorze. 
 
8. Faux.  
 
CHAPITRE QUINZE: 
 
1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car il n'y a point d'autorité 
qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. (Romains 
13:1)  
 
2. Vous devez tirer votre autorité d’une source légitime.  
 
3. Jésus était sous l’autorité de Dieu. Dieu était la source de l’autorité qu’Il exerçait. A 
cause de cela, Il avait autorité sur la maladie, les démons, le péché, et les éléments 
naturels. 
 
4. Comparez votre résumé avec la discussion faite au chapitre quinze.  
 
5. Comparez votre résumé avec la discussion faite au chapitre quinze. 
 
6. Comparez votre résumé avec la discussion faite au chapitre quinze.  
 
7. Romains 13:1-7 
 
8. Dieu.  
 

Module  :    Multiplier 
Cours :   "Les Principes du Pouvoir" 

307 



CHAPITRE SEIZE: 
 
1. Afin de connaître Christ, et la puissance de Sa résurrection, et la communion de Ses 
souffrances, en devenant conforme à Lui dans Sa mort. (Philippiens 3:10) 
 
2. La "résurrection" c’est le fait d’être ramené de la mort à la vie.  
 
3. Comparez votre résumé avec la discussion faite au chapitre seize. 
 
4. Faux.  
 
5. Comparez votre résumé avec la discussion faite au chapitre seize.  
 
6. Jésus. Jean 11:25 
 
CHAPITRE DIX-SEPT: 
 
1. Car Il a été crucifié à cause de Sa faiblesse, mais Il vit par la puissance de Dieu; nous 
aussi, nous sommes faibles en Lui, mais nous vivrons avec Lui par la puissance de Dieu 
pour agir envers vous. (II Corinthiens 13:4) 
 
2. Satan.  
 
3. La souffrance arrive dans nos vies à travers les autres, les circonstances de la vie, le 
ministère, le péché, et les attaques directes de Satan.  
 
4. Comparez votre résumé des buts de la souffrance avec la discussion faite au chapitre 
dix-sept.  
 
CHAPITRE DIX-HUIT: 
 
1. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la 
Parole par les miracles qui l'accompagnaient. (Marc 16:20) 
 
2. Comparez votre résumé avec la discussion faite au chapitre dix-huit. 
 
3. L’Eglise doit être le centre de la démonstration de la puissance de Dieu.  
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4. Vous devez l’utiliser pour l’accroître. Voir la parabole dans Luc 19:12-26  
 
CHAPITRE DIX-NEUF: 
 
1. Et Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. (Matthieu 
13:58) 
 
2. Deutéronome 29:29. 
 
3. Comparez votre résumé avec la discussion faite au chapitre dix-neuf. 
 
CHAPITRE VINGT: 
 
1. Les rois de la terre se lèvent, et les dirigeants se consultent ensemble contre le Seigneur 
contre Son oint... (Psaumes 2:2) 
 
2. Satan. 
 
3. Comparez votre résumé avec la discussion faite au chapitre vingt. 
 
4. Voir les directives énumérées au chapitre vingt. 
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