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Réclamer La Puissance De 
Dieu 

«…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. 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. La multitude 
de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et 

qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui 
appartinssent en propre, mais tout était 

commun entre eux.» Actes 4 : 29–32 

Des individus, aujourd’hui semblent être en 
chasse de puissance, en quête de puissance. 
Des panneaux d’affichage même font de la 
publicité, avec des entêtes comme : «Vivez la 
Puissance !» ou «La Puissance.» Les exemples de 
personnes ayant la puissance et qui en font un 
mauvais usage sont nombreux. Ce mauvais 
usage de puissance conduit habituellement à 
l’abus et même à la dictature. Cependant, le 
Saint–Esprit donne la puissance en guise de 
système supportant (soutenant) la vie, pour 
l’église. Il n’existe aucun substitut de 
démonstration de l’Esprit de Dieu et de la 
puissance dans le corps de Christ. L’église 
primitive utilisa la puissance pour la gloire de 
Dieu et pour l’avancement de l’Église. Pour 
réclamer la puissance de Dieu et pour l’utiliser 
avec efficacité, cinq choses doivent être 
évidentes dans la vie d’un croyant. Je crois que 
ces caractéristiques (et plus) étaient évidentes 
dans la vie des premiers chrétiens dans le livre 
des Actes. 

Ce sont : 

1. L’Amour 
2. L’Unité 
3. La Prière 
4. Le Jeûne 
5. Une Vie abandonnée à Dieu (sans 

péchés) 

Paul a dit «Afin de connaître Christ, et la 
puissance de sa résurrection, et la communion 
de ses souffrances…» (Philippiens 3 : 10) Le 
monde est en quête d’hommes, qui connaissent 
leur Dieu, et pour une démonstration de Sa 

puissance. «…Mais ceux du peuple qui 
connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté.» 
(Daniel 11 : 32)  

Dans Luc 4 : 1 Jésus est décrit comme étant 
«rempli du Saint–Esprit.» Après avoir prié, 
jeûné, et après avoir été tenté par Satan, il fut 
revêtu de «…la puissance de l'Esprit…» (Luc 4 : 
14) Aussitôt, nous le voyons aller au temple et 
déclarer : «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. Ensuite, il roula le 
livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux 
qui se trouvaient dans la synagogue avaient les 
regards fixés sur lui.» (Luc 4 : 18–20) 

Après que Jésus avait clarifié les domaines de 
son ministère pour lequel Il était oint, Il donna 
le livre au serviteur. Ceci signifie qu’Il nous 
transmet la responsabilité du ministère. Les 
gens étaient étonnés par son enseignement, 
parce qu’Il parlait avec autorité. (Luc 4 : 32) 
Jésus nous a aussi oints de puissance pour faire 
les mêmes choses qu’Il a fait quand Il était sur 
la terre. «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) 

Jésus a, non seulement promis que nous serions 
capables de faire les choses qu’Il a faites, mais 
Il a promis de faire de plus grandes choses à 
travers nous. «…celui qui croit en moi fera 
aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus 
grandes,…» (Jean 14 : 12) 

Lorsque nous recevons le baptême du Saint 
Esprit, nous recevons la puissance. (Actes 1 : 8) 
Il est très important que nous utilisions cette 
puissance pour être une bénédiction. Quand 
nous n’étions pas sauvés, on nous considérait 
comme étant dans la chair ; l’homme charnel. 
Maintenant que nous sommes devenus des 
hommes spirituels, nous devons marcher dans 
l’Esprit. Paul a dit : «Il n'y a donc maintenant 
aucune condamnation pour ceux qui sont en 
Jésus-Christ. Ceux, en effet, qui vivent selon la 
chair, s'affectionnent aux choses de la chair, 
tandis que ceux qui vivent selon l'esprit 
s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et 
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l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que 
l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix; Or 
ceux qui vivent selon la chair ne sauraient 
plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas 
selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins 
l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a 
pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.» 
(Romains 8 : 1, 5–6, 8–9) 

Nous devons laisser la puissance de Dieu 
couler de notre vie. Ceci exige de nous d’être 
sensibles à l’Esprit et faire avec assurance ce 
que Dieu nous demande de faire. 

Jean, le Bien-Aimé était sur l’île de Patmos 
lorsque l’esprit lui parla. Dans l’Apocalypse 1 : 
10, il écrit : «Je fus ravi en esprit au jour du 
Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix 
forte, comme le son d'une trompette.» Notez 
dans ce verset trois étapes progressives. 

1. Je fut ravi en esprit 
2. Au jour du Seigneur 
3. Et j’entendis 

Quelle différence ce serait si tous, nous 
commencions à être en Esprit (ravis en Esprit) 
au jour du Seigneur pour espérer entendre la 
voix de Dieu. Il est toujours prêt à nous parler 
et à nous montrer aussi, de grandes choses. 
Bien des fois, nous travaillons dans la chair au 
lieu de nous confier à Dieu afin qu’Il nous 
parle. «Êtes-vous tellement dépourvus de sens? 
Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous 
maintenant finir par la chair?» (Galates 3 :3) 
Nous devons commencer dans l’Esprit et 
démurer dans l’Esprit. «Jésus lui répondit: 
Quiconque met la main à la charrue, et 
regarde en arrière, n'est pas propre au 
royaume de Dieu.» (Luc 9 : 62) 

Dans le livre d’Apocalypse, vous avez sept fois 
les mots : «Que celui qui a des oreilles entende 
ce que l'Esprit dit aux Églises.» (Apocalypse 2 : 
7 ; 2 : 11 ; 2 : 17 ; 2 : 29 ; 3 : 6 ; 3 : 13 ; 3 : 22) 

Élie fut un homme qui comprit comment 
entendre la voix de Dieu. «L'Éternel dit: Sors, et 
tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel! Et 
voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut 
un vent fort et violent qui déchirait les 
montagnes et brisait les rochers: l'Éternel n'était 
pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un 
tremblement de terre: l'Éternel n'était pas dans 
le tremblement de terre. Et après le 

tremblement de terre, un feu: l'Éternel n'était 
pas dans le feu. Et après le feu, un murmure 
doux et léger. Quand Élie l'entendit, il 
s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit 
et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une 
voix lui fit entendre ces paroles: Que fais-tu ici, 
Élie? (1 Rois 19 : 11–13) 

Nous devons avoir des oreilles sensibles pour 
entendre ce que Jésus dit à Église et à nous. 
Cela demande de vivre une vie de connaissance 
de Jésus. Ceci ne s’accomplit que par : 

1. Avoir l’Esprit en soi 
2. Une vie sans péché, dans la sainteté 
3. la Prière 
4. Le jeûne 
5. La lecture et l’étude de la parole de Dieu 
6. Développer une sensibilité à Sa voix 
7. Faire ce que Dieu nous demande de 

faire 

Paul développa ce genre de style de vie. Il nous 
a lancé un défi quand il écrivait : «Pour moi, 
frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est 
pas avec une supériorité de langage ou de 
sagesse que je suis allé vous annoncer le 
témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la 
pensée de savoir parmi vous autre chose que 
Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. 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. 
Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que 
l’œil n'a point vues, que l'oreille n'a point 
entendues, et qui ne sont point montées au 
cœur de l'homme, des choses que Dieu a 
préparées pour ceux qui l'aiment.» (1 
Corinthiens 2 : 1–2 ; 4–5, 9) 

Christ à l’œuvre en Vous 

 Voici mon cerveau, pense à travers lui. 

 Voici mon visage, rayonne à travers lui. 

 Voici mes mains, touchent avec elles. 

 Voici mes yeux, voient à travers eux. 

 Voici mes oreilles, écoutent avec elles. 

 Voici mes lèvres, parlent par elles. 

 Voici mon cœur, aime à travers lui. (Auteur 
inconnu) 
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Notes Supplémentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions de Compréhension 

1. Quelles sont les cinq caractéristiques qui 
doivent être dans la vie des chrétiens afin de 
réclamer la puissance de Dieu ? ____________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

2. Pourquoi Jésus fut–il oint ? _____________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

3. Donnez deux références qui montrent que 
nous avons reçu le pouvoir de faire de grandes 
choses pour Dieu. ________________________ 

_______________________________________ 

4. Quelles sont les trois étapes progressives 
dans Apocalypse 1 : 10 ? __________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

5. Comment développons–nous la capacité à 
entendre Dieu ? _________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

6. Quelle affirmation fut mentionnée sept fois 
dans l’Apocalypse ?_______________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 


