Baptême du Saint-Esprit

Leçon 5
∗

Si Pentecôte Etait Accompagnée
de Puissance,
Où Est La Puissance?

∗

« Mais vous recevrez une PUISSANCE le
Saint–Esprit survenant sur vous… »
Actes 1:8

Nous ne pouvons pas être une Eglise qui…

« Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon
Père a promis; mais vous restez dans la ville
de Jérusalem jusqu’à ce que vous soyez
revêtus de la PUISSANCE d’en haut. »
Luc 24:49

⇒ a une forme de piété mais renie sa
puissance.
⇒ qui est désunie.
⇒ bat en retraite.
⇒ est récidive.
⇒ les portes de l’enfer semblent l’emporter
sur l’Eglise, quand bien même la Bible
promet qu’elles ne pourront pas.

La promesses d’une PUISSANCE a amené
les disciples à se rassembler dans la Haute
Chambre à Jérusalem pour dix jours de
réunion de Prière.
•
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Quelqu’un disait « La où la Bible n’est pas
ouverte l’Eglise parle avec bégaiement.”
Un autre dit: L’Eglise n’est pas condamnée
à cause de sa ressemblance à Christ. Elle
est condamnée parce qu’elle n’est pas
comme Lui. »

Ils attendaient
Ils espéraient
Ils avaient confiance
Ils étaient unis
Ils étaient en commun accord
Ils avaient reçu
Ils étaient transformés
Ils étaient changés
Ils persévéraient
Ils avaient changé leur monde
Ils avaient changé la religion pour
toujours
Ils « avaient bouleversé le monde »
(Actes 17:6)
Ils « avaient rempli Jérusalem de leur
doctrine. » (Actes 5:28)
Ils étaient devenus l’Eglise du Nouveau
Testament
Ils étaient l’Eglise Biblique

Matthieu 21:12–16 nous enseigne une
progression des concepts lorsqu’il s’agit de la
Maison de Dieu.
1.
2.
3.
4.

∗
∗
∗

Maison de Pureté (verset 12)
Maison de Prière (verset 13)
Maison de Puissance (verset 14)
Maison de Louanges Parfaites
(versets 15–16)

Nous allons de la pureté à la prière. Nous
quittons ensuite la prière à la puissance.
Finalement nous allons de la puissance à la
louange parfaite. Nos montagnes ne sont pas
déplacées par notre propre puissance mais
par la puissance que nous avons reçue de la
Pentecôte. (Lorsque nous recevions le Saint–
Esprit). (Zacharie 4:6–7)

Nous avons besoin d’être l’Eglise Biblique:
∗
∗
∗
∗
∗

Une Eglise qui PRESENTE la puissance
de l’Esprit.
Une Eglise qui est plus concernée par
une manifestation de l’Esprit de Dieu et
de la puissance de l’Esprit que, par les
paroles séduisantes de sagesse des
hommes

Une Eglise qui CROIT à la Bible.
Une Eglise qui ENSEIGNE la Bible.
Une Eglise qui HONORE la Bible.
Une Eglise qui VIT selon la Bible.
Une Eglise qui MULTIPLIE les Actes de
Christ.
Une Eglise qui VIENT des promesses de
Dieu et qui exerce la PUISSANCE de
Dieu
Une Eglise où notre voix s’UNIT avec la
voix de Dieu.
Une Eglise où l’impossible devient
possible et se fait produire.

La Pentecôte était–elle une bénédiction ou
une puissance pour vous?
Bénédictions — Présence de Dieu
Puissance — Mouvement de Dieu
Onction — Une touche spéciale pour une
tâche spéciale
Un homme m’a confié, « Il fut un temps
dans ma vie quand je priais sérieusement,
‘Dieu je veux ta puissance!’ Le temps
passait et la puissance ne descendait pas.
Un jour le fardeau était pesant à tel point
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« Il y a puissance, puissance, puissance
merveilleuse. Dans le sang de l’Agneau. Il
y a puissance, puissance, puissance
merveilleuse. Dans le sang précieux de
l’Agneau. »

que je ne pouvais plus le supporter. ‘Dieu
pourquoi n’as–tu pas répondu à cette
prière?’ Dieu me souffla une simple
réponse: « Sans des projets de plus
grandes envergures que les tiens, tu n’as
pas besoin de Ma puissance? »

« Je sais que la puissance de Dieu est
toujours même aujourd’hui, et peu
importe ce que les gens disent. Quelque
soit ce que Dieu a promis, Il est capable
de le réaliser. Et la puissance de Dieu est
toujours même aujourd’hui. »

Puissance (mot Grec - dunamis) est là où
nous avons tiré le mot français «dynamo.»
Nous avons entendu parler aussi des
prédicateurs
« dynamiques »
et
de
« dynamite.» Dieu nous a donné une
puissance de dynamite pour causer une
explosion. C’est la puissance qu’il faut pour le
travail de Christ. Daniel 11:32 dit: « …mais
ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu
agiront avec fermeté, et feront des
exploits. »

Questions De Compréhension
1. Quels sont les exemples de ce que doit
être l’Eglise? _______________________
__________________________________
__________________________________

L’Absence de la Puissance Pentecôtiste est:

2. Quels sont les exemples de ce que
l’Eglise ne peux pas être? ____________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

⇒ l’un des plus grands problèmes de
l’Eglise
⇒ l’un des plus grands problèmes de nos
prédicateurs
⇒ l’un des plus grands problèmes dans les
messages que nous prêchons

3. Quelles sont les quatre étapes de
progression dans la maison de Dieu?
__________________________________
__________________________________

Prenez note des Ecritures suivantes.
Particulièrement, notez le transfert de la
puissance de Jésus à nous tous. Nous citons
plusieurs des écritures concernant la
puissance, mais nous avons besoin de
commencer à croire ce que nous citons.

4. Quelle est la différence entre la
bénédiction, la puissance et l’onction?
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

♦ Luc 4:14; 4:32; 4:36; 5:17; 9:43; 10:19–
20; 24:47–49
♦ Marc 16:17–20
♦ Actes 3:12; 8:19; 5:15

5. Quel genre de problèmes, l’absence de
la puissance amène dans l’Eglise? ____
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Beaucoup de chansons concernant la
puissance sont chantées à travers le monde.
Nous avons besoin de commencer à croire
ce que nous chantons.
« Nous avons la puissance, dans le nom
de Jésus. Nous avons la puissance, dans
le nom du Seigneur. Malgré la fureur de
Satan, nous ne serons pas vaincus. Nous
avons la puissance, dans le nom du
Seigneur. »

6. Commentez le sens de la puissance et
ce que les Ecritures en disent. ________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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