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— PREMIÈRE PARTIE —

COMPRENDRE
LE MINISTÈRE
DE PUISSANCE

1
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— CHAPITRE UN —

DÉFINITION
DE LA CONFRONTATION
DE PUISSANCE
LE BESOIN DE MINISTÈRE DE PUISSANCE
Jésus n'a pas laissé son Eglise sans pouvoir lorsqu'Il est retourné au
Père. Il a promis de donner à l'Eglise le pouvoir d'évangéliser le monde (Ac
1.8). Notre Seigneur a accompli sa promesse le jour de la Pentecôte (Ac 2).
C'est ainsi que l'Eglise du Nouveau Testament a exercé un ministère
puissant, et a vu des résultats étonnants.
L'Eglise a un mandat de Christ pour évangéliser toutes les nations.
L'Eglise a besoin de membres qui exercent un ministère sous la puissance
de Dieu pour les quatre raisons suivantes :
•
•
•
•

nous sommes impliqués dans une guerre
l'ennemi a une puissance
la tâche est grande
le ministère de puissance marche

Nous sommes impliqués dans une guerre
La Bible enseigne clairement que les enfants de Dieu sont impliqués
dans une grande guerre spirituelle. Cette guerre est faite contre le diable et
ses agents. Dans Matthieu 13.39, Jésus a déclaré que notre ennemi, c'est le
diable (voir aussi Lc 10.19). Paul a décrit ce conflit spirituel en ces termes:
3
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Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les
principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres
d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. (Ep 6.12)

Paul a aussi dit 1 Corinthiens 10.14 que nous devons utiliser des armes
spirituelles pour faire cette guerre. Car les armes avec lesquelles nous
combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu,
pour renverser des forteresses. (1 Co 10.4) Ces forteresses sont spirituelles,
et sont établies par notre ennemi. Nous avons besoin d'un ministère de
puissance parce que nous sommes impliqués dans une véritable guerre.
L'ennemi a une puissance
Le diable est un puissant ennemi de l'Eglise et de son évangile. Dans
Luc 10.19, Jésus fait référence à « toute la puissance de l'ennemi ». Satan
a déployé partout sur la terre une armée de forces démoniaques, qui est
grande et consacrée. Ces forces sont engagées à s'opposer à la divulgation
de l'évangile. Mais nous pouvons vaincre le diable avec une puissance
véritablement plus grande — la puissance du Saint-Esprit.
La tâche est grande
La tâche de l'Eglise est grande. Un ministère de puissance est la seule
manière par laquelle nous pouvons accomplir cette tâche. Dans la Grande
Commission, Jésus nous a ordonné de prêcher l'évangile dans le monde
entier. Nous devons le faire en témoignant à toutes les nations avant son
retour (Mt 24.14). Aujourd'hui, plus de trois milliards de personnes n'ont
toujours pas reçu un témoignage adéquat de l'évangile. Beaucoup vivent
dans des endroits contrôlés par de mauvais systèmes religieux. Ces religions
s'opposent farouchement à l'expansion du christianisme. Nous n'atteindrons
jamais les perdus de ces endroits-là sans la puissance divine. Jésus a promis
qu'Il donnerait à ses disciples la puissance pour accomplir sa grande tâche
:
Mais vous recevrez une puissance, celle du 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. (Ac 1.8)
Christ a dit aussi qu'Il confirmerait sa Parole avec de puissants signes à
mesure que nous exerçons le ministère : Allez dans le monde entier et
prêchez la bonne nouvelle à toute la création. (...) Voici les signes qui
accompagneront ceux auront cru : En mon nom, ils chasseront les démons
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; ils parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des serpents ; s'ils boivent
quelque breuvage mortel, il ne leur fera pont de mal ; ils imposeront les
mains aux malades et ceux-ci seront guéris. (Mc 16.15, 17–18) La seule
manière de faire avancer le Royaume de Christ dans le monde est
d'appliquer la force contre la force. La force principale de Dieu est la
puissance du Saint-Esprit opérant à travers l'Eglise. Jésus a dit : Depuis les
jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le Royaume des cieux est soumis à
la violence, et ce sont les violents qui le ravissent. (Mt 11.12)
Le ministère de puissance marche
Une dernière raison pour laquelle nous devons nous impliquer dans le
ministère de puissance est que le ministère de puissance marche. Le succès
étonnant de l'Eglise primitive est enregistré dans le livre des Actes. Ce
succès s'est produit alors que l'Eglise exerçait son ministère sous la
puissance surnaturelle du Saint-Esprit — avec des signes qui
accompagnaient.
Ce qui était vrai pour l'Eglise primitive l'est pour nous aujourd'hui.
Dans l'ouvrage Power Evangelism [L'Evangélisation de Puissance], John
Wimber (1986, p. 31) a déclaré ceci : A l'échelle mondiale, 70% de toute la
croissance de l'Eglise se produit au niveau des groupes pentecôtistes
charismatiques. Ces groupes croient à la puissance du Saint-Esprit et
s'attendent à la manifestation de cette puissance dans leurs ministères.
Wimber a cité Peter Wagner sur cette question en ces termes : Il y a une
relation remarquablement étroite entre la croissance des églises aujourd'hui
et le ministère de la guérison. (...) Lorsque l'évangile pénètre une région
pour la première fois, si nous n'y allons pas avec une compréhension et une
utilisation de la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, nous ne faisons
simplement pas de progrès. (1986, p. 39)
Nous voulons tous avoir du succès dans nos efforts d'évangélisation. Il
faudra que nous imitions les méthodes décrites dans le Nouveau Testament
pour pouvoir obtenir ce succès. Nous devons utiliser la même puissance que
les apôtres ont utilisée. Nous devons apprendre, comme ils l'ont fait,
comment avancer sous la puissance du Saint-Esprit.
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DÉFINITION DE TERMES
Pour exercer le ministère sous la puissance de l'Esprit, nous devons
clairement comprendre ce que « ministère de puissance » veut dire. Aussi
avons-nous besoin de définir ce terme et les autres termes qui sont associés
au ministère qui concerne le domaine surnaturel.
Ministère de puissance
Dans ce livre, nous définissons ministère de puissance comme tout
ministère se déroulant sur le plan spirituel. L'auteur de ce ministère est
toujours l'Esprit de Dieu qui fait avancer le Royaume de Dieu. Le ministère
de puissance implique une démonstration de la puissance de Dieu. Ceci
inclut les choses suivantes :
•
•
•
•
•

signes et prodiges
guérison divine
le fait de chasser les démons
le ministère des dons spirituel
toute autre manifestation de la puissance ou de la présence divine

Une fois encore, le but du ministère de puissance est toujours de faire
avancer le Royaume de Dieu.
Confrontation de puissance
Nous pouvons définir confrontation de puissance de deux manières.
Dans un sens restreint, la confrontation de puissance implique le fait de
confronter les puissances des ténèbres — les démons. Cette confrontation
a lieu avec la puissance du nom de Jésus. Dans ce sens, Allen Tippet définit
la confrontation des royaumes comme « le choc entre le Royaume de Dieu
et le royaume de Satan » (1986, p. 16). Peter Wagner offre une définition
similaire : « une confrontation de puissance est une démonstration visible
et pratique du fait que Jésus soit plus puissant que les faux dieux ou esprits
adorés ou craints par un groupe de gens. » (1989, p. 4) Nous ne sommes pas
en désaccord avec ces définitions. Cependant, elles sont trop étroites pour
l'étude que nous faisons ici.
L'expression confrontation de puissance, telle qu'utilisée dans ce livre
a un sens plus large. C'est une démonstration ouverte de la puissance
souveraine de Dieu utilisée pour faire avancer son Royaume sur la terre.
6
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Wimber a défini l'expression dans ce sens plus large avec les termes
suivants :
Tout système ou force qui doivent être vaincus pour que l'on croie à
l'évangile est une cause de confrontation de puissance. (...) L'expulsion de
ces démons est particulièrement spectaculaire, bien que les confrontations
de puissance soient loin d'être limitées à celles dans lesquelles Satan prend
la forme de ce qui est démoniaque. (...) Lorsque le Royaume de Dieu vient
en contact direct avec le royaume de ce monde —lors-que Jésus rencontre
Satan —, il y a conflit. (1986, p. 16)

Rencontre avec la Vérité
La rencontre avec la Vérité implique une déclaration claire de l'évangile
de Jésus-Christ. Ceci peut soit précéder soit suivre une confrontation de
puissance. Une confrontation de puissance défie directement les puissances
des ténèbres. Par contraste, une rencontre avec la Vérité défie les
enseignements mensongers d'une religion ou d'une société. Ces
enseignements mensongers tiennent les gens dans un lien, alors qu'une
rencontre avec la Vérité les conduit à la liberté. Aussi une rencontre avec
la Vérité doit-elle toujours accompagner une confrontation de puissance. Ce
sujet sera discuté plus en détail dans le Chapitre Quatre.
Evangélisation de puissance
L'évangélisation de puissance a lieu lorsqu'une confrontation de
puissance et une rencontre avec la Vérité sont combinées. Cela est illustré
dans la Figure 1.1.
Figure 1.1
L’équation de l’évangelisation de puissance
Confrontation de puissance + Rencontre avec la Vérité
= Evangélisation de puissance

Wimber a dit que l'évangélisation de puissance est l'explication de
l'évangile [qui] vient avec une démonstration de la puissance de Dieu à
travers les signes et les prodiges. (...) L'évangélisation de puissance est
7
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l'évangélisation qui est précédé et soutenue par des démonstrations
surnaturelles de la présence de Dieu. (1986, p. 35) L'évangélisation de
puissance se produit chaque fois que la puissance surnaturelle de Dieu se
combine avec la présentation claire et convaincante de l'évangile.
Guérison de puissance
Les guérisons divines peuvent être regroupées en deux catégories. La
première est appelée guérison de l'alliance. La guérison de l'alliance est
offerte au travers de l'œuvre expiatoire de Christ sur la Croix (Es 53.4–5 ;
1 P 2.24). Il a pourvu de guérison tous ceux qui appartiennent à Dieu : ceux
qui ont fait de Christ leur Seigneur et Sauveur. Dans Matthieu 15.26, Jésus
a appelé la guérison « le pain des enfants ». La guérison divine fait partie
de la provision merveilleuse de Christ pour nous à la Croix.
La deuxième catégorie est la guérison de puissance. C'est le genre de
guérison qui révèle la présence et la puissance du Royaume de Dieu. Dieu
peut guérir même les incroyants par la guérison de puissance. Cette sorte de
guérison de puissance se produit souvent avant ou après la proclamation de
l'évangile. La guérison de puissance confirme la véracité de ce qui est
prêché. On l'appelle « signes et prodiges » dans les quatre Evangiles et dans
le livre des Actes.
Les signes et les prodiges
Une expression que l'on retrouve souvent dans le Nouveau Testament est
« les signes et les prodiges » ou « les prodiges et les signes ». Cette
expression est apparue pour la première fois dans Actes 2.22. Là, elle fait
allusion au ministère de Jésus. Dans Actes 2.43, elle se réfère au ministère
de l'Eglise immédiatement après le jour de la Pentecôte : « La crainte
s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par
les apôtres. »
Dans l'Ecriture, les termes signes et prodiges sont souvent utilisés
ensemble. Un signe est quelque chose qui indique quelque chose d'autre.
Les signes apparaissant dans le Nouveau Testament (du grec simeion) sont
des événements ou faits miraculeux qui ont un but. Ils montrent que le
Royaume de Dieu est venu, et que son message (l'évangile) est vrai. Dans
Marc 16.17, Jésus a clairement enseigné qu'Il confirmerait la prédication de
l'évangile avec des signes. De même, dans le verset 20 du même chapitre,
les signes ont confirmé l'évangile prêché par les disciples. Nous pouvons,
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nous aussi, compter sur Dieu pour qu'Il confirme le message que nous
prêchons avec des signes.
Le mot prodige (du grec tera) parle de l'œuvre miraculeuse de Dieu qui
provoque chez celui qui regarde, l'émerveillement. Une fois, Jésus a guéri
un garçon possédé de démons. Luc 9.43 dit que les gens « furent frappés de
la grandeur de Dieu ... chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait
Jésus, ... ». Ceci est un exemple de prodiges.
Dans le livre des Actes, les prodiges accomplis par les apôtres ont
provoqué des réactions remarquables :
•
•
•
•
•
•
•
•

stupéfaction totale (2.7 ; 3.10)
perplexité (2.12)
crainte (2.43)
louange à Dieu (4.21)
grande crainte (5.5, 11)
grande joie (8.8)
étonnement (8.13)
foi au Seigneur (4.42 ; voir aussi 1 Co 2.4–5)

Jesse Moon a identifié sept buts pour lesquels les signes et les prodiges
étaient accomplis dans le Nouveau Testament. Selon lui, les signes et les
prodiges ont :
1. prouvé que Christ était le Messie, et ont conduit les gens à croire en
Lui (Ac 2.22 ; Hé 2.4) ;
2. attiré l'attention des gens par rapport à l'évangile ;
3. prouvé que Christ était le Seigneur vivant (ressuscité) de l'Eglise;
4. prouvé la véracité de la Parole qui était prêchée (Ac 4.29–30 ; 14.3;
Hé 2.3–4) ;
5. identifié les vrais croyants et la vraie religion (Mc 16.15–18 ; 2 Co
12.12) ;
6. fait face à un besoin humain ;
7. fait avancer le Royaume de Dieu sur la terre (Ac 5.12–14 ; 8.5–13).
Tous ces buts sont importants. Nous devrions sincèrement prier pour que
les signes et les prodiges fassent partie de notre ministère aujourd'hui. Ils
sont aussi vitaux maintenant qu'ils l'étaient au temps des apôtres.
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RÉSUMÉ
Dieu nous a donné une clé vitale pour atteindre le monde avec l'évangile
de Christ. Il s'agit d'une prédication ointe, accompagnée de signes et de
prodiges surnaturels. Nous devons comprendre et pratiquer le ministère
dans la puissance du Saint-Esprit. En le faisant, nous verrons les résultats
du Nouveau Testament dans nos efforts d'évangélisation. L'obtention de ces
résultats constitue le but de ce livre. Que votre nouvelle connaissance
s'unisse à la foi et à la soumission au Saint-Esprit pendant que vous exercez
le ministère.
POUR L’EXAMEN ET DE REFLEXION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Récitez par cœur Ep 6.12.
Pourquoi est-il important de ne pas utiliser « des armes charnelles » dans les
combats spirituels ?
Quelle est la seule manière de faire avancer le Royaume de Christ ?
Expliquez votre réponse.
Pourquoi la tâche de l'Eglise est-elle si grande ?
Expliquez cette déclaration : « Le ministère de puissance marche. »
Donnez quatre raisons pour lesquelles le ministère de puissance est essentiel
aujourd'hui.
Aujourd'hui, beaucoup cherchent à atteindre le monde par leur propre force
en utilisant des méthodes humaines. Cette approche peut-elle réussir ?
Expliquez.
Définissez et expliquez l'expression ministère de puissance.
Définissez l'expression confrontation de puissance, telle qu'elle est utilisée
dans cette étude.
Définissez l'expression rencontre avec la Vérité.
Pourquoi une rencontre avec la Vérité devrait-elle toujours accompagner
une confrontation de puissance ?
Définissez l'expression évangélisation de puissance.
Faites contraster la guérison de puissance et la guérison de l'alliance en ce
qui concerne :
a) la personne qui reçoit chaque genre de guérison : __________.
b) le but de la guérison __________.
Définissez les mots signes et prodiges selon leur usage dans le Nouveau
Testament.
Citez sept buts pour les signes et les prodiges.
Que nous enseigne chacun des passages suivants en ce qui concerne le
ministère de puissance ?
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a) Ac 4.29–30 : __________.
b) Ac 5.12 : __________.
c) Ac 6.8 : __________.
d) Ac 14.3 : __________.
e) Rm 15.19 : __________.
f ) Hé 2.3–4 : __________.
17. Etudiez les définitions données dans la section II, jusqu'à ce que vous
puissiez les écrire de mémoire.
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— CHAPITRE DEUX —

ILLUSTRATION
DE LA CONFRONTATION
DE PUISSANCE
LES CONFRONTATIONS DE PUISSANCE
DANS L'ANCIEN TESTAMENT
On peut trouver une ou plusieurs confrontations de puissance dans
l'Ancien Testament. Deux exemples classiques peuvent servir d'illustration.
Moïse a défié les « dieux » d'Egypte dans un combat de puissance. La
délivrance et la liberté pour Israël en ont été le résultat. De même Elie et les
prophètes de Baal se sont rencontrés dans une confrontation spirituelle de
puissance. Cette confrontation a apporté un bref réveil à Israël.
Moïse défie les « dieux » d'Egypte
Dans Exode 5–12, nous lisons comment Moïse a défié les dieux païens
d'Egypte. Dieu dit à Moïse de commencer une série de combats de
puissance contre Pharaon. Ces combats étaient des confrontations entre
Dieu et les « dieux » d'Egypte (Ex 12.12). Paul a plus tard insinué que ces
« dieux » étaient en réalité des démons (1 Co 10.19).
Don Williams a décrit les combats spirituels en Egypte dans les termes
suivants :
Exode 5–12 relate les actes puissants de Dieu, ses signes et ses
prodiges.(...) Voici une « confrontation de puissance » authentique, qui
est une démonstration visible et pratique que Dieu est plus puissant que les
dieux d'Egypte. Dans chacune des dix plaies, Dieu était en train
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d'attaquer systématiquement un ou plusieurs dieux d'Egypte. (1989, p.
82)
Fred Haltom est d'accord avec l'idée que, Dieu a envoyé diverses plaies
pour confronter des dieux égyptiens spécifiques :
Il a envoyé des plaies de sang, des crapauds, des poux comme des attaques
contre Nu, le dieu du fleuve Nil, contre Hekt, la déesse du pays, et contre
Geb, le dieu-terre. Il a envoyé les mouches, et la maladie sur les bêtes, les
furoncles sur l'homme, comme des attaques contre Scarob, le dieu-insecte,
contre Apis, le dieu-taureau, et contre Thoth, le dieu de l'intelligence et de
l'apprentissage médical. Il a envoyé la grêle, les sauterelles, et les ténèbres
comme des attaques contre Ntu, la déesse-ciel, contre Anubis, le gardien
des champs, et contre Ra, le dieu-soleil. Finalement, la mort de tous les
premiers-nés d'Egypte était une attaque contre Pharaon lui-même, le
dieu-roi. (1989, p. 103)

Les dieux d'Egypte étaient apparemment des principautés démoniaques
et des puissances. Ces forces démoniaques tenaient les gens en captivité
spirituelle. L'exode qui a permis au peuple de Dieu de quitter l'esclavage
égyptien était par conséquent plus qu'une simple délivrance physique pour
ce peuple. L'exode illustre aussi la délivrance spirituelle d'Israël des
puissances des ténèbres. Il leur a donné la liberté d'adorer Jéhovah, le seul
Dieu.
Elie défie les prophètes de Baal sur le mont Carmel
Premier Rois 18.20–46 parle de l'histoire excitante d'une autre
confrontation de puissance. Elie a fait face aux prêtres du dieu Baal des
Cananéens. Ces prêtres étaient dirigés par des démons. Les activités
démoniaques de l'Ancien Testament peuvent avoir inclus des cas réels de
possession par des démons. C'était apparemment le cas dans les pratiques
des prêtres de Baal (Unger, 1971). Elie n'était pas juste en train de
confronter la religion païenne de l'adoration de Baal. Il était aussi en train
de faire face aux démons qui ont donné à cette religion sa puissance.
Cette confrontation impliquait à la fois une confrontation de puissance
et une rencontre avec la Vérité (1 R 18.21). Dieu a envoyé le feu du ciel
pour consumer le sacrifice qui était trempé d'eau. Il a clairement montré
qu'Il était plus puissant que Baal. Au même moment, Elie a défié le peuple
à suivre le vrai Dieu vivant.
14
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Ces confrontations de puissance de l'Ancien Testament ont montré la
grande puissance de Dieu non seulement à Israël, mais aussi aux peuples
païens des alentours. Lui seul est digne de notre service et de notre
adoration.
LA MANIÈRE DONT JÉSUS A UTILISÉ LES
CONFRONTATIONS DE PUISSANCE
Christ a souvent utilisé des confrontations de puissance dans son
ministère. Par ces confrontations, Jésus a prouvé qu'Il était réellement
«Celui qui est oint » et qui est envoyé de Dieu. Il a aussi montré que le
Royaume de Dieu est venu pour renverser le royaume de Satan (Lc 11.20).
Jésus a utilisé les confrontations de puissance pour quatre
raisons :
Elles ont révélé le but de son ministère
Une des raisons principales pour lesquelles Jésus est venu, c'est de «
détruire l'œuvre du diable » (1 Jn 3.8). Même les démons qu'Il a rencontrés
le savaient. Nous voyons cette vérité dans Marc 1.23–24 : Il se trouvait
justement dans leur synagogue un homme (possédé) d'un esprit impur, et
qui s'écria : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous
perdre.(...)
Dans Luc 4.18–19, Jésus a révélé le plan de son ministère. Son
ministère allait comprendre six aspects clés.
1. Onction. Il allait exercer son ministère sous l'onction de l'Esprit : «
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint ... »
2. Prédication. Il allait prêcher l'évangile à ceux qui étaient perdus :
« ... pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ; »
3. Délivrance. Il allait libérer ceux qui étaient liés par le péché et le
diable : « Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance ..»
4. Guérison. Il allait guérir les malades : « ... et aux aveugles le
recouvrement de la vue ... »
5. Libération. Il allait libérer ceux qui étaient sous l'asservissement —
spirituel, physique, émotionnel, religieux, financier, et social — :
« ... pour renvoyer libre les captifs ... »
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6. Proclamation. Il allait annoncer que le temps dela venue du
Royaume Dieu était arrivé : « ... pour proclamer une année de grâce
du Seigneur. »
Elles L'ont aidé à exercer son ministère
Jésus a clairement annoncé qu'Il était venu pour défier et détruire les
œuvres du diable. Il l'a montré à travers les confrontations de puissance qu'Il
a eues dans son ministère.
Le ministère de Jésus avait une double accentuation à savoir,
prédication-enseignement — décla-ration —, et guérison-délivrance —
démonstration (voir Mt 4.23 ; 9.35). Il a souvent combiné ces deux types de
ministère. Son approche du ministère avait la marque à la fois des
confrontations de puissance et des rencontres avec la Vérité.
Le ministère de Jésus fournit plusieurs exemples de confrontation de
puissance. Pour cette étude, nous en avons choisis quatre :
1. Sa tentation dans le désert (Lc 4.1–13). Au cours de sa tentation dans
le désert, Jésus a eu un conflit direct avec Satan. Luc fait remarquer qu'Il
était « rempli d'Esprit Saint » lorsqu'Il a fait face à Satan (4.1). C'était le
premier combat majeur de Christ contre les puissances des ténèbres. Cela
s'est produit au commencement même de son ministère.
Jésus a montré son pouvoir sur le prince des démons, c'est-à-dire Satan. Les
nouvelles au sujet de la défaite des démons doivent s'être répandues
rapidement dans le royaume démoniaque. A partir de ce moment-là, les
démons ont connu et craint la puissance de Jésus. Marc 1.23–24 est un
exemple de comment ils réagissaient face à Lui.
2. Son premier miracle conté dans l'Evangile de Marc (Mc 1.21–26 ;
voir aussi 3.10–11). Le premier miracle de Jésus relaté dans le livre de
Marc est typique de ses nombreuses confrontations avec les démons. D'une
certaine manière, la présence de Jésus dérangeait sérieusement les démons.
Ils ont crié de peur, lorsqu'Il s'est approché d'eux. Jésus a souvent ordonné
aux démons de « se taire » et de « sortir ». Ces derniers n'avaient pas le
choix ; ils devaient Lui obéir.
3. Sa rencontre avec le démoniaque de Gadarène (Mc 5.1–20). Jésus
a souvent confronté et chassé les démons. Le récit sur le démoniaque de
Gadarène en est l'exemple le plus complet que l'on trouve dans l'Ecriture.
Comme dans l'exemple 2 ci-dessus, les démons qui se trouvaient dans
l'homme avaient peur de sa présence. Sur l'ordre de Jésus, l'homme a été
totalement délivré.
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4. La guérison qu'Il a apportée à un garçon possédé d'un démon (Mc
9.14–32). Cette histoire montre Jésus en train de confronter et de défaire les
puissances démoniaques. Le démon a dû obéir à l'ordre de Jésus. Plus tard
les disciples ont posé la question de savoir pourquoi ils n'avaient pas pu
chasser le démon. Jésus a répondu que leur manque de prière était la cause
de leur manque de puissance (9.29).
Jésus a accompli beaucoup d'autres signes, prodiges et miracles dans
son ministère. Nous ne pouvons pas les étudier tous. Nous devrions
cependant faire du ministère de Jésus un sujet d'étude pendant toute notre
vie. En L'imitant, nous pouvons apprendre beaucoup sur la manière de
guérir les malades et de confronter les démons.
Elles L'ont aidé à enseigner ses disciples
Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il a enseigné à ses
disciples — et à nous — à faire la même chose. C'est la raison pour laquelle
la Bible nous donne tant de détails sur le ministère de Christ. La Bible décrit
clairement comment Jésus a guéri les malades et délivré ceux qui étaient
dans l'esclavage. Elle nous montre comment Il a exercé son ministère. Nous
aussi, tout comme les premiers disciples, pouvons L'imiter parce que nous
savons ce qu'Il a fait.
Dans Luc 9.1–6 et 10.1–23, Jésus a envoyé ses disciples en mission de
formation. Luc 10.1–12 parle de la deuxième fois où Il les a envoyés. Plus
tard, ils Lui ont fait un rapport au sujet de leur mission (10.17). Jésus a alors
pris du temps pour les instruire. Dans le chapitre suivant (11), Jésus leur a
enseigné comment faire face aux puissances démoniaques (Lc 11.14–26).
Lisez et étudiez sérieusement ce passage de l'Ecriture.
Elles ont été transférées à ses disciples
L'un des buts principaux de Jésus était de transférer son ministère à ses
disciples. Jésus a nommé les douze apôtres et les a envoyés « prêcher avec
le pouvoir de chasser les démons » (Mc 3.14–15). Ils devaient avoir le
double ministère qu'Il a eu et qui impliquait des confrontations de puissance
et des rencontres avec la Vérité.
Dans Luc 9.1–2, Jésus a envoyé les Douze pour le ministère. « Il appela
les douze et leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons, ainsi
que (le pouvoir) de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le Royaume
de Dieu et guérir (les malades) ». Une fois encore, nous voyons l'accent qui
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est mis sur le double ministère de Jésus : démonstration et déclaration. Nous
voyons cette même accentuation dans Luc 10.17–20.
Dans la version de Marc sur la Grande Commission, Jésus a ordonné à
son Eglise de porter l'évangile au monde entier. Puis, il a promis aux
disciples que des signes accompagneraient leurs ministères (16.15–16).
Cette promesse nous concerne aussi parce que nous sommes tout autant
disciples de Christ. Les disciples sont allés et ont accompli le double
ministère de déclaration et de démonstration (16.19–20). Nous devons faire
comme eux. Nous devons aller sous la puissance du Saint-Esprit, en
déclarant l'évangile avec des signes qui nous accompagnent.
Christ a accompli un dernier acte très spectaculaire de transfert de son
ministère à ses disciples. Il leur a donné la même onction qui revêtait son
propre ministère de puissance (Ac 10.38). Jésus a fait cela le jour de la
Pentecôte. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en
d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. (Ac 2.4) Cette
même puissance de la Pentecôte nous est disponible aujourd'hui. Avec elle,
nous pouvons, nous aussi, accomplir les œuvres puissants de Jésus.
LES CONFRONTATIONS DE PUISSANCE DANS LE
MINISTÈRE DE L'EGLISE PRIMITIVE
Les disciples ont reçu la puissance de l'Esprit le jour de la Pentecôte. Ils
sont alors sortis et ont imité le ministère de Jésus. Ils ont démontré que le
Royaume de Dieu était venu en grande puissance. Ils l'ont fait à travers les
miracles, les signes, et les prodiges qu'ils ont accomplis.
Observations sur le ministère de l'Eglise primitive
L'Eglise du livre des Actes a crû rapidement grâce à la puissance qui
avait équipé Jésus pour l'accomplissement de son œuvre. Dans Actes 1, il
est dit : « Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus
a commencé de faire et d'enseigner ... » Remarquez l'expression «
commencé de faire et d'enseigner ». L'idée ici est que l'Eglise allait
continuer son ministère, notamment ses œuvres de puissance, et c'est
justement ce que l'Eglise primitive a fait.
Les signes et les prodiges constituent une partie centrale du ministère
de l'Eglise primitive. Le livre des Actes montre que les apôtres ont exercé
leur ministère de la même manière que Jésus. Ils ont suivi exactement le
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modèle du double ministère établi par Lui : démontrer et déclarer. Leur
ministère comprenait
•
•
•
•
•
•
•
•
•

des signes et des prodiges
des guérisons
chasser les démons
des miracles en rapport avec la nature ou la nourriture
la résurrection des morts
les langues
la prophétie
les visions
les miracles extraordinaires

Les signes et les prodiges, combinés avec la prédication sous l'onction,
ont émerveillé beaucoup de personnes. Les apôtres ont prêché l'évangile
avec une puissance de persuasion, et des gens étaient sauvés. La même
chose peut se produire aujourd'hui, si nous suivons le modèle du double
ministère établi par Jésus.
Quelques exemples de confrontations de puissance dans l'Eglise
primitive
Nous allons à présent considérer brièvement deux des nombreux exemples
que l'on retrouve dans le livre des Actes. Les détails concernant ces deux
événements seront présentés dans le Chapitre Quatre.
Le jour de la Pentecôte. Lisez attentivement Actes 2.1–41, puis
répondez aux quatre questions suivantes :
1. Quelles démonstrations de la puissance divine se sont produites le
jour de la Pentecôte ?
2. Comment la foule a-t-elle réagi par rapport au déversement du
Saint-Esprit sur les 120 ?
3. Une rencontre avec la Vérité s'est-elle aussi produite ce jour-là ? Si
c'est le cas, décrivez cela brièvement.
4. Quels ont été les résultats de cette confrontation de puissance ?
La guérison à la porte du temple appelée la Belle. Lisez attentivement
Actes 3, puis répondez aux mêmes questions précédentes.
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1. Quelles démonstrations de la puissance divine se sont produites à
la porte du temple appelée la Belle ?
2. Comment la foule a-t-elle réagi par rapport à cette démonstration
de puissance ?
3. Une rencontre avec la Vérité s'est-elle aussi produite ce jour-là ? Si
c'est le cas, décrivez cela brièvement.
4. Quels ont été les résultats de cette confrontation de puissance ?
POUR L’EXAMEN ET DE REFLEXION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Expliquer cette déclaration : « Les dix plaies envoyées par Dieu sur l'Egypte
sont des exemples de confrontations spirituelles de puissance. »
Le combat d'Elie avec les prophètes de Baal était une confrontation de
puissance et une rencontre avec la Vérité. Expliquez pourquoi.
Citez deux groupes qu'Elie a confrontés ou défiés sur le mont Carmel.
Quelles deux choses principales Jésus a-t-il montrées par ses confrontations
de puissance ?
Donnez quatre raisons pour lesquelles Jésus a utilisé les confrontations de
puissance dans son ministère.
Quelle était l'une des raisons principales du ministère de Christ sur la terre.
Quel était le plan en six parties du ministère de Jésus, selon Lc 4.18–19 ?
Citez les six aspects clés de son ministère (voir les points 1 à 6 ci-dessus).
Quelle était la double accentuation du ministère de Christ ?
Quelles deux choses ont marqué l'approche de Christ du ministère ?
Comment Jésus a-t-Il montré son pouvoir sur Satan dans le désert ? (Lc 4.1)
Pourquoi les démons ont-ils crié lorsqu'ils ont vu Jésus ?
Quelle méthode Jésus a-t-Il utilisée lorsqu'Il délivrait le démoniaque de
Gadarène ? (Mc 5.8)
Pourquoi les disciples n'ont-ils pas pu chasser le démon dans Mc 9.28–29 ?
Faites la liste de trois situations dans lesquelles Jésus a enseigné à ses
disciples comment avoir un ministère de puissance.
Par quels moyens Jésus a-t-il transféré son ministère de puissance à ses
disciples ? Lequel était le plus durable et le plus spectaculaire ?
Décrivez le ministère de l'Eglise primitive en relation avec le ministère de
Jésus.
Faites la liste des genres de miracles qui faisaient partie du ministère des
apôtres.
Faites de mémoire la liste d'autant d'exemples de confrontation de puissance
que vous pouvez, en vous basant sur l'étude que vous avez faite dans ce
chapitre. Pour chaque confrontation de puissance, essayez de répondre aux
questions suivantes :

20

Chapitre 2: Illustration de la confrontation de puissance.

a) Quelles démonstrations de la puissance divine se sont produites ?
b) Comment les gens qui étaient là ont-ils réagi par rapport à la
démonstration de puissance ? __________.
c) Une rencontre avec la Vérité s'est-elle aussi produite ce jour-là ? Si c'est
le cas, décrivez cela brièvement.
d) Quels ont été les résultats de cette confrontation de puissance ?
19 à 20. Référez-vous à Mc 9.14–29 en répondant aux trois questions suivantes :
21. Que faisaient les démons pour faire du mal au garçon ?
22. Comment Jésus a-t-il libéré le garçon ?
23. Pourquoi les disciples n'ont-ils pas pu chasser le démon ?
23. Discutez les réponses que vous avez données dans les questions
24. Quelles étaient certaines des œuvres du diable que Jésus est venu détruire ?
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— CHAPITRE TROIS —

LA CONFRONTATION DE
PUISSANCE ET LE

ROYAUME DE DIEU
DÉFINITION DU ROYAUME DE DIEU
A quoi pensez-vous lorsque vous entendez l'expression le Royaume de
Dieu ? Beaucoup de chrétiens n'ont pas une claire compréhension de ce
sujet. Ceci est tragique. Le Royaume de Dieu est l'un des thèmes les plus
importants du Nouveau Testament. Une compréhension précise du
Royaume de Dieu est essentielle au ministère de puissance.
Le règne de Dieu
Le mot royaume ici, ne se réfère pas à un lieu ou à une région. Il décrit
plutôt le règne d'un roi. Le Royaume de Dieu peut être simplement défini
comme le règne de Dieu. C'est l'autorité souveraine de Dieu sur sa création.
Nous disons souvent que le Royaume de Dieu est venu. Par cela nous
entendons que Dieu est venu établir son règne sur terre.
Les deux temps du Royaume
Nous parlons du Royaume de Dieu à la fois dans les temps présent et
futur. Le Royaume est ici et maintenant — temps présent. Mais le Royaume
de Dieu est aussi en train de venir — temps futur. « Nous pouvons résumer
l'idée de cette manière : le Royaume est réellement ici, mais pas
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complètement ici. Les croyants vivent alors dans un Royaume qui est venu
et qui vient. » (William, 1989, p. 82)
1. Le Royaume de Dieu est déjà ici. Il est venu dans la personne de
Jésus-Christ et à travers son ministère (Lc 17.20–20). Le Royaume de Dieu
est encore venu en grande puissance le jour de la Pentecôte (Ac 1.8 ; vois
aussi Mc 9.1). A ce moment-là, le Saint-Esprit a été déversé sur l'Eglise. A
travers cet événement pentecôtiste, Jésus a transféré son ministère du
Royaume à son Eglise. Les hommes s'emparent [du Royaume de Dieu] ou
sont violemment saisis par lui (Mt 11.12–13 ; Lc 16.16). Le renversement
du règne de Satan a déjà commencé, la puissance du temps à venir est déjà
opérationnelle dans le monde présent, et les bénédictions messianiques sont
disponibles à ceux qui répondent. (Kuzmic, 1988, p. 523)
2. Le Royaume de Dieu n'est pas encore pleinement venu. Il viendra
dans toute sa plénitude lorsque Christ reviendra (Ap 11.15). Il est vrai que
le Royaume de Dieu est déjà venu. L'invasion du royaume de Satan a
commencé. Nous pouvons appeler cette invasion l'aspect maintenant —
temps présent — du Royaume. Cependant, Christ n'a pas encore pleinement
établi son Royaume sur terre. Ceci aura lieu lorsqu'Il reviendra « avec
beaucoup de puissance et de gloire » (Mt 24.30). A ce moment, Christ
vaincra le diable, et établira totalement son règne de justice sur terre. Nous
appelons cela l'aspect pas encore — temps futur — du Royaume.
Voici une vérité profonde : le Royaume est venu — maintenant —, et
va encore venir — pas encore. Ceci explique une grande partie de notre
expérience présente. Dans cette perspective, on comprend mieux notre
victoire sur Satan et sur ses forces — maintenant —, et notre combat qui
continue avec Satan — pas encore. On comprend aussi pourquoi beaucoup
sont guéris de manière spectaculaire — maintenant —, alors que d'autres
demeurent malades et meurent — pas encore. Nous avons le pouvoir sur les
démons — maintenant —, pourtant Satan continue de contrôler et d'affliger
beaucoup — pas encore. Le Royaume de Dieu est venu en partie.
Cependant, un jour il viendra dans toute sa totalité. Maintenant, nous avons
la puissance et l'autorité sur les démons. Dans le futur, toutes les puissances
des ténèbres seront complètement et définitivement défaites.
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LA VENUE DU ROYAUME DE DIEU
Jésus est venu annoncer le Royaume de Dieu
Le Royaume de Dieu était le thème central de la prédication de Christ.
Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du Royaume
de Dieu ; car c'est pour cela que j'ai été envoyé. (Lc 4.43) Peter Kuzmic a
écrit ceci :
L'idée du Royaume de Dieu occupe une place d'importance capitale dans
l'enseignement et la mission de Jésus. Cette « pensée-maîtresse » de Jésus,
comme l'on l'a appelée, est le thème central de cette proclamation, et la clé
pour comprendre son ministère. (1988, p. 522)

Jésus a commencé son ministère en annonçant ceci : « Le temps est
accompli et le Royaume de Dieu est proche. » (Mc 1.15) Il a ainsi annoncé
l'arrivée du gouvernement de Dieu sur terre. Le Royaume de Dieu était alors
à la portée de ceux qui voudraient s'en emparer. « L'année de grâce du
Seigneur » (Lc 4.19) était finalement arrivée. Dieu était venu dans la
personne de Jésus-Christ pour reprendre ce qui Lui appartenait. Ceci a
apporté les bénédictions célestes à l'humanité (Lc 2.10–14).
Dans les Evangiles, le Royaume de Dieu était le thème principal dans
la prédication des disciples. Jésus leur a dit de prêcher le Royaume de Dieu
et de démontrer sa puissance (Mt 10.7 ; Lc 9.2 ; 10.9–11).
La venue du Royaume de Dieu est une cause de conflit
Le Royaume de Dieu est venu premièrement dans la personne de Jésus.
Maintenant, il avance par son Eglise revêtue de puissance par le
Saint-Esprit. Satan, le voleur et le trompeur, s'oppose à Dieu avec
acharnement. Mais Dieu est venu prendre par la force ce que le diable a
volé. L'avancement du Royaume de Dieu provoque un conflit violent avec
le royaume de Satan (voir Ep 6.12).
Le Royaume de Dieu vient avec puissance
Le Royaume de Dieu ne vient pas de manière craintive ou en s'excusant.
Il vient avec puissance ! Paul a dit dans 1 Corinthiens 4.20 : Car le
Royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. En fait,
c'est la seule manière dont le Royaume de Dieu peut venir. Satan résiste
obstinément à ce Royaume et au règne de Dieu. Le Royaume de Dieu doit
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avancer avec puissance. Le trompeur doit être chassé par la force. Mais, si
c'est par l'Esprit de Dieu, que moi, je chasse les démons, le Royaume de
Dieu est don’t parvenu jusqu'à vous. Ou, comment quelqu'un peut-il entrer
dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié
cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. (Mt 12.28–29)
L'Eglise est l'instrument de Dieu pour faire avancer son Royaume. Jésus
a parlé du jour où ses disciples verraient le Royaume de Dieu venir avec
puissance. En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici
ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le Royaume de Dieu venir avec
puissance. (Mc 9.1) Certes, les disciples avaient vu le Royaume de Dieu
avancer puissamment dans le ministère de Christ. Cependant, Marc 9.1
décrit une période ultérieure. Jésus a parlé d'un événement qui allait se
produire avant la mort de ceux qui seraient présents — le jour de la
Pentecôte. Ce jour-là, son Eglise serait « revêtue de la puissance d'en haut
» (Lc 24.49).
Le Royaume de Dieu continue de venir en puissance. Ceci se produit
chaque fois que nous voyons quelqu'un être rempli de ou touché par l'Esprit
de Dieu.
Les signes de la venue du Royaume
Les signes, les prodiges, et les miracles prouvent que le Royaume de
Dieu est ici. Ils présagent ce qui va arriver lorsque le Royaume de Dieu sera
venu avec sa pleine puissance. Par exemple, la guérison divine présage la
fin de toute souffrance et de toute maladie (Ap 21.4). Le fait de chasser les
démons présage la destruction définitive de Satan quand Jésus reviendra
(Ap 20.10).
Jésus a enseigné à ses disciples à prier « que ton Royaume vienne » (Mt
6.10). En faisant cela, Il était en train de les enseigner (et de nous enseigner)
à prier pour au moins trois choses.
1. Le salut. Nous devons prier pour le salut des gens. Le Royaume de
Dieu vient à l'individu lorsque ce dernier est né de nouveau. C'est ce que
Jésus entendait lorsqu'Il disait « le Royaume de Dieu est au-dedans de vous
» (Lc 17.21b).
2. Les victoires spirituelles et physiques. Nous devons prier pour que les
gens soient remplis de l'Esprit, guéris, ou délivrés de l'affliction
démoniaque. Le Royaume de Dieu vient en puissance quand les gens sont
revêtus de puissance par l'Esprit. On voit clairement le Royaume de Dieu
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lorsque les gens sont libérés par la puissance de Dieu (Mt 12.28 ; Lc 10.9
: 11.20).
3. Le retour de Christ. Nous devons prier pour que Jésus revienne (Ap
22.20). Il vient pour détruire Satan et établir son règne souverain sur la
terre. C'est alors que le Royaume de Dieu sera venu dans toute sa totalité.
LA PRÉDICATION DE L'ÉVANGILE DU ROYAUME
Appelés à prêcher l'évangile du Royaume
Jésus a envoyé ses disciples annoncer que Dieu était venu établir son
Royaume. Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde
entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
(Mt 24.14)
Le Royaume de Dieu était un thème central dans le ministère de Christ.
Dans les quatre Evangiles, on parle du Royaume plus de quatre-vingt-dix
fois. Après sa résurrection, Jésus a passé quarante jours avec ses disciples,
en parlant du Royaume de Dieu (Ac 1.3). Il leur a montré leur besoin d'être
remplis de l'Esprit (Ac 1.4–5). Il a aussi parlé de rendre témoignage sous la
puissance de l'Esprit (Ac 1.8).
Jésus a chargé ses disciples de prêcher l'évangile du Royaume de Dieu.
Lorsqu'Il a envoyé les Douze, Il leur a donné des instructions spéciales : Il
appela les douze et leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons,
ainsi que (le pouvoir) de guérir les malades. Il les envoya prêcher le
Royaume de Dieu et guérir (les malades). (Lc 9.1–2) En chemin, prêchez
que le Royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les
morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu
gratuitement, donnez gratuitement. (Mt 10.7–8)
Aux soixante-douze, Il a donné des ordres similaires. Guérissez les
malades qui s'y trouveront, et dites-leur :Le Royaume de Dieu s'est
approché de vous. (Lc 10.9)
Le Royaume de Dieu a continué à être proclamé dans tout le livre des
Actes. Là nous voyons l'Eglise prêcher et enseigner l'évangile du Royaume.
Nous voyons un exemple de ce modèle dans le ministère de Philippe à
Samarie. Il a prêché Christ (8.5) et accompli des miracles (8.6). En résumé,
Philippe « annonçait la bonne nouvelle du Royaume de Dieu et du nom de
Jésus-Christ » (Ac 8.12b).
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En Ephèse, Paul a enseigné pendant trois mois au sujet du Royaume de
Dieu (Ac 19.8 ; 20.25). Et à Rome il « prêchait le royaume de Dieu et
enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ » (Ac 28.31).
Définition de l'évangile du Royaume
Que désigne-t-on par évangile du Royaume, cet évangile que Jésus a
demandé à ses disciples de proclamer ? Plusieurs définitions existent.
George Ladd l'a défini comme « la bonne nouvelle concernant le Royaume
de Dieu ». Il a ajouté que « l'évangile du Royaume est l'évangile qui était
proclamé par les apôtres dans l'Eglise primitive » (1981, p. 59). Nous
sommes d'accord avec la définition de Ladd, mais nous voudrions la
développer davantage. Certes, l'évangile du Royaume est la bonne nouvelle
annoncée en utilisant les mêmes méthodes utilisées par Jésus et les apôtres.
Dans ce sens, Tom Marshall a donné une excellente définition de l'évangile
du Royaume : L'évangile du Royaume est l'évangile du salut auquel sont
ajoutées les puissances de l'âge à venir. (1988, p. 51)
Jésus et l'Eglise primitive ont proclamé la venue du Royaume de Dieu.
En faisant cela, ils ont annoncé la défaite du royaume de Satan. En plus, ils
ont démontré les puissances du monde à venir. Ils ont guéri les malades,
chassé les démons, donné d'autres démonstrations de la puissance de
l'Esprit.
Jésus nous a clairement parlé au sujet de la manière dont le Royaume
de Dieu avance : Jusqu'à Jean, c'étaient la loi et les prophètes ; depuis lors,
le Royaume de Dieu est annoncé comme une bonne nouvelle, et chacun use
de violence pour y entrer. (Lc 16.16) Depuis les jours de Jean-Baptiste
jusqu'à présent, le Royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont
les violents qui le ravissent. (Mt 11.12)
Nous somme appelés à proclamer le message de Jésus. Mais nous
sommes appelés aussi à imiter ses méthodes et à démontrer la puissance de
son Royaume. Don Williams (1989, p.139) a écrit : Si nous adoptons le plan
de Jésus pour le ministère, nous prierons pour la puissance d'onction de
Dieu, et avec son Esprit sur nous, nous évangéliserons les pauvres, nous
apporterons la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux
aveugles, la libération aux opprimés, et nous annoncerons au monde, « voici
l'année de grâce du Seigneur » (Lc 4.18–19).
Jésus a chargé les Douze d'une commission et a donné :« la puissance
et l'autorité sur tous les démons, ainsi que (le pouvoir) de guérir les
maladies » (Lc 9.1). Plus tard, il a envoyé les Soixante-douze pour
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proclamer la venue du Royaume de Dieu. Dans quelque ville que vous
entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera, guérissez
les malades qui s'y trouveront, et dites-leur : "Le Royaume de Dieu s'est
approché de vous". (Lc 10.8–9)
Qu'entendons-nous exactement par prêcher l'évangile du Royaume ? Il
s'agit de déclarer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il s'agit aussi de
proclamer le message de la mort de Jésus, sa mise au tombeau, sa
résurrection, et son Royaume qui vient. Nous ne devons jamais manquer de
prêcher le message puissant avec des signes qui accompagnent. Proclamons
avec hardiesse la bonne nouvelle de Jésus. Elle seule possède la puissance
de Dieu qui conduit les hommes au salut (1 Co 1.18).
POUR L’EXAMEN ET DE REFLEXION
1.
2.

Définissez l'expression le Royaume de Dieu.
Expliquez cette expression : « Le Royaume de Dieu inclut à la fois le temps
présent et le temps futur. »
3. Comment la vérité des deux temps du Royaume de Dieu explique-t-elle une
grande partie de notre expérience présente ?
4. Que voulait dire Jésus lorsqu'Il a déclaré, « le Royaume de Dieu est proche
» ? (Mc 1.15)
5. Pourquoi la venue du Royaume de Dieu provoque-t-elle un conflit ?
6. Qu'est-ce qui prouve que le Royaume de Dieu est venu avec puissance ?
7. Comment les signes du Royaume que nous voyons aujourd'hui sont-ils en
relation avec la venue future du Royaume de Dieu ?
8. Jésus a enseigné à ses disciples (et à nous) à prier, « que ton Royaume
vienne ». Quelles sont les trois choses pour lesquelles Jésus voulaient qu'ils
prient ?
9. Citez cinq passages de l'Ecriture, qui parlent de la prédication de l'évangile
du Royaume.
10. Définissez l'expression l'évangile du Royaume.
11. Comment devrions-nous prêcher l'évangile du Royaume ?
12. Qu'est-ce qui devrait accompagner notre prédication ?
13. Quel est le centre du message de l'évangile ? (1 Co 15.1–4)
14. Concevez le plan d'un sermon qui fait le contraste entre les aspects
maintenant et pas encore du Royaume de Dieu. Citez des références de
l'Ecriture pour chaque point du sermon.
15 et 16. Référez-vous à 1 Co 4.20 dans votre réponse aux deux questions
suivantes.
15. Que veut dire Paul par
a) « paroles » ? __________.
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b) « puissance » ? __________.
16. Paul veut-il dire que les miracles (confrontations de puissance) sont plus
importants que la prédication et l'enseignement ? Expliquez votre réponse.
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— CHAPITRE QUATRE —

LA CONFRONTATION DE
PUISSANCE ET LA

PRÉDICATION DE
L'ÉVANGILE
Les confrontations de puissance font partie de la vraie prédication de
l'évangile. Dans le Chapitre Trois, nous avons discuté de la prédication de
l'évangile du Royaume de Dieu. Dans ce chapitre-ci, nous allons étendre ce
sujet et expliquer la manière dont il est en relation avec les confrontations
de puissance. Les confrontations de puissance étaient essentielles dans le
ministère de Jésus et dans le ministère des membres de l'Eglise primitive.
Ces confrontations ont souvent accompagné (habituellement en précédant)
leur prédication. De telles confrontations constituent un témoignage
puissant de la véracité de leur message. Beaucoup de personnes étaient
converties à la suite de ces confrontations de puissance.
DÉMONSTRATION ET DÉCLARATION
Les deux actions essentielles d'un véritable témoignage de l'évangile
sont la démonstration et la déclaration. La déclaration se réfère à
l'enseignement de l'évangile. La démonstration implique les signes, les
prodiges, et les miracles qui accompagnent la prédication de l'évangile.
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Lequel vient en premier, la démonstration ou ladéclaration ? L'une ou
l'autre peut venir enpremier. L'essentiel est que les deux soient présentes.
Lorsque la puissance de Dieu estdémontrée, l'évangile a une grande
puissance et un grand impact sur la vie des gens. C'est ce qu'on appelle le
ministère « montrer et dire » dans sa meilleure forme.
Faire d'abord ce qu'il convient de faire en premier
Jésus a enseigné que nous devons premièrement faire le combat
spirituel. Plus tard, nous pourrons efficacement et librement prêcher
l'évangile. Il a dit :
Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu, que moi, je chasse les démons, le
Royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Ou, comment quelqu'un
peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir
auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. (Mt
12.28–29)

Jésus savait que nous devrions « faire d'abord ce qu'il convient de faire
en premier » dans la prédication de l'évangile. Premièrement, nous « lions
l'homme fort ». Puis nous pouvons « piller sa maison ». L'homme fort de
Matthieu 12 représente un démon puissant. Un tel démon peut contrôler soit
un individu, une société ou un territoire. Sa « maison » est le lieu où il a
établi sa forteresse. Ses « biens » sont les âmes des gens de la société ou la
région géographique qu'il tient en esclavage. Ces vérités sont représentées
dans la Figure 4.1.
Jésus a dit que nous pouvons piller la maison de l'homme fort et
emporter ses biens. Ceci veut dire que nous pouvons lui arracher ceux qu'il
tenait captifs. Pour ce faire, nous devons d'abord attaquer et vaincre
l'homme fort.
Notre Seigneur nous a promis que ceux qui accompliraient la Grande
Commission seraient reconnus par certains actes spécifiques. Les signes
du ministère les accompagneront (Mc 16.15–18). Le premier signe qu'Il a
mentionné est qu'ils « chasseront les démons » (Mc 16.17). Ainsi, notre
première tâche est de vaincre les forces démoniaques. C'est seulement alors
que nous pourrons proclamer la liberté et le salut à ceux que l'homme fort
tient en esclavage.
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Figure 4.1
L'« homme fort » de Matthieu 12.28–29
Sujet

Cas de possession
d'un individu

Cas de contrôle
d'une société ou
d'un territoire
géographique

L'homme fort

Un démon puissant,
contrôlant une
personne

Un démon
puissant
contrôlant une
société ou un
territoire
géographique

La maison de
l'homme fort

L'esclavage spirituel
qui tient la personne

L'esclavage
spirituel qui tient
une société ou
un territoire
géographique

Le(s) bien(s) de
l'homme fort

L'âme éternelle de la
personne

Les âmes
éternelles de
ceux qui sont
dans une société
ou sur un
territoire
géographique

Puissance plus !
Dans le chapitre Un, nous avons fait remarquer que Christ nous a donné
tous les instruments dont nous avons besoin pour un ministère efficace.
Deux de ces puissants instruments sont le Saint-Esprit et l'évangile. La
formule infaillible pour le témoignage d'un évangile convaincant est
énoncée dans la Figure 4.2.
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Figure 4.2
La formule de la puissance plus
La puissance du
La puissance de
Des résultats
Saint-Esprit
+
l'évangile
= étonnants

Nous allons à présent examiner chaque partie de cette formule.
1. La puissance du Saint-Esprit. Christ nous a donné la puissance du
Saint-Esprit. Dans Actes 1.8, Jésus a promis que nous allions recevoir une
puissance lorsque le Saint-Esprit descendrait sur nous. Tous ceux qui
partagent l'évangile devraient être remplis du Saint-Esprit. Ceci est essentiel
; nous devons être remplis de l'Esprit. Nous devons aussi apprendre
comment permettre au Saint-Esprit d'œuvrer dans notre ministère.
2. La puissance de l'évangile. Christ nous a aussi donné l'instrument
puissant de l'évangile. Dans Romains 1.15–16, Paul a déclaré sa confiance
dans la bonne nouvelle de Dieu : ... de là mon vif désir de vous annoncer
l'Evangile, à vous aussi qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'Evangile
: c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif
premièrement, puis du Grec.
Paul a décrit l'évangile comme étant la puissance de l'évangile pour le
salut. Il a ajouté que l'évangile a le pouvoir de créer la foi chez ceux qui
l'écoutent. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de
la parole du Christ. (Rm 10.17)
Considérez le contexte de la déclaration de Paul dans Romains 10.
Remarquez qu'il parlait de l'évangile. Il a dit que l'évangile — le message
de Christ — a une grande puissance. Il a suffisamment de puissance pour
produire la foi dans les cœurs des pécheurs.
Jésus a parlé de cette puissance qui produit la foi, dans la parabole du
semeur. Dans cette parabole, Jésus a comparé l'évangile à la semence.
Il dit encore : il en est du Royaume de Dieu comme d'un homme qui jette
de la semence en terre ; qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence
germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même... (Mc
4.26–28a)
Tout comme la semence, l'évangile de Jésus-Christ contient la puissance
de produire une moisson spirituelle. En effet, l'évangile de Jésus-Christ a
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une grande puissance. Il produira une moisson spirituelle si nous le
prêchons.
3. Des résultats étonnants. La croissance de l'Eglise du Nouveau
Testament était véritablement étonnante. Nous pouvons retracer cette
croissance dans une série de versets du livre des Actes. Lisez et marquez
dans votre Bible les versets dont la liste est donnée dans la Figure 4.3. Dans
votre lecture, notez comment l'Eglise a crû. Elle a commencé avec
seulement 120 croyants, mais au bout de quelque temps elle comptait des
milliers de chrétiens. C'est la puissance du Saint-Esprit et la prédication
fidèle de l'évangile qui ont produit cette croissance étonnante.
Figure 4.3
Les versets de Actes qui décrivent la croissance de l'Eglise primitive
•
•
•
•
•

1.15
2.41–47
4.4
5.14
6.1–7

•
•
•
•
•

8.6
9.35–42
11.21–26
12.24
13.49

•
•
•
•

14.1, 21
16.5
17.4
19.18–26

DÉMONSTRATION ET DÉCLARATION
DANS LE MINISTÈRE DE JÉSUS
Jésus a souvent prêché l'évangile avec démonstration de la puissance du
Saint-Esprit (voir Mt 4.23 ; 9.35). Ceci a donné comme résultat le fait qu'un
grand nombre de personnes Le suivent pour écouter son message (Mt
4.24–25 ; 9.36).
Notre Seigneur a fini son ministère en chargeant ses disciples d'un
ministère à plein-temps. Il leur dit de prêcher l'évangile au monde entier et
de démontrer la puissance de Dieu (Mc 16.15–18). Jésus a aussi promis de
leur donner la puissance divine pour accomplir cela. La puissance viendrait
de la plénitude du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte (Lc 24.48–49 ; Jn
20.21–22 ; Ac 1.8).
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DÉMONSTRATION ET DÉCLARATION
DANS LE LIVRE DES ACTES
Dans tout le livre des Actes, nous voyons clairement un certain modèle
de témoignage. L'Eglise primitive a prêché l'évangile avec démonstration
de la puissance du Saint-Esprit. Voyons quatre exemples de confrontations
de puissance dans Actes. Ce sont : le jour de la Pentecôte ; Pierre et Jean à
la porte du temple appelée la Belle ; Philippe à Samarie ; et Paul à Lystre.
1. Le jour de la Pentecôte. Actes 2.1–40. Cet événement commença
avec une démonstration de la puissance de Dieu. Des milliers d'adorateurs
juifs venus de plusieurs nations étaient présents dans les cours du temple ce
jour-là. Ils n'étaient pas venus pour écouter Pierre prêcher. La plupart de ces
Juifs ne connaissaient d'ailleurs ni Pierre ni les autres disciples. C'est alors
qu'ils entendirent les 120 disciples déclarer les merveilles de Dieu dans
plusieurs langues (Ac 2.6–12).
A ce moment, un grand « mouvement de foi » eut lieu dans les cœurs
des Juifs (voir Figure 4.4). Leur attitude entière changea grâce à la présence
de Dieu. Ils étaient alors activement impliqués dans cette rencontre divine.
Ils étaient prêts pour écouter et croire à l'évangile. Lorsque Pierre se tint
debout pour prêcher, la foule eut un grand intérêt pour ce qu'il allait dire.
Trois mille personnes répondirent avec zèle à l'invitation de Pierre de
recevoir Christ.
2. Pierre et Jean à la porte du temple appelée la Belle. Actes 3.1–10.
Notre deuxième exemple eut lieu quelque temps après le jour de la
Pentecôte. Les disciples suivaient encore le même modèle de ministère. Ils
démontraient la puissance du Saint-Esprit tout en déclarant l'évangile de
Christ. Un homme infirme de naissance était assis à la porte du temple
appelée la Belle. Il fut guéri sur ordre de Pierre. La foule eut encore un «
mouvement de foi » comme résultat de cette démonstration de puissance.
Les gens étaient aussitôt « remplis de stupeur et d'étonnement ... [et] tout le
peuple stupéfait accourut vers eux » (3.10b, 11b). Une fois encore, Pierre
se tint debout et prêcha un message centré sur Christ. Beaucoup crurent au
message, « et le nombre des hommes s'éleva à [environ] cinq mille » (4.4.b).
3. Philippe en Samarie. Actes 8.4–12. Philippe a aussi combiné la
démonstration de la puissance de l'Esprit avec la déclaration du message de
l'évangile. « Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le
Christ » (8.5). Il a aussi démontré la puissance de Dieu (8.6b). Ces miracles
comprenaient le fait de chasser les démons et la guérison des infirmes. Quel
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était le résultat ? « Les foules d'un commun accord, s'attachaient à ce que
disait Philippe » (8.6a). Actes 8.12 mentionne que des hommes et des
femmes ont cru en écoutant la prédication de la bonne nouvelle par
Philippe. « Il y eut une grande joie dans cette ville » (8.8).
4. Paul à Lystre. Actes 14.8–10. Paul a suivi le modèle de ministère de
puissance de démonstration et de prédication à Lystre, ville de la province
de Galate :
A Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, infirme de
naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul qui fixa les
regards sur lui et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une
voix forte : Lèvetoi, droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et se mit à
marcher.

Paul a utilisé ce miracle comme une occasion de prêcher l'évangile (voir
14.7, 15–17). Ce modèle a caractérisé son ministère.
Il se peut que nous recherchions ardemment à voir les mêmes résultats
tels qu'ils sont décrits dans ces exemples du Nouveau Testament. Cela est
possible, si nous utilisons le modèle de ministère de puissance dans nos
propres efforts de ministère.

Figure 4.4
Le « mouvement de foi » du jour de la Pentecôte
Les gens avant
le miracle de
la Pentecôte
Manque d'intérêt

Les gens après
le miracle de
la Pentecôte
>>>>>>>>>>>>>>>>> Volonté de croire
Mouvement de foi
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DÉMONSTRATION ET DÉCLARATION DANS
LES ENSEIGNEMENTS DE PAUL
Nous voyons le modèle de démonstration plus proclamation dans le
ministère de Jésus et de l'Eglise primitive. Cela est également enseigné dans
les lettres de Paul. Dans Premier Corinthiens, Paul a fait un survol de son
ministère parmi les Corinthiens :
Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon
Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié ... Ma parole et ma prédication ne
reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une
démonstration d'Esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas
(fondée) sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu. (1 Co
2.2, 4–5)

A Corinthe, le ministère de Paul était centré sur deux choses. La
première était le message de « Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié ». La
deuxième était la « démonstration d'Esprit et de puissance » (1 Co 2.4). Il
a rappelé aux croyants de Corinthe que « les signes distinctifs de l'apôtre »
étaient vus au milieu d'eux (2 Co 12.12). Dans 1 Co 14.23–26, Paul a dit à
l'église de s'attendre à des démonstrations de la puissance de l'Esprit
lorsqu'elle serait en train d'adorer.
Paul a écrit aux croyants romains au sujet de son ministère en Asie
mineure. Il leur a dit que son ministère était marqué par des démonstrations
de la puissance de l'Esprit : Je n'oserais rien mentionner que Christ n'ait fait
par moi, pour amener les païens à l'obéissance, en parole et en œuvre, par
la puissance des signes et des prodiges, pas la puissance de l'Esprit. Ainsi,
depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu
l'Evangile du Christ. (Rm 15.18–19) Remarquez que Paul a dit que son
ministère était accompli « en parole et en œuvre » (Rm 15.18). Il a fait « des
signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit », et il a « abondamment
répandu l'évangile du Christ » (Rm 15.19).
Paul a aussi rappelé à l'église de Thessalonique comment l'évangile est
parvenu à elle. Car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en paroles
seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine
certitude. (1 Th 1.5)
Là encore nous voyons le modèle de déclaration de l'évangile plus
démonstration de puissance de l'Esprit. La combinaison des deux a produit
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des résultats importants et durables en Thessalonique à savoir que l'église
de Thessalonique était née.
RÉSUMÉ
Un vrai témoignage de l'évangile de Christ comprend deux éléments
importants. L'un est la démonstration de la puissance de Dieu. L'autre est
une claire présentation de l'évangile. Nous devons apprendre à utiliser les
deux méthodes. C'est de cette manière que notre ministère sera efficace.
POUR L’EXAMEN ET DE REFLEXION
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Quels sont les deux éléments essentiels d'une présentation efficace de
l'évangile ?
Qu'avons-nous souvent besoin de faire pour prêcher efficacement l'évangile
dans certaines régions ?
Référez-vous à la figure 4.1 lorsque vous répondez aux questions suivantes :
a) Qui est l'homme fort qui peut posséder un individu ? __________.
b) Qui est l'homme fort qui peut contrôler une société ou un territoire
géographique ?__________.
Citez deux instruments puissants que Christ nous a donnés pour un
ministère efficace.
Quand une personne reçoit-elle la puissance ?
Quelle puissance spéciale l'évangile a-t-il ? (Mc 4.26–28 ; Rm 1.16)
A quoi pouvons-nous nous attendre lorsque nous prêchons l'évangile avec
démonstration de la puissance du Saint-Esprit ?
Quels sont les deux éléments que Jésus a souvent combinés dans son
ministère ?
Comment a-t-on démontré la puissance du Saint-Esprit le jour de la
Pentecôte ?
Comment l'évangile était-il proclamé ?
Décrivez le mouvement de foi qui s'est produit dans le cœur de beaucoup de
Juifs le jour de la Pentecôte.
Comment Pierre et Jean ont-ils démontré la puissance du Saint-Esprit au
temple ?
Comment ont-ils proclamé l'évangile ? Quels étaient les résultats ?
Comment Philippe a-t-il démontré la puissance de l'Esprit à Samarie ?
Comment proclamait-on l'évangile ? Quels étaient les résultats ?
Comment Paul a-t-il démontré la puissance du Saint-Esprit dans la ville de
Lystre ?
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17. Comment Paul a-t-il proclamé l'évangile à Lystre ? Quels étaient les
résultats ?
18. Quelles étaient les deux accentuations du ministère de Paul à Corinthe ? (1
Co 2.2–5)
19. Comment Paul a-t-il décrit son ministère apostolique dans Rm 15.18–19 ?
20. Comment Paul a-t-il décrit son ministère apostolique envers les
Thessaloniciens ? (1 Th 1.5)
21. Révisez rapidement le livre des Actes. Faites la liste de tous les exemples
de démonstration et de déclaration qui ne sont pas décrits dans ce chapitre.
Donnez la référence biblique pour chaque exemple et rédigez une brève
description de ce qui s'est passé. Vous devriez être capables de trouver au
moins cinq exemples supplémentaires. (Voir Figure 4.3)
22. Enoncez de mémoire la formule de la puissance plus. (Voir Figure 4.2)
23 à 26 : Référez-vous à la figure 4.1 lorsque vous répondez aux questions
suivantes.
23. Que représente la maison de l'homme fort, lorsqu'on se réfère à un individu?
24. Que représente la maison de l'homme fort, lorsqu'on se réfère à une société
ou à un territoire géographique ?
25. Que représente le bien de l'homme fort, lorsqu'on se réfère à un individu ?
26 . Que représentent les biens de l'homme fort, lorsqu'on se réfère à une société
ou un territoire géographique ?
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— DEUXIÈME PARTIE —

PRÉPARATION
AU MINISTÈRE
DE PUISSANCE
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— CHAPITRE CINQ —

COMMENT
DÉVELOPPER
UN MINISTÈRE
DE PUISSANCE
LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS D'UN
MINISTÈRE DE PUISSANCE
Nous commençons à présent la deuxième partie qui porte sur comment
préparer un ministère de puissance. Tous ceux qui veulent un ministère de
puissance doivent accorder une attention particulière à leurs propres
ressources et à leur préparation.
Quels sont les éléments essentiels d'un ministère de puissance ? Quelle
préparation personnelle est nécessaire pour un ministère de puissance
efficace ? Ce chapitre donnera des réponses à ces deux questions. Dans
cette section, nous parlerons de cinq éléments essentiels. Il s'agit de
l'onction, la foi, l'audace, la direction divine, et l'humilité.
L'onction
Le premier élément essentiel au ministère de puissance est l'onction.
L'onction se réfère à la présence manifeste du Saint-Esprit. Plusieurs
exemples d'une telle onction peuvent être cités. L'onction de l'Esprit est
43

Chapitre 5: Comment développer un ministère de puissance

venue sur Pierre lorsque lui et Jean ont fait face au Sanhédrin juif. Ils étaient
accusés d'avoir guéri un paralytique et d'avoir prêché l'évangile dans la cour
du temple. La Bible dit ceci : « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur
dit...» (Ac 4.8)
Remarquez l'expression « rempli du Saint-Esprit » citée ci-dessus. Ce
n'était pas la première fois que Pierre était rempli du Saint-Esprit. La
première fois, c'était le jour de la Pentecôte. Ici, la présence spéciale de
l'Esprit a oint Pierre pour qu'il parle au Sanhédrin. Cet événement était un
accomplissement direct de la prophétie de Jésus dans Luc 12.11–12. Don
Stamps (1990, p. 236) a écrit ceci :
Pierre reçut une plénitude nouvelle du Saint-Esprit qui apporta une
inspiration soudaine, de la sagesse et de l'audace pour la proclamation de
la vérité de Dieu. Voilà ce qu'on appelle l'onction de l'Esprit !

Plus tard, Pierre et Jean ont fait un rapport à leurs compagnons
croyants. Une onction de l'Esprit est alors descendue sur toute la
communauté au moment où ils priaient :
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. (Ac 4.31)

Ils étaient encore une fois remplis ou oints par le Saint-Esprit. Cette onction
de l'Esprit a été décrite plus loin en termes de puissance pour le témoignage.
Avec une grande puissance les apôtres rendaient témoignage de la
résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. (Ac
4.33) La « grande grâce » qui reposait sur eux était
l'onction du Saint-Esprit. Cette onction apporte une
grande puissance spirituelle.
Etienne était un homme qui était rempli de foi et d'Esprit Saint. Dans
Actes 6, on parle de son onction par l'Esprit :
Etienne, plein de grâce et de puissance, opérait des grands prodiges et des
signes parmi le peuple... ils n'étaient pas capables de résister à
la sagesse et à l'Esprit par lequel il parlait. (Ac 6.8–10).

Les leaders juifs voyaient même l'onction du Saint-Esprit qui était sur
la face d'Etienne. Tous ceux qui siégeaient au sanhédrin fixaient
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les regards sur lui et virent son visage comme celui d'un ange. (Ac 6.15)
L'onction est descendue sur Paul sur l'île de Chypre. L'Esprit lui a
révélé le jugement de Dieu qui arrivait sur le sorcier Elymas :
Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint fixa les regards sur lui
et dit : « Toi qui es plein de toute ruse et de toute fraude, fils du
diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies
droites du Seigneur ? Maintenant voici : la main du Seigneur est sur
toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt
l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et se tournant ça et là il
cherchait des gens pour le guider. (Ac 13.9–11)

Beaucoup de personnes aujourd'hui désirent exercer un ministère sous
la puissance de l'Esprit tout comme les chrétiens de l'Eglise primitive. Pour
ce faire, ils doivent apprendre à marcher selon l'Esprit. Ils doivent être
toujours prêts à se soumettre à la direction et au contrôle de l'Esprit.
La foi
La foi a été définie de plusieurs manières. Martin Luther l'a appelée
« le bras qui cherche à prendre ce que Dieu offre ». Jeter a dit :
La foi en Christ est la confiance en Christ. C'est croire qu'Il est ce qu'Il dit
être, et qu'Il fera ce qu'Il dit qu'Il fera... La croyance peut être passive. La
foi est toujours active. (1977, p.173)

Un autre auteur a écrit ceci :
La foi signifie que vous êtes convaincus que ce que Dieu a promis, et ce
que vous demandez, est à vous ; que Dieu a promis, et ce que vous
demandez, est à vous ; que vous l'avez reçu (même avant de le recevoir,
même avant de le voir ou de le sentir). (Osborn, 1955, p. 169)

Ici, nous définissons la foi comme la capacité de croire en la possibilité
pour Dieu de faire des miracles. Une telle foi s'attend vivement à ce que
Dieu confirme sa Parole avec des signes qui l'accompagnent. Elle est
illustrée par le zèle de Pierre lorsqu'il a demandé à Jésus la permission de
marcher sur l'eau : Pierre lui répondit : « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller
vers toi sur les eaux. » Et il dit :
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« Viens ! » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers
Jésus. (Mt 14.28–29)
La foi a permis à Pierre et à Jean d'ordonner à un boiteux se trouvant
près du temple, de marcher. « Regarde-nous » (Ac 3.4), lui ont-ils dit. Ils
avaient quelque chose dont il avait besoin, et ils désiraient ardemment
donner ce quelque chose.
L'audace
L'audace est la volonté de prendre les risques spirituels. Ce risque peut
entraîner un échec éventuel et l'humiliation. Nous voyons une telle
audace dans le ministère de Paul à Lystre. Paul savait en son esprit qu'un
certain paralytique avait la foi pour être guéri. C'était une chose étonnante,
puisque l'homme en question n'avait jamais marché. Paul prit le risque
quand même. "Lève-toi, droit sur tes pieds". Il se leva d'un
bond et se mit à marcher. (Ac 14.10)
Et si l'homme n'avait pas marché ? Paul serait humilié. De manière
certaine, son ministère à Lystre allait prendre fin. Cependant, Paul était
audacieux dans la foi, prêt à prendre le risque de l'échec. L'homme fut
instantanément guéri. Comme résultat de ce miracle, un puissant réveil eut
lieu dans cette ville. Une telle audace ne peut venir que de
l'engagement total d'une personne à Dieu. Cela nécessite la confiance en la
Parole et l'onction du Saint-Esprit.
Le ministère de puissance implique le fait de prendre des risques. Nous
n'avons pas une garantie de succès pour chaque occasion où nous prions
pour la guérison d'un malade. Il se peut que nous ne remportions pas la
victoire chaque fois que nous défions les forces démoniaques. Mais ceux
qui veulent toujours jouer le jeu sans risque n'auront jamais de ministère
efficace. Le succès vient toujours aux preneurs de risques qui agissent avec
foi et audace.
La direction divine
La direction divine est un quatrième élément essentiel d'un ministère de
puissance. Discerner la volonté de Dieu dans une situation, doit venir avant
les actions audacieuses. Dieu ne bénira pas les actions faites hors de sa
volonté. Un ministre rempli de l'Esprit doit continuellement rechercher les
réponses aux questions suivantes :
1. Quelle est la volonté de Dieu dans cette situation ?
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2. Comment Dieu veut-il procéder ?
3. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire ?
3. Comment puis-je agir en harmonie avec sa volonté ?
Les réponses à ces questions ne peuvent être données que par notre Père
céleste Lui-même. Son Esprit en nous nous donnera ses réponses.
Jésus est notre meilleur exemple en ce qui concerne l'exercice d'un
ministère efficace. Notre Seigneur n'a jamais exercé de ministère en son
propre compte ; Il a toujours suivi la volonté de son Père. Il était dirigé par
le Saint-Esprit qui Le remplissait. Lisez attentivement et considérez
sérieusement dans la réflexion les déclarations suivantes de notre Seigneur:
En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même,
mais seulement ce qu'il voit faire le Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils
aussi le fait également. Car le Père aime le Fils et lui montre ce qu'il fait
; il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez
dans l'étonnement. (Jn 5.19–20)

Alors vous connaîtrez que je ne fais rien de moi-même, mais que je
parle selon ce que le Père m'a enseigné. (Jn 8.28) Car mes paroles ne
viennent pas de moi ; mais le Père, qui m'a envoyé, m'a commandé luimême, ce que je dois dire ce dont je dois parler... Ainsi ce dont je parle, j'en
parle comme le Père me l'a dit. (Jn 12.49–50b)
Jésus a dit et a fait seulement ce que le Père lui a dit de dire et de faire.
L'histoire de Jean 5.1–20 illustre bien ce point. Une multitude de personnes
malades ou handicapées se trouvait près de la piscine de Bethesda (5.3).
Cependant, Jésus n'a guéri que l'un d'entre eux (5.8–9). Pourquoi a-t-Il
choisi de guérir seulement celui-là précisément entre eux tous ? Pourquoi
n'a-t-il pas guéri tous ? Jésus a choisi cet homme parce qu'Il suivait les
directions de son Père (5.19–20). En Esprit, le Fils a vu ce que le Père
faisait, et Il n'a fait qu'agir en harmonie avec son Père. Ceci était une clé du
ministère puissant de notre Seigneur. Nous devons,
nous aussi, être capables d'entendre la voix de Dieu et de savoir ce qu'Il
veut.
Quelqu'un a dit : « Le ministère de puissance est facile. Tout ce dont
vous avez besoin de faire est d'écouter la voix de Dieu et d'y obéir. » Et ceci
est vrai — dès que nous découvrons ce que le Père est en train de faire, nous
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pouvons agir en harmonie avec ses plans. Nous parlerons plus en détail de
cette question de direction divine au Chapitre Neuf.
L'humilité
L'humilité est la capacité de nous voir comme Dieu nous voit — tels
que nous sommes réellement. Paul a écrit ceci au sujet de l'humilité dans
Romains 12.3 : Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous
de ne pas avoir des prétentions excessives et déraisonnables, mais
d'être assez raisonnables pour avoir de la modération, chacun selon la
mesure de foi que Dieu lui a départie. Il a encouragé les croyants à vivre
dans l'humilité—dégagés de tout orgueil ou sentiments de suffisance.
Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez
les autres supérieures à vous-mêmes. (Ph 2.3)
Paul a résumé son enseignement au sujet de l'humilité dans Philippiens
2.5 : « Ayez en vous la même pensée qui était en Christ. » Il a ensuite décrit
l'attitude désintéressée et altruiste de Jésus :
Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie
à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la
condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes ; après s'être
trouvé dans la situation d'homme, il s'est humilié luimême en devenant
obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. (Ph 2.6–8)

A travers les âges, nous avons vu la chute d'hommes qui à un moment
donné, étaient puissamment utilisés par Dieu. Ils ont chuté à cause d'un
esprit orgueilleux. Ces hommes ont oublié les avertissements clairs de
l'Ecriture. Ils ont commencé à avoir une trop haute considération
d'eux-mêmes. Finalement, ils sont tombés sous le poids de leur propre
suffisance ou vanité. L'orgueil précède le désastre, et un esprit arrogant
précède la chute. (Pr 16.18)
Le ministère de puissance regorge de grandes tentations de devenir
orgueilleux. La puissance intoxique et trompe. Ceux qui sont puissamment
utilisés par Dieu peuvent facilement devenir « ivres » de leur propre succès.
Des gens les assureront de leur grande importance. Certaines personnes sont
facilement confuses par les miracles que ces ministres de puissance
accomplissent. Des disciples enthousiastes les traiteront joyeusement
comme s'ils étaient des dieux. Ceci est arrivé à Paul et Barnabas dans Actes
14.11–13.
48

Chapitre 5: Comment développer un ministère de puissance

L'argent et le privilège viennent rapidement dans certains ministères.
Certains ministres de grande renommée commenceront à croire plus en
eux-mêmes qu'en Dieu. Ils pourront en arriver à croire que les bénédictions
de Dieu font partie de leur droit, et ne sont pas un don de grâce de la part de
Dieu. De telles personnes sont près d'une grande
chute.
Par contraste, certains ministres chutent à cause de leur manque de
succès. Ils recherchent désespérément à être utilisés par Dieu et sont frustrés
lorsque les choses ne vont pas dans ce sens. Par ailleurs d'autres personnes
cherchent désespérément à être vus comme des gens importants et puissants.
Dans les deux cas, ces hommes peuvent commencer à compromettre la
Vérité dans les périodes d'échec. Il se peut qu'ils contrefassent des miracles
ou qu'ils aillent au-delà de l'Ecriture d'autres manières. Ce hommes
accepteront une imitation plutôt que de faire humblement confiance en Dieu
pour la réalité. Quelle tragédie !
Nous ne devons jamais oublier que Dieu est la source de toute véritable
puissance. Toute la gloire Lui appartient. Les soixante-douze disciples de
Luc 10 étaient revenus de leur mission avec grande joie. Ils firent ce rapport
à Jésus, Seigneur, les démons même nous sont soumis
en ton nom. (Lc 10.17) Mais Jésus les avertit en ces termes dans
Luc 10.20 : Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis,
mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Il leur
donna un point de vue solide pour le ministère de puissance, point de vue
que nous pourrions rendre en ces termes : Ne devenez pas remplis d'orgueil
pour ce que vous avez fait pour Dieu. Réjouissez-vous plutôt de ce que
Dieu a fait pour vous. L'humilité est un élément essentiel d'un ministère de
puissance réussi.
PRÉPARATION POUR UN MINISTÈRE DE PUISSANCE
Nous allons maintenant considérer votre préparation personnelle pour le
ministère de puissance. Vous devez vous examiner dans au moins cinq
domaines :
Vérifier vos motifs
La première chose à examiner est les motifs que vous avez en voulant
vous impliquer dans un tel ministère. Ce que vous faites pour Dieu est très
important ; pourquoi vous le faites, l'est plus encore ! Vous devez être sûrs
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de vos motifs lorsque vous voulez être utilisés par Dieu. Dans Actes 8,
Simon le sorcier recherchait ardemment un ministère de puissance.
Cependant, ses motifs étaient mauvais. Simon voulait être vu par d'autres
comme une personne de grande importance. Il était même disposé à donner
de l'argent pour cela. L'apôtre Pierre se rendit compte que les motifs de
Simon n'étaient pas purs. Il le réprimanda dans Actes 8.21 : Il n'y a pour toi
ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu.
Beaucoup de personnes de nos jours veulent un ministère de puissance,
tout en ayant des motifs mauvais et égoïstes. Quels sont certains de ces
mauvais motifs ? Ils comprennent :
• l'orgueil,
• le désir du gain et de l'avancement personnel.
• le désir de contrôler les autres.
Les motifs corrects pour un ministère de puissance incluent :
• le désir de glorifier Dieu,
• l'amour pour les autres et le désir de les aider,
• le désir de faire avancer le Royaume de Dieu sur la terre.
Fortifier votre relation avec Dieu
Le ministère sur le plan surnaturel requiert une relation avec Dieu forte
et croissante. Nous devons réaliser que nous ne pouvons véritablement
exercer notre ministère qu'à partir de cette relation. Notre
ministère pour Dieu ne sera jamais plus forte que notre relation avec Dieu.
Plus tôt dans ce chapitre, nous avons vu que Jésus Lui-même a exercé
son ministère à partir de sa relation avec le Père. Il a dit dans Jean 5.20 : «
Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » De manière
similaire, les apôtres ont exercé leur ministère à partir de la force de leur
relation avec Christ et le Père. Les Juifs « les reconnaissaient pour avoir été
avec Jésus » (Ac 4.13b).
Tous ceux qui désirent être utilisés par Dieu dans un ministère de
puissance doivent suivre ces exemples scripturaires. Ils doivent passer
beaucoup de temps à fortifier leur relation avec Dieu. Les ministres de
puissance font cela par la prière privée, la lecture et la méditation des
Ecritures, et une soumission absolue à sa volonté.
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Augmenter votre compréhension
Une troisième manière de se préparer pour le ministère sur le plan
surnaturel est la lecture et l'étude sur le sujet. La lecture et l'application des
principes de ce livre sont de bonnes étapes préalables à l'augmentation de
votre compréhension. Cependant, ceci n'est que le début. Vous pouvez
prendre deux pas supplémentaires. Il s'agit de lire les Evangiles et le livre
des Actes d'une part, et de lire des livres écrits par d'auteurs oints d'autre
part.
1. Lire les Evangiles et le livre des Actes. Une lecture et une relecture
sérieuse et systématique de ces livres de la Bible peuvent complètement
changer votre vie. L'auteur de cet ouvrage peut témoigner au sujet de ce
changement de part son expérience personnelle. Un vieux pasteur était
puissamment utilisé par Dieu pour guérir les malades et chasser les démons.
Une fois un jeune pasteur lui posa cette question : « Pouvez-vous me
recommander de bons livres au sujet de la guérison divine ? » « Oui,
répondit aussitôt le vieux, je peux recommander quatre livres merveilleux.
» Le jeune prédicateur sortit un bic et un bloc-notes et demanda : « Quels
sont ces merveilleux livres ? Il faut que je les aie. » Et au vieux de répondre
: « Matthieu, Marc, Luc, et Jean. »
Lisez et relisez les quatre Evangiles et le livre des Actes. En lisant,
posez-vous les questions suivantes :
•
•
•
•

Comment Jésus et les apôtres ont-ils exercé leur ministère de
puissance ?
Comment ont-ils guéri les malades et chassé les démons ?
Quelles étaient les clés de leur succès ?
Comment puis-je imiter leurs vies et leurs ministères ?

2. Lire d'autres livres. Vous devriez aussi lire des livres qui portent sur
le sujet et qui sont écrits par les hommes et femmes de Dieu respectés. Mais
faites attention à ce que vous choisissez pour votre lecture. Tout livre publié
qui parle du ministère de puissance n'est pas forcément basé sur des
principes bibliques sains. Par ailleurs certains écrivains ne sont pas des
hommes intègres et honorables.
Vous soumettre à la volonté de Dieu
Vous pouvez vous préparer pour le ministère de puissance en vous
soumettant totalement à la volonté de Dieu. Jésus s'est soumis à la volonté
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de son Père céleste — en tout temps jusqu'à la mort. Voici la manière dont
Il a reçu la bénédiction de son Père. Vous devez, vous aussi, vous soumettre
totalement à la volonté de Dieu. C'est la seule
manière par laquelle vous pouvez recevoir sa bénédiction. Dieu n'oindra que
ses plans. Il a promis de confirmer sa Parole — non pas la vôtre — avec des
signes qui accompagnent (Mc 16.15–20).
Acquérir de l'expérience
Tous ceux qui ont l'intention d'être impliqués dans ce ministère doivent
acquérir l'expérience nécessaire. Cette expérience doit être à la fois
spirituelle et pratique.
1. Expérience spirituelle. L'expérience spirituelle commence avec la
nouvelle naissance (Jn 3.3–7). La Bible raconte l'histoire de certains
hommes qui ont essayé le ministère de puissance sans être nés de nouveau.
Leur expérience est un avertissement à tous ceux qui sont impliqués dans
le ministère. Quelques exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer sur
ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus, en disant :
« Je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche ! » Ceux qui agissaient
ainsi étaient sept fils d'un certain Scéva, un des principaux sacrificateurs
juifs. L'esprit mauvais leur répondit : « Je connais Jésus et je sais qui est
Paul ; mais vous, qui êtes-vous ? » Et l'homme dans lequel était l'esprit
mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa les uns et les autres, avec une telle
force qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. (Ac 19.13–16)
Le ministère sur le plan surnaturel requiert également la plénitude de
l'Esprit. Ceci est d'autant plus vrai pour nous aujourd'hui qu'il l'était pour les
disciples du premier siècle. Le baptême dans le Saint-Esprit était la source
de puissance spirituelle pour l'Eglise. Il demeure notre seule source de
puissance spirituelle aujourd'hui. Nous discuterons de cette expérience
merveilleuse plus en détail au Chapitre Six.
2. Expérience pratique. L'expérience pratique sur le terrain est
nécessaire pour tous ceux qui veulent devenir efficaces dans le ministère de
puissance. Vous pouvez apprendre en travaillant avec un ministre
expérimenté, tout comme les Douze ont appris sous la direction de Christ.
Vous devez vous attendre à expérimenter à la fois des succès et des échecs
lorsque vous commencez à exercer votre ministère. Vous pouvez alors
évaluer chaque expérience. C'est de cette manière que nous apprenons à
servir Christ plus efficacement.
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RÉSUMÉ
Tous ceux qui désirent être utilisés dans un ministère de puissance
doivent accorder une attention particulière à leur propre préparation. Ils ne
doivent jamais oublier que le ministère ne s'accomplit pas à partir de leur
propre force et de leurs propres ressources. Le véritable ministère s'effectue
à partir de la force et des ressources qui viennent de Dieu.
POUR L’EXAMEN ET DE REFLEXION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Qu'entendons-nous par le terme onction ?
Donnez trois exemples tirés du livre des Actes au sujet de l'onction descendant
sur les croyants.
Définissez le mot foi tel que nous l'utilisons dans ce livre.
Comment Pierre et Jean ont-ils illustré cette sorte de foi ?
Définissez audace.
Expliquez pourquoi l'audace est nécessaire dans le ministère de puissance.
Pourquoi la direction divine est-elle si nécessaire dans le ministère de
puissance ?
Comment Jésus a-t-Il recherché la direction divine dans les actions de son
ministère ?
Beaucoup de personnes se trouvaient près de la piscine de Bethesda. Pourquoi
Jésus a-t-Il guéri seulement un homme là-bas ?
Définissez humilité. Expliquez pourquoi l'humilité est si importante dans le
ministère de puissance.
Quelles deux choses pourraient causer la chute de ceux qui sont impliqués dans
le ministère de puissance ?
Révisez cette section. Puis faites de mémoire la liste des cinq éléments d'un
ministère de puissance.
Quels sont certains mauvais motifs que les gens ont lorsqu'ils veulent être
utilisés par Dieu ?
Quels sont certains motifs corrects que les gens ont lorsqu'ils veulent être
utilisés par Dieu ?
Pourquoi est-il important que le ministre de puissance fortifie sa relation avec
Dieu ?
Citez quelques actes qui pourront vous permettre de fortifier votre relation avec
Dieu.
Donnez trois moyens par lesquels vous pouvez augmenter votre
compréhension du ministère de puissance.
Pourquoi la soumission à Dieu est-elle importante dans le ministère de
puissance ?
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19. Quelles deux expériences spirituelles sont des conditions préalables nécessaires
pour un ministère de puissance ?
20. Donnez une manière dont vous pouvez obtenir une expérience pratique dans
le ministère de puissance.
21. Révisez cette section et citez quatre choses que nous devons faire pour nous
préparer au ministère de puissance.
22. Révisez le contenu de la section II. Puis notez au moins une chose spécifique
que vous pouvez faire pour accomplir chaque étape.
a) Vérifier vos motifs : __________.
b) Fortifier votre relation avec Dieu : __________.
c) Augmenter votre compréhension : __________.
d) Vous soumettre à la volonté de Dieu : __________.
e) Acquérir de l'expérience : __________.
23. Comparez vos réponses de Q 23 avec celles de vos collègues de classe. Qu'y
a-t-il de similaire et de différent ?
24. L'onction du Saint-Esprit veut dire que la présence et la puissance de Dieu sont
sur un individu. Comment peut-on alors expliquer le fait qu'un ministre
véritablement oint soit tué pendant son ministère ? (Ac 7)
25. Voulez-vous être utilisés dans un ministère de puissance ? Pourquoi ? Quels
sont vos motifs ?
26. Pourquoi Dieu permettrait-Il que vous échouiez dans votre tentative d'exercer
un ministère envers une personne.
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— CHAPITRE SIX —

LE BAPTÊME
DANS LE
SAINT-ESPRIT
ET LE MINISTÈRE
DE PUISSANCE
Nous devons expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit avant
d'essayer de développer un ministère de puissance. Cette expérience a été
la norme pour tous les croyants depuis le temps du Nouveau Testament. Le
baptême dans le Saint-Esprit est notre source de puissance spirituelle pour
la vie et le ministère. Dans ce chapitre nous étudierons cette expérience
chrétienne vitale. Nous allons aussi discuter des preuves du baptême dans
le Saint-Esprit en ce qui concerne leur relation avec le ministère de
puissance.
DÉFINITION DU BAPTÊME DANS LE SAINT-ESPRIT
Nous pourrions dire beaucoup de choses dans la définition du baptême
dans le Saint-Esprit. Cependant, nous allons nous baser seulement sur cinq
idées centrales:
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Un des buts clés de la mission de Christ sur la terre
Selon Don Stamps, « un des buts clés de la mission terrestre de Christ
était de baptiser ses disciples dans le Saint-Esprit » (1990, p.228). Jésus
n'était pas intéressé par le fait de gagner seulement une adhésion locale,
quelle que soit l'importance du nombre. Dès le début, Jésus avait planifié de
conquérir le monde entier. Et Il voulait utiliser ses disciples pour accomplir
cette mission.
Les gens que Dieu utilise doivent être bien formés et bien équipés.
L'équipement qu'Il nous donne est la puissance du Saint-Esprit. Jean
Baptiste a dit à la foule la manière dont elle connaîtrait le Messie. Jean a dit
que le Père lui avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et
demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. (Jn 1.33b). Dès le début Jésus
avait l'intention de baptiser ses disciples du Saint-Esprit. C'est un but central
de son ministère.
A la fois une immersion dans le Saint-Esprit et une plénitude du
Saint-Esprit
Nous pouvons considérer le baptême dans le Saint-Esprit de deux
manières : l'immersion et la plénitude. Dans Actes 1, Jésus a appelé cette
expérience un baptême. Le contexte scripturaire nous indique qu'Il parlait
d'une immersion complète :
Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de
Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous
m'avez entendu parler ; Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de
jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. (Ac 1.4–5)

Dix jours plus tard, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été déversé.
La Bible dit qu'ils « furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler
en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer » (Ac 2.4).
Un récipient ouvert peut à la fois être immergé dans l'eau et rempli
d'eau. Ceci décrit ce qui est arrivé aux 120 croyants le jour de la Pentecôte.
Ils étaient des vases ouverts et fléchis, remplis du Saint-Esprit et immergés
dans Lui. Tous ceux qui appartiennent à Dieu pourraient expérimenter la
même chose aujourd'hui.
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Distinct de la régénération
Le baptême dans le Saint-Esprit ne se produit pas à la régénération.
Quelques chrétiens bien intentionnés soutiennent que le baptême dans le
Saint-Esprit et la régénération constituent la même expérience. Mais, le
baptême est distinct et séparé de la régénération. Il y a des exemples
bibliques qui supportent ce point de vue. Les douze disciples étaient d'abord
régénérés (Jn 20.22); plus tard, ils étaient remplis du Saint-Esprit (Ac 2.4).
Les Samaritains étaient d'abord nés de nouveau (Ac 3.12, 14) ; plus tard ils
« reçurent l'Esprit Saint » (Ac 8.17). C'est la même chose pour nous
aujourd'hui. Le baptême dans le Saint-Esprit est distinct de la nouvelle
naissance.
Êtes-vous né de nouveau ? Êtes-vous réellement un enfant de Dieu ?
Alors vous devriez chercher à être rempli du Saint-Esprit tout comme les
croyants de l'Eglise primitive.
Un don de puissance de la part de Dieu
Dans Luc 24.49, Jésus a décrit le baptême dans le Saint-Esprit. Il a dit
que c'était un « revêtement de la puissance d'en haut ». Il a dit : 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.
Jésus a clairement promis une telle puissance à ses disciples, une
puissance qui viendrait quand le Saint-Esprit descendrait sur eux. Mais vous
recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. (Ac 1.8)
Le mot clé utilisé (eperchomai) est traduit « venir sur ». C'est le même
mot qui a été utilisé dans Luc 1.35 pour décrire la venue du Saint-Esprit sur
Marie : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te
couvrira de son ombre.
Ces versets décrivent des gens totalement enveloppés dans, et
submergés par la puissance de Dieu. C'est ce qui se passe lorsque les
croyants sont baptisés dans le Saint-Esprit.
Une promesse pour tous les croyants
Tous les croyants nés de nouveau devraient être baptisés dans le
Saint-Esprit. La Bible dit que les croyants qui étaient rassemblés le jour de
la Pentecôte « étaient remplis du Saint-Esprit » (Ac 2.4). Elle ne dit pas que
119 étaient remplis et que 1 ne l'était pas. Elle dit que tous étaient remplis.
La volonté de Dieu est que chaque croyant soit rempli de l'Esprit. Pierre
a clairement fait ressortir ce point le jour de la Pentecôte. Dans son sermon,
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Pierre a parlé au sujet de ce don merveilleux. 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. (Ac 2.39)
La promesse du baptême dans le Saint-Esprit est pour « tous ceux qui
sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera
». Cette promesse inclut la puissance que le baptême de l'Esprit apporte.
Cela veut dire que la promesse est pour vous aussi. Peut-être que vous êtes
parmi ceux qui n'ont pas encore reçu cette promesse du Père. Si tel est le
cas, demandez au Seigneur de vous remplir avec son précieux Saint-Esprit.
La section III parle de comment recevoir ce don.
L'IMPORTANCE DU BAPTÊME DANS LE SAINT-ESPRIT
DANS LE MINISTÈRE DE PUISSANCE
Ceci peut paraître évident, mais nous allons encore déclarer cette vérité
fondamentale :
Une personne doit être revêtue de puissance par le
Saint-Esprit avant d'entrer dans un ministère de puissance.

La puissance pour le ministère vient avec le baptême dans le
Saint-Esprit. Cette expérience est importante dans le développement d'un
ministère de puissance pour deux raisons. Premièrement, le baptême dans
le Saint-Esprit est ordonné dans l'Ecriture. Deuxièmement, c'est la source
de notre puissance spirituelle.
Il est ordonné dans l'Ecriture
Paul a donné aux chrétiens d'Ephèse deux commandements dans
Ephésiens 5.18 : Ne vous enivrez pas de vin : c'est de la débauche. Mais
soyez remplis de l'Esprit. Nous devons obéir à ces deux commandements!
Jésus a donné son dernier commandement à ses disciples juste avant de
monter au Ciel. Il leur a dit d'être remplis du Saint-Esprit (Ac 1.4–5). Notre
Seigneur a passé quarante jours sur la terre après sa résurrection. Pendant
ce temps, Il a à plusieurs reprises dit à ses disciples de ne pas commencer
le témoignage. Il voulait qu'ils attendent jusqu'à ce qu'ils soient baptisés
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dans le Saint-Esprit (Lc 24.49 ; Ac 1.4–5). Jésus savait que leur ministère
aurait besoin de puissance et de talents qui étaient de loin au-delà de leurs
capacités. Ils avaient besoin d'être « revêtus de la puissance d'en haut » (Lc
24.49).
Le même modèle est vrai pour aujourd'hui. Nous devons être revêtus de
puissance par le Saint-Esprit avant d'entrer dans tout ministère. Ceci est
particulièrement vrai en ce qui concerne un ministère de puissance. Penser
autrement serait insensé.
C'est la source de la puissance spirituelle
Le Saint-Esprit est notre seule source de puissance spirituelle. Ceci était
aussi vrai dans:
1. Le ministère de Christ. La puissance de Christ pour le ministère
provenait de son onction par le Saint-Esprit. Cette onction est venue
pendant son baptême dans le Jourdain (Lc 3.22). Jésus n'a pas commencé
son ministère messianique avant d'être oint par le Saint-Esprit. Pierre plus
tard a prêché au sujet de cette onction :
Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui
allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient
sous l'oppression du diable ; car Dieu était avec lui. (Ac 10.38)

Nous croyons fermement que Jésus était, est, et sera le Dieu éternel. Il
n'a jamais cessé d'être Dieu. Cependant, nous croyons aussi qu'Il a choisi
d'exercer son ministère ici sur la terre par l'onction de l'Esprit. En faisant
cela, Il a établi pour nous un modèle de ministère à suivre.
Jésus n'a rien fait de surnaturel avant son onction par le Saint-Esprit lors
de son baptême. Avant cette onction, Il n'a guéri de malades ni chassé des
démons ni accompli même un seul miracle. Après son onction par l'Esprit,
Jésus a commencé à exercer le ministère avec puissance. Les passages
suivants de l'Evangile de Luc en sont des preuves : 4.1–2, 14, 18–21 ; 5.17
; 6.19. Jésus avait besoin de l'onction de l'Esprit pour accomplir son
ministère. Nous aussi devons être oints par le Saint-Esprit.
C'est seulement à cette condition que nous pourrons accomplir les
ministères que Dieu nous a donnés.
2. Le ministère de l'Eglise primitive. Le baptême était également central
aux ministères exercés par l'Eglise du Nouveau Testament. Le livre des
Actes nous montre à plusieurs reprises que le baptême était une ressource
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de puissance de Dieu pour l'Eglise. C'est seulement avec l'onction de l'Esprit
que l'Eglise pourrait accomplir sa mission de porter l'évangile aux
extrémités de la terre (Ac 1.8).
Le livre des Actes décrit six occasions au cours desquelles les gens ont
été baptisés dans, et remplis du Saint-Esprit : 2.4 ; 4.31 ; 8.17 ; 9.17–18 ;
10.44–46 ; 19.6. La puissance de Dieu a été observée de manière
spectaculaire dans chacun de ces événements. Chaque fois, le résultat était
une grande moisson de gens pour le Royaume de Dieu. Actes 4.33 décrit ce
qui s'est passé après un tel déversement de l'Esprit :
Avec une grande puissance les apôtres rendaient témoignage de la
résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous.

Le Saint-Esprit était la source de puissance de Jésus et de l'Eglise du
Nouveau Testament. Cette même puissance nous est disponible aujourd'hui
si nous aussi, tout comme eux, sommes remplis de
l'Esprit.
COMMENT RECEVOIR LE SAINT-ESPRIT
A ce niveau, il se peut que vous vous posiez la question suivante :
«Comment puis-je recevoir aujourd'hui le Saint-Esprit ? » Nous allons à
présent répondre à cette question importante.
Les conditions pour la réception du Saint-Esprit
Il vous faut remplir trois conditions pour pouvoir être remplis de
l'Esprit. Vous devez être réellement nés de nouveau, vous devez vouloir être
remplis de l'Esprit, et vous devez obéir à Dieu.
1. Etre né de nouveau. La Bible est claire à ce sujet : nous devons être
nés de nouveau avant de pouvoir être baptisés dans le Saint-Esprit. Jésus a
dit que le monde ne pouvait pas recevoir l'Esprit de vérité (le Saint-Esprit).
Le monde « ne le voit pas et ne le connaît pas » (Jn 14.17). Qui peut
recevoir le Saint-Esprit ? Seuls ceux qui sont réellement nés de l'Esprit de
Dieu (Jn 3.5–7). Cette expérience de nouvelle naissance requiert une foi
personnelle active en Jésus-Christ en tant que Sauveur. Cela requiert aussi
la repentance : se détourner de tout ce qui offense Dieu. De plus, cela
demande une soumission complète de notre volonté à la volonté de Dieu.
Etes-vous réellement nés de nouveau ? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez
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l'être en vous tournant vers Christ maintenant même dans la foi et la
repentance par rapport à vos péchés.
2. Vouloir être rempli. Jésus a dit dans Matthieu 5.6 : « Heureux ceux
qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ! » Rassasiés de quoi
? Rassasiés de la justice de Dieu. Cela ne vient que par la puissance
sanctificatrice de l'Esprit (Rm 15.16 ; 1 Co 6.11). Etre rempli de l'Esprit
requiert que nous désirions Dieu plus que tout autre chose. Jésus nous lance
toujours cet appel, « si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive »
(Jn 7.37b). Avez-vous soif de plus de présence divine ? Si tel est le cas,
alors vous avez rempli la deuxième condition pour être rempli du
Saint-Esprit.
3. Obéir à Dieu. Dans Actes 5.32, Pierre a dit que Dieu donne le
Saint-Esprit « à ceux qui lui obéissent ». Une personne qui veut être remplie
du Saint-Esprit doit avoir un cœur qui veut obéir à Dieu. Si vous avez un tel
cœur, alors Dieu vous donnera le Saint-Esprit lorsque vous Lui en
demanderez.
Trois étapes pour la réception du Saint-Esprit
Peut-être que vous désirez honnêtement être remplis du Saint-Esprit.
Si c'est le cas, vous avez besoin de faire trois choses : Premièrement, vous
approcher de Dieu avec audace ; deuxièmement, Lui demander de vous
remplir ; troisièmement Le louer dans la foi pour son don.
1. S'approcher du « trône de la grâce » avec audace. Hébreux 4.16b
nous enseignent ceci : « Approchons-nous avec assurance du trône de la
grâce. » Vous pouvez venir devant Dieu sans crainte — remplis de
confiance. Pourquoi ? Parce que vous savez que vous venez selon sa
volonté parfaite. Venez audacieusement lorsque vous demandez à Dieu de
vous remplir de son Esprit. Il vous accueille dans sa présence.
2. Demandez à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit aujourd'hui. Jésus
nous a donné une promesse merveilleuse concernant la réception de l'Esprit
dans Luc 11.10a : « quiconque demande reçoit. » Remarquez la force de sa
promesse : quiconque demande reçoit. Jésus a aussi dit :
Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos
enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint
à ceux qui le lui demandent. (Lc 11.13)
Voulez-vous que Dieu vous remplisse de son Esprit ? Demandez-Lui
maintenant ; Il est prêt à vous remplir aujourd'hui.
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3. L'adorer avec une foi d'expectative. Maintenant, commencez à adorer
Dieu de tout votre cœur. Ce faisant, attendez-vous à ce qu'Il vous
remplisse de son Esprit. Cela s'appelle la foi d'expectative parce que vous
attendez quelque chose de Dieu dans la foi. Jésus a promis, « tout ce que
vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera
accordé » (Mc 11.24).
Les 120 disciples louaient Dieu le jour de la Pentecôte. La Bible dit qu'«
ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu » (Lc 24.53).
Vous aussi, faites comme les premiers chrétiens. Attendez-vous à ce que
Dieu vous remplisse de son Esprit. Attendez-vous à parler en langues selon
que l'Esprit vous donnera !
Les preuves de la réception du Saint-Esprit
Vous ne serez plus jamais le même dès que vous aurez été remplis de
l'Esprit. Vous pouvez vous attendre à ce que certaines preuves suivent
votre plénitude.
1. La preuve physique initiale. La première preuve de la réception du
Saint-Esprit est le parler en langues. Cela se produira selon que l'Esprit vous
donne (Ac 2.4). Parler en langues quand on est rempli du Saint-Esprit était
le modèle courant pour les croyants de Actes. Nous lisons à ce sujet dans
Actes 2.1–4 ; 10.45–47 ; 19.1–6. Vous saurez que vous avez été remplis du
Saint-Esprit lorsque vous commencerez à parler en d'autres langues !
2. Autres preuves scripturaires en relation avec le ministère de
puissance. D'autres preuves suivront au fur et à mesure que vous apprenez
à marcher dans l'Esprit. Huit de ces preuves s'appliquent directement au
ministère de puissance :
•
•
•
•
•
•
•
•

la puissance pour faire les œuvres de Jésus (Jn 14.16–18; 16.14)
une conscience augmentée de la présence de Dieu (Jn 14.16–18)
une sensibilité augmentée par rapport au péché, et une conscience
aiguë du fait que le péché attriste le Saint-Esprit (Jn 16.7–11)
la puissance pour être un témoin (Ac 1.8)
l'audace (Ac 2.14–41; 4.31)
un plus grand amour pour Dieu et pour les gens (Rm 5.5)
un désir et une capacité augmentés pour prier, et particulièrement
intercéder pour les autres (Rm 8.26–27)
la manifestation de divers dons de l'Esprit (1 Co 12.1–11).
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RÉSUMÉ
La puissance de l'Esprit de Dieu est essentielle au ministère de
puissance. Vous ne recevrez cette puissance que lorsque le Saint-Esprit
viendra sur vous (Ac 1.8). Par conséquent, tout chrétien qui désire être
utilisé par Dieu dans un ministère de puissance, doit être baptisé dans le
Saint-Esprit.
POUR L’EXAMEN ET DE REFLEXION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Le baptême dans le Saint-Esprit était un but central de la mission de Christ
sur terre. Expliquez pourquoi cela était si important pour Jésus.
Comparez les deux expressions suivantes :
a) immersion dans le Saint-Esprit
b) plénitude du Saint-Esprit
Le baptême dans le Saint-Esprit est distinct de la régénération. Citez deux
exemples qui prouvent cela.
Décrivez dans votre langue maternelle la signification du mot grec
eperchomai.
Le baptême dans le Saint-Esprit est une promesse pour tous les croyants.
Quelle preuve scripturaire avons-nous que cette déclaration est vraie ?
Citez deux passages du Nouveau Testament, qui nous ordonnent d'être
remplis du Saint-Esprit.
Par quelle puissance Jésus a-t-Il accompli des miracles ? Expliquez votre
réponse.
Quelle était la source de puissance de l'Eglise du Nouveau Testament ?
Comment les croyants ont-ils reçu cette puissance ?
Le baptême dans le Saint-Esprit est essentiel pour un ministère de
puissance. Donnez deux raisons pour lesquelles nous croyons à cela.
Une personne doit être née de nouveau avant de pouvoir être remplie du
Saint-Esprit. Pourquoi cela est-il ainsi ?
Donnez les trois conditions pour être rempli du Saint-Esprit
Le désir d'être rempli est une clé pour la réception du Saint-Esprit. Pourquoi
notre désir de Dieu est-il si important ?
Comment devriez-vous vous approcher de Dieu lorsque vous cherchez à
être remplis de l'Esprit ?
Quelle est la première chose que vous devez faire afin d'être remplis du
Saint-Esprit ?
Que veut dire pour vous l'expression foi d'expectative ?
Quelle est la preuve physique initiale de la plénitude du Saint-Esprit ?
Pourquoi cette preuve est-elle importante ?
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17. Faites la liste de huit preuves de la plénitude de l'Esprit, qui concernent
directement le ministère de puissance. Donnez les références bibliques pour
chacune d'elles.
18. Trouvez des bribes de phrases pouvant servir de fin à la déclaration suivante
: « Le baptême dans le Saint-Esprit est __________. (Vous devriez pouvoir
donner au moins sept fins de phrase après avoir étudié ce chapitre)
19. Trouvez une référence scripturaire pour soutenir chaque déclaration que
vous avez obtenue en répondant à Q 18.
20. Révisez la section I.B. Développer un bref plan de sermon sur le baptême
dans le Saint-Esprit. Utilisez un pot ouvert ou une bouteille ouverte et un
bassin d'eau comme illustration de sermon.
21. Révisez la section I.D. Développez un bref plan de sermon sur le baptême
dans le Saint-Esprit. Utilisez un pardessus ou une veste comme illustration
de sermon.
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— CHAPITRE SEPT —

LES DONS DU
SAINT-ESPRIT
ET LE MINISTÈRE
DE PUISSANCE
Une compréhension précise des dons spirituels est essentielle à un
ministère de puissance. Cela est particulièrement vrai pour les neuf dons
spirituels dont la liste est donnée dans 1 Corinthiens 12.8–10. Nous allons
brièvement introduire ces dons, puis nous discuterons de leur rôle dans le
ministère de puissance.
DÉFINITION DES DONS SPIRITUELS
Les dons spirituels ont été définis de plusieurs manières. Dans ce livre,
nous utiliserons la définition suivante : Les dons spirituels sont des onctions
surnaturelles données aux croyants remplis de l'Esprit par le Saint-Esprit,
pour accomplir la volonté de Dieu.
Nous allons à présent examiner chaque partie ou expression de cette
définition.
Premièrement, les « dons spirituels » sont de véritables dons. En tant
que tels, ils sont donnés par pure grâce de Dieu, et non sur la base de notre
mérite. Ils ne sont pas non plus donnés en guise de récompense pour à un
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accomplissement quelconque. Les dons sont plutôt libérés par l'Esprit pour
répondre à des besoins spécifiques.
Deuxièmement, les dons spirituels sont des « onctions surnaturelles ».
Cela veut dire que les dons de l'Esprit viennent de l'Esprit, et non pas des
capacités humaines. En d'autres termes, ils opèrent sous la direction et le
contrôle de l'Esprit.
Troisièmement, les dons spirituels sont « donnés à des croyants remplis
de l'Esprit ». Les dons sont libérés quand l'Esprit se meut sur (et à travers)
des individus au cœur fléchi. Ils sont libérés quand ces croyants marchent
et vivent « par l'Esprit » (Ga 5.25).
Quatrièmement, les dons spirituels sont donnés « par le Saint-Esprit ».
Le Saint-Esprit possède et donne ces dons (1 Co 12.4–8). Ainsi, les dons
opèrent selon la volonté de l'Esprit (1 Co 12.11). Ils ne fonctionnent pas
selon la volonté de l'homme.
Cinquièmement, selon notre définition, les dons sont donnés « pour
accomplir la volonté de Dieu ». Ils sont donnés pour faire avancer son
Royaume. Les dons de l'Esprit ne sont pas donnés pour accomplir les plans
et les désirs d'un homme. Simon le sorcier a appris cette leçon dans Actes
8.20–23. Pierre l'a réprimandé pour avoir essayé d'acheter la puissance de
Dieu avec de l'argent. Cet homme voulait utiliser la puissance de Dieu à son
propre profit.
IDENTIFICATION DES DONS SPIRITUELS
Nous allons à présent étudier les neuf manifestations de l'Esprit selon
1 Corinthiens 12.7–10 : Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée
pour l'utilité (commune). En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole
de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit
; à un autre, la foi, par le même esprit ; à un autre des dons de guérisons par
le même esprit ; à un autre, (le don) d'opérer des miracles ; à un autre, la
prophétie ; à un autre, le discernement des esprits ; à un autre, diverses
sortes de langues ; à un autre, l'interprétation des langues. (1 Co 12.7–10)
Les neuf dons de 1 Corinthiens 12.8–10, forment naturellement trois
groupes de trois dons chacun. Le premier groupe est composé des dons de
révélation. Ces dons nous permettent de connaître la pensée de Dieu. Le
deuxième groupe contient les dons prophétiques ou vocaux. Les dons
prophétiques nous permettent d'exprimer les paroles de Dieu. Le troisième
groupe comprend les dons de puissance. Ces derniers nous rendent capables
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d'accomplir les œuvres de Dieu. Nous allons à présent identifier et définir
les trois dons spirituels de chaque groupe.
Les dons de révélation
Ces trois dons sont les suivants :
•
•
•

la parole de connaissance : une révélation surnaturelle de la
connaissance de Dieu
la parole de sagesse : une révélation surnaturelle de la sagesse de
Dieu
le discernement des esprits : une révélation surnaturelle
concernant l'esprit qui se manifeste ou qui motive un acte

Les dons prophétiques
Les trois dons prophétiques sont les suivants :
•
•
•

le don de prophétie : il s'agit de l'expression d'un message de
Dieu dans une langue connue de ce lui qui parle
le don des langues : il s'agit de l'expression d'un message de Dieu
ou d'une prière à Dieu dans une langue non connue de celui qui
parle
l'interprétation des langues : il s'agit de l'expression d'une
signification (interprétation) d'un message en langues

Les dons de puissance
Les dons de puissance sont les suivants :
•
•
•

le don des guérisons : la guérison surnaturelle des malades
le don de la foi : une montée surnaturelle de la foi pour
accomplir une tâche donnée par Dieu
le don d'opérer des miracles : une libération surnaturelle de
puissance pour accomplir l'œuvre de Dieu
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LES DONS SPIRITUELS DANS LE MINISTÈRE DE PUISSANCE
Comment ces neufs dons sont-ils en relation avec le ministère de
puissance ? Nous allons examiner chaque don en relation avec cette
question.
Les dons de révélation dans le ministère de puissance
Les dons de révélation sont essentiels pour le ministère de puissance.
Dans Actes, une parole de connaissance ou le discernement des esprits a
souvent conduit à la libération d'un don de puissance (ex, 14.8–10 ;
16.16–18). Pourquoi cela est-il ainsi ? Nous devons connaître la pensée de
Dieu avant de pouvoir faire ses œuvres. Cela veut dire que nous devons
savoir avec assurance quelle est la volonté de Dieu concernant un sujet
donné. Même Jésus n'allait pas en guérissant les malades au hasard. A
chaque occasion, Il écoutait d'abord son Père céleste.: Notre Seigneur a dit:
En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même,
mais seulement ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils
aussi le fait également. (Jn 5.19)
Le don de discernement des esprits doit souvent opérer avant que nous
ne puissions savoir quelle doit être l'approche à utiliser face à un malade. Il
est souvent important de savoir pourquoi une personne est malade. La
maladie a-t-elle des causes naturelles ou démoniaques ? Smith
Wigglesworth, un grand homme de foi a une fois prié pour deux hommes
sourds. Au premier homme, il a dit, « sois guéri ! » et l'homme a été
immédiatement guéri. Wigglesworth s'est tourné vers le deuxième homme
et lui ordonné, « sors de cet homme, esprit de surdité ». Les oreilles de cet
homme se sont ouvertes immédiatement. Plus tard on a demandé à
Wigglesworth la raison pour laquelle il a abordé différemment le cas de
chacun des deux hommes. Il a répondu : « On ne guérit pas les démons, on
les chasse ! »
M. Wigglesworth a correctement utilisé le don de discernement des
esprits. Sans ce don, il n'aurait pas su comment exercer le ministère envers
chacun des deux hommes sourds. Sans ce don, nous allons finir par essayer
de « guérir les démons » et de « chasser des maladies » — alors que nous
devrions faire le contraire ! Nous avons besoin d'une manifestation efficace

68

Chapitre 7: Les dons du Saint-Esprit et le ministère de puissance

des dons de révélation pour permettre la libération réussie des dons de
puissance.
Les dons prophétiques dans le ministère de puissance
On a souvent besoin d'un don prophétique avant ou après une
démonstration de la puissance de Dieu. Tel était le cas le jour de la
Pentecôte lorsque Pierre a prêché son fameux « sermon ». En réalité, le
discours de Pierre n'était pas un sermon du tout. C'était plutôt un message
prophétique proclamé sous une onction puissante du Saint-Esprit (Horton,
1976). Les Juifs qui étaient là ont observé le miracle de la Pentecôte
(démonstration : confrontation de puissance). Ils ont aussi entendu le
message prophétique de Pierre (déclaration : rencontre avec la vérité). Le
résultat était que les gens étaient profondément convaincus de leurs péchés
(Ac 2.37). Trois mille personnes ont été sauvées et baptisées ce jour même
(2.41).
Paul a enseigné que les langues sont un signe pour les incroyants. Ce
signe montre à l'incroyant que Dieu est à l'œuvre dans son Eglise (1 Co
14.22). Et à travers la prophétie, un pécheur réalise qu'il est dans la présence
de Dieu. Comme résultat, il sera convaincu de péché. « Les secrets de son
cœur sont dévoilés. Alors, tombant sur la face, il adorera Dieu » (14.25a).
Certains messages prophétiques prédisent l'avenir. Ceci peut aussi être
un puissant témoignage de la présence de Dieu dans l'Eglise. Nous voyons
un exemple clair de ceci dans le ministère du prophète Agabus (Ac 11.28;
21.10–11).
Les dons de puissance dans le ministère de puissance
Les dons de puissance sont les plus visibles des dons spirituels. Les gens
sont guéris à travers la libération du dons des guérisons et du don de la foi.
Ils voient clairement la puissance et la présence de Dieu. Leurs cœurs sont
préparés à recevoir l'évangile. Nous voyons cela dans la guérison d'Enée :
Pierre qui parcourait tous ces lieux, descendit aussi vers les saints qui
habitaient à Lydda. Il y trouva un homme du nom d'Enée, couché sur un
lit depuis huit ans, et qui était paralysé. Pierre lui dit : « Enée, Jésus-Christ
te guérit : lève-toi et toi-même arrange (ton lit). » Et aussitôt il se leva.
Tous les habitants de Lydda et (de la plaine) de Saron le virent et se
convertirent au Seigneur. (Ac 9.32–35)
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Un grand réveil a commencé grâce à la libération d'un don des
guérisons. Ce réveil a touché une région entière.
Le troisième don de ce groupe est le don d'opérer des miracles. Cette
libération divine de puissance produit la guérison et d'autres miracles (Mc
5.30 ; Lc 5.17 ; 6.19 ; voir aussi Lc 11.20). Stamps (1990, p. 350) a déclaré
ceci concernant ce don :
Ce sont des œuvres de puissance surnaturelle qui modifient le cours normal
de la nature. Ils incluent des actes divins dans lesquels le Royaume de Dieu
est manifesté contre Satan et les esprits mauvais ... y compris le fait de
chasser les démons.

RÉSUMÉ
Les dons de l'Esprit sont essentiels à tout ministère de puissance. Nous
recevons de la puissance lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit.
Cette puissance est libérée à travers les dons de l'Esprit pour bénir et
construire l'Eglise. Elle est libérée par les croyants qui désirent être utilisés
par Dieu dans un ministère de puissance. De tels croyants doivent savoir
comment répondre à l'Esprit dans leur marche quotidienne avec Dieu. C'est
seulement à cette condition qu'ils seront capables d'exercer les dons
spirituels lorsqu'il y a un besoin et que la volonté de l'Esprit y est.
Premier Corinthiens 12.8–10 donne une liste de neuf dons spirituels.
Chacun de ces dons est important dans le développement d'un ministère de
puissance. Ces neuf dons peuvent être divisés en trois groupes de trois dons
chacun. Ces groupes sont :
1. les dons de révélation
• la parole de connaissance
• la parole de sagesse
• le discernement des esprits
2. les dons prophétiques
• le don de prophétie
• le don des langues
• l'interprétation des langues
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3. les dons de puissance
• le don des guérisons
• le don de la foi
• le don d'opérer des miracles
POUR L’EXAMEN ET DE REFLEXION
1.

Expliquez cette déclaration : « Les dons spirituels sont des onctions
spirituelles. »
2. Les dons spirituels sont « donnés à des croyants remplis de l'Esprit ». Qui
sont ces croyants ?
3. Qui est la source surnaturelle de tous les dons spirituels ?
4. Quel est le but de tous les dons spirituels ?
5 à 7 : Donnez les trois dons compris dans chacun des groupes suivants.
Formulez le but pour lequel les dons ont été donnés.
5. Les dons de révélation :
a) les dons :
b) leur but :
6. Les dons prophétiques :
a) les dons :
b) leur but :
7. Les dons de puissance
a) les dons :
b) leur but :
8. Pourquoi les dons de révélation sont-ils important dans le ministère de
puissance ?
9. Comment les dons prophétiques peuvent-ils être utilisés dans un ministère
de puissance ?
10. Faites la liste des trois dons de puissance et dites comment ils sont utilisés
dans l'évangélisation de puissance.

71

Chapitre 7: Les dons du Saint-Esprit et le ministère de puissance

72

— CHAPITRE HUIT —

PAÎTRE
LES DONS SPIRITUELS
Un pasteur pentecôtiste a le désir de voir les dons de l'Esprit en
opération dans son église. Il recherche la libération de la puissance de Dieu
pendant ses cultes. Un tel pasteur veut que Dieu soit glorifié et que les
besoins des gens trouvent des réponses. Pour ce faire, il doit apprendre
comment « paître » les dons spirituels. Ceci requiert deux compétences.
Premièrement, le pasteur doit pouvoir encourager l'usage des dons spirituels
dans son église. Deuxièmement, il doit savoir comment contrôler l'usage de
ces dons, pour prévenir leur abus. Nous allons à présent discuter de ces
compétences pastorales importantes.
COMMENT DÉVELOPPER L'USAGE DES DONS SPIRITUELS ?
Un pasteur peut aider au développement de l'usage des dons spirituels
dans son église de plusieurs manières, notamment par l'acceptation de la
responsabilité des dons, la formation, la provision d'un modèle, et
l'encouragement.
Accepter la responsabilité pastorale
Le pasteur est le responsable choisi de Dieu pour la congrégation. Il a
la responsabilité de s'assurer que les dons spirituels opèrent dans l'église.
L'usage correct des dons spirituels doit être l'un des buts principaux du
ministère d'un pasteur. Le résultat de l'usage abusif et de l'usage correct des
dons spirituels est présenté dans la Figure 8.1.
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Figure 8.1
Une comparaison du résultat de l'usage abusif et de
l'usage correct des dons spirituels
Une lecture attentive de 1 Corinthiens 12 à 14 révèle le dommage que l'abus
des dons spirituels peut apporter à une église. Elle révèle aussi les
bénédictions apportées par un usage correct des dons.
Dommage qui sera causé si un
pasteur permet l'abus des dons
spirituels

Bénédictions qui viendront si un
pasteur veille à l'usage correct
des dons spirituels

1. Les gens demeureront
ignorants (12.1 ;14.38).

1. L'église sera enseignée et
bâtie (12.7 ; 14.4–6, 12, 19,
26).

2. Des divisions seront créées
dans le corps (12.25).

2. L'église sera unifiée, fortifiée,
encouragée, et réconfortée
(12.12 ; 14.3, 31).

3. Il y aura de la confusion
(14.33).

3. Il y aura la paix (14.33 ; 40).

4. Seul un don sera sans cesse
utilisé à l'exclusion de tous les
autres (14.27–28).

4. Tous les dons pourront opérer
(12.7–11 ; 25, 27–31 ; 14.26).

5. Le témoigne de l'église au
monde deviendra un «
cymbale qui retentit » (13.1).

5. L'église s'apprêtera pour le
combat (14.8).

6. Les visiteurs diront que « vous
êtes fous » (14.23).

6. Les nouveaux venus diront, «
Amen, Dieu est réellement au
milieu de vous » (14.16, 25).

7. Ceux qui sont perdus
n'oseront pas s'approcher
(14.23).

7. Des âmes seront gagnées à
Christ (14.24–25).
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Former les croyants
Un pasteur peut encourager l'usage des dons spirituels dans son église
à travers la formation. Il doit enseigner les membres de son église au sujet
des dons spirituels. Son enseignement doit comprendre les sujets importants
suivants :
•
•
•
•

ce que les dons sont
la raison pour laquelle les dons sont importants
comment les dons peuvent être utilisés de manière correcte dans
l'église
comment les dons peuvent être libérés à travers les membres

Comment le pasteur peut-il enseigner les dons spirituels à son église ?
Il peut commencer à enseigner les vérités dans ce livre. Le pasteur peut
aussi faire une série de prédications sur les dons spirituels. Et encore, il
peut enseigner les dons spirituels à l'école de dimanche ou à un séminaire
spécial. La méthode peut varier mais la matière doit trouver sa source dans
la Bible. Le pasteur doit enseigner ce que la Bible dit au sujet des dons
spirituels et leur usage dans l'église.
Donner un modèle d'usage des dons spirituels
Un pasteur doit faire plus que de parler simplement des dons spirituels
à ses membres. Il doit aussi montrer aux fidèles comment les dons opèrent
dans sa propre vie. Cela est une grande responsabilité. Il doit lui-même
«aspirer » aux dons spirituels (1 Co 12.31). Cela veut dire qu'il doit
rechercher la face du Seigneur jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse l'utiliser
dans l'exercice des dons spirituels. C'est seulement de cette manière qu'il
pourra donner un modèle d'opération des dons.
Encourager les croyants à exercer les dons spirituels
Un pasteur doit aussi directement encourager ses membres à désirer les
dons spirituels. Il peut leur enseigner que les bénédictions couleront à
mesure qu'ils exerceront ces dons. D'abord, les croyants seront bénis
lorsqu'ils se soumettront à Dieu. Ensuite, l'église sera grandement fortifiée
par l'usage de divers dons. Enfin, la communauté locale sera bénie lorsque
l'église démontrera la puissance de Dieu et sa compassion. Les malades
seront guéris. Les mariages brisés seront restaurés. Ceux
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qui sont possédés de démons ou opprimés par des démons seront délivrés.
Et les gens seront sauvés lorsque Dieu utilisera son église dans le ministère
spirituel. Ces bénédictions constituent un témoignage clair à la communauté
locale.
Les dons spirituels opèrent mieux dans une atmosphère non menaçante.
Les gens ne doivent pas avoir peur d'être réprimandés ou critiqués chaque
fois qu'ils essaient de libérer un don spirituel. S'ils sont souvent critiqués,
ils hésiteront naturellement ou refuseront complètement de répondre à
l'Esprit. Un pasteur doit donner aux membres de son église le temps et
l'occasion d'apprendre comment utiliser les dons spirituels. Quelquefois, les
gens peuvent faire des erreurs. Le pasteur devrait s'attendre à cela ; les
erreurs font normalement partie du processus d'apprentissage. Il devrait
gentiment et avec bonté les corriger. Le pasteur devrait leur rappeler ce que
la Bible dit sur l'usage convenable des dons spirituels. Plus important
encore, le pasteur devrait encourager les membres à continuer d'essayer.
Les dons spirituels opèrent mieux lorsque la présence de Dieu peut être
fortement sentie. Nous pouvons créer une telle atmosphère par la prière et
l'adoration sincères. Et nous devrions être ouverts à l'Esprit de Dieu en tout
temps dans nos cultes ou réunions d'église.
Accorder du temps au culte à l'église
Certains pasteurs ne voient jamais les dons spirituels en opération dans
leur église. Ils ne donnent jamais au Saint-Esprit le temps ou l'occasion de
manifester sa présence au travers des dons spirituels. De tels pasteurs sont
trop occupés à parler, chanter, danser, et à faire des annonces. Ils ne
donnent pas à l'église le temps de s'attendre à Dieu pendant les réunions.
Les pasteurs pentecôtistes doivent s'assurer de donner du temps et l'occasion
pour une opération des dons spirituels.
COMMENT PRÉVENIR L'ABUS DES DONS SPIRITUELS
Le pasteur a la responsabilité de prévenir l'abus des dons spirituels. En
faisant cela, il paît réellement ses membres et les conduit à la maturité
spirituelle.
La supervision pastorale
Le pasteur pentecôtiste doit toujours encourager l'usage des dons
spirituels. Mais il doit aussi superviser l'usage de ces dons. Les dons de
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l'Esprit ne doivent pas être mal utilisés ou faire l'objet d'abus. Les dons
spirituels doivent plutôt bénir l'église et la communauté. Cependant, ils
peuvent devenir une malédiction à la place d'une bénédiction si on en abuse.
Si le pasteur permet une utilisation non biblique des dons, cela produit un
grand mal à l'église.
Une réunion ou un culte d'église ne doit pas devenir un rassemblement
de personnes indisciplinées et charnelles. Dans certaines églises, chacun a
la liberté de faire tout ce qui lui semble bon. Les réunions ou cultes de ces
églises ne peuvent pas donner gloire à Christ. Paul a écrit que les dons
doivent être utilisés « avec bienséance et ordre » (1 Co 14.40). Le pasteur
a la responsabilité de s'assurer que cet ordre scripturaire est maintenu. Il se
peut que certains membres charnels qualifient leur pasteur de « non spirituel
» s'il maintient l'ordre convenable dans l'église. Le pasteur ne doit pas avoir
peur de telles personnes. Un vrai pasteur est plus intéressé par le fait de
recevoir l'approbation de Dieu que par le fait d'éviter les critiques des
hommes.
Les directives générales pour l'usage des dons
La Bible nous donne des directives claires pour l'utilisation correcte des
dons spirituels. Trois directives peuvent être trouvées dans le Nouveau
Testament.
1. Nous devons désirer les dons spirituels (1 Co 12.31 ; 14.1, 39). Nous
devrions désirer ces dons parce que nous avons une grande tâche à
accomplir. Les dons spirituels sont les instruments donnés par l'Esprit, qui
nous permettent d'accomplir la tâche.
2. Nous devons comprendre le but des dons spirituels. Notre définition
des dons spirituels mentionne qu'ils sont donnés « pour accomplir la volonté
du Père ». Paul a dit que les dons spirituels étaient donnés « pour
l'édification » (1 Co 14.26b). Ainsi, le but des dons est de bénir l'ensemble
du corps de Christ. Ils ne doivent jamais être utilisés pour exalter ou
apporter la gloire à un individu.
3. Nous devons savoir comment utiliser les dons de manière correcte.
Les croyants de Corinthe étaient ignorants au sujet des dons spirituels (1 Co
12.1). Ils savaient ce que les dons étaient. En fait, il ne leur manquait aucun
don (1 Co 1.7). Mais ils étaient ignorants au sujet de l'usage convenable de
ces dons. Ils abusaient de ces dons et les utilisaient mal, surtout le don des
langues.
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Nous devons comprendre les directives bibliques ci-dessus mentionnées
pour l'utilisation correcte des dons spirituels.
Les directives spécifiques concernant les dons prophétiques
Encourager et contrôler à la fois les dons prophétiques ou vocaux dans
une église locale est un défi particulier. Premier Corinthiens 14 nous dit
comment une église peut maintenir l'ordre lorsqu'on fait usage de ces dons
dans l'adoration de l'assemblée des fidèles :
1. S'assurer que les langues sont toujours interprétées (1 Co 14.5, 13,
16).
2. Attendre une interprétation (1 Co 14.27–28). Qu'est-ce qui devrait
se produire après qu'un message en langues a été donné ? Le pasteur devrait
instruire la congrégation à attendre une interprétation. Il devrait encourager
les membres à s'exprimer dans la foi lorsque l'Esprit les pousse à interpréter.
Cependant, la responsabilité première pour l'interprétation d'un message
repose sur celui qui l'a donné (1 Co 14.13).
3. Maintenir un ordre approprié. Les dons doivent être administrés en
ordre (1 Co 14.27). Un pasteur ne doit jamais permettre qu'une réunion ou
un culte devienne incontrôlable. Il doit assurer le maintien de l'ordre
biblique à tout moment.
4. Juger les déclarations prophétiques. Le jugement du message est
essentiel, et doit être basé sur le discernement. Les dons prophétiques
devraient toujours être reçus avec discernement. La Bible dit dans 1
Corinthiens 14.29 : « Pour les prophètes, que deux ou trois parlent, et que
les autres jugent. » Les pasteurs et les autres leaders spirituels sont
responsables pour juger les interventions prophétiques dans le corps. Un «
prophète » qui ne veut pas que ses paroles soient jugées, ne devrait pas
avoir la permission de parler dans l'église.
Comment les leaders spirituels peuvent-ils juger (savoir) si un message
en langues vient vraiment de Dieu ? Le don de discernement des esprits
peut être utile à ce niveau. Ce don permet aux leaders spirituels de savoir
quel esprit motive le prophète.
On devrait répondre à trois questions lorsqu'on juge les déclarations
prophétiques :
•
•

Le message est-il en accord avec l'Ecriture ?
Le message est-il en harmonie avec la direction de l'Esprit dans le
culte ou la réunion ?
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•

Le message édifie-t-il la congrégation ?

La réponse à chacune de ces questions devrait être « oui ». Si ce n'est pas
le cas, la prophétie est non appropriée, inadéquate ou ne suit pas l'ordre, et
doit être corrigée selon la Bible.
5. Se fixer sur l'édification. Un message en langues et une interprétation
devraient toujours édifier ou bâtir le corps (1 Co 14.1–5, 12, 17). Paul a
clairement donné ces directives dans 1 Co 14.26 : « ... une langue, une
interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » Le pasteur doit veiller
à ce que l'église soit édifiée par les dons prophétiques. Il doit écouter
attentivement chaque fois que quelqu'un prophétise ou donne un message
en langues avec une interprétation.
6. User de la courtoisie ordinaire. Les dons devraient toujours être
administrés avec la courtoisie ordinaire. L'onction de l'Esprit n'est pas une
excuse pour un comportement grossier ou égoïste. Nous devons toujours
considérer les sentiments des autres. Paul a dit : Un autre assistant a-t-il une
révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser
successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. (1
Co 14.32).
7. Limiter le nombre de messages. Certains cultes semblent ne jamais
finir lorsque les messages en langues jaillissent sans arrêt. Le pasteur ne
doit pas permettre à cela d'arriver. Il doit limiter le nombre à deux ou trois
(au plus) dans chaque culte (1 Co 14.27).
8. Contrôler le don. Celui qui prophétise, peut et devrait exercer un
contrôler sur son don. Paul a fait remarquer que « les esprits des prophètes
sont soumis aux prophètes » (1 Co 14.32). Personne ne peut donner
l'excuse, « j'étais sous le contrôle du Saint-Esprit et ne pouvais pas me
contrôler moimême ». Un vrai prophète a toujours un contrôle sur son
esprit.
9. N'interdisez pas les langues. Les langues ne devraient généralement
pas être interdites ou arrêtées dans le culte d'adoration (14.39). Dieu veut
que le don des langues et tous les dons opèrent dans la congrégation. Cela
suppose que le don soit manifesté dans l'ordre approprié et qu'il édifie
l'église.
10. Permettre la manifestation du don de prophétie seulement à ceux
qui sont connus de l'église. Les dons ne devraient opérer qu'à travers les
membres respectés du corps local ou des leaders de confiance de l'église.
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Nous ne devrions jamais permettre à un inconnu ou à une personne impure
d'exercer un don spirituel en public.
11. Conduire une réponse spirituelle après un message prophétique. Le
pasteur devrait conduire la congrégation dans une réponse appropriée à la
manifestation d'un don spirituel. Peut-être qu'un message prophétique a été
donné dans l'église. Le pasteur peut alors conduire l'église dans un temps
d'adoration et de prière. Il peut également se sentir conduit à appeler
certaines personnes devant pour la prière. Le pasteur doit utiliser une grande
attention et de la sagesse pour conduire cette réponse de l'assemblée des
fidèles.
Conseiller celui qui abuse des dons spirituels
Que doit faire un pasteur si quelqu'un commence à abuser des dons de
l'Esprit ? Premièrement, le pasteur devrait parler à cette personne en privé.
Il devrait donner à la personne les instructions bibliques concernant l'usage
correct de ces dons. On peut espérer que la personne sera ouverte à
l'enseignement et qu'il écoutera le pasteur. Alors l'église sera bénie, et la
personne grandira spirituellement.
Cependant, il se peut que la personne se rebelle contre les conseils du
pasteur et qu'il continue d'abuser des dons. Si cela arrive, le pasteur peut
être obligé de le réprimander publiquement pendant un culte de l'église. Il
est souvent sage de discuter au préalable d'un tel cas avec les autres
responsables spirituels avant de prendre une action disciplinaire.
Il se peut que vous vous posiez cette question : « Est-ce correct
d'interdire à une personne de parler en langues dans la congrégation ? » La
réponse est : « Oui, et cela est quelquefois nécessaire. » Cette
action serait nécessaire lorsque
•
•
•

on abuse du don de manière évidente,
la personne continue sans cesse, et que l'église n'est pas édifiée,
la personne cause un désordre et une confusion dans le corps (1 Co
14.33).
RÉSUMÉ

Un pasteur a la responsabilité d'encourager la manifestation libre des
dons spirituels dans le culte de l'église. Les manières spécifiques dont il
peut encourager les dons comprennent :
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•
•
•
•

former les croyants pour qu'ils sachent d'une part ce que c'est que
les dons spirituels et d'autre part comment les utiliser
donner un modèle d'opération des dons
encourager directement les croyants à exercer les dons spirituels
accorder du temps lors du culte pour que les dons soient exprimés.

Un pasteur a également la responsabilité de prévenir l'abus des dons
spirituels. Il doit constamment superviser leur expression. Les Ecritures
donnent des directives générales pour l'utilisation des dons spirituels :
•
•
•

aspirer aux dons spirituels
comprendre le but des dons
savoir comment utiliser correctement les dons

Paître les dons prophétiques est un défi spécial. Dix directives spécifiques
peuvent être trouvées dans 1 Corinthiens pour l'utilisation de ces dons
vocaux :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les langues doivent être toujours interprétées
il faut attendre l'interprétation d'un message donné en langues
il faut maintenir un ordre convenable
il faut juger les déclarations prophétiques
il faut se fixer sur l'édification
il faut limiter le nombre de messages
il faut contrôler le don
il ne faut pas interdire les langues
il faut permettre seulement à ceux qui sont connus de l'église de
prophétiser
il faut conduire une réponse spirituelle par rapport à un message
prophétique

Dans certains cas, ceux qui sont dans une église locale doivent être corrigés
en privé ou même publiquement pour leur abus des dons. Le pasteur doit les
discipliner dans l'amour, après avoir obtenu des conseils auprès des autres
leaders spirituels.
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POUR L’EXAMEN ET DE REFLEXION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Un pasteur pentecôtiste a le désir de voir les dons spirituels en opération
dans son église. Quelles deux compétences doivent être développées pour
que cela s'accomplisse ?
Expliquez cette déclaration : « Le pasteur a la responsabilité de s'assurer que
les dons spirituels opèrent dans l'église. »
Quels sont les quatre sujets qu'un pasteur doit couvrir en enseignant ses
membres au sujet des dons spirituels ?
Faites la liste de quatre méthodes ou plus, qu'un pasteur pourrait utiliser en
enseignant au sujet des dons spirituels.
Le pasteur doit donner un modèle d'usage des dons spirituels à sa
congrégation. Quelle responsabilité spécifique cela crée-t-il au pasteur ?
Comment un pasteur peut-il encourager ses membres à aspirer aux dons
spirituels ?
L'église et la communauté sont toutes deux bénies lorsque les membres de
l'église exercent les dons spirituels. Faites la liste des manières spécifiques
dont chacune est bénie :
a) l'église :_________.
b) la communauté locale : _________.
Dans quel type d'atmosphère les dons spirituels opèrent mieux ? Comment
un pasteur peut-il développer une telle atmosphère dans l'église ?
Qu'est-ce qu'une atmosphère non menaçante pour le ministère spirituel ?
Comment ceci est-il important à l'opération des dons spirituels dans l'église
locale ?
Donner une raison pour laquelle certains pasteurs ne voient jamais les dons
spirituels se manifester lors de leurs réunions ou cultes.
Qu'appelle-t-on supervision pastorale ? Quelle est l'importance de cette
expression à l'opération des dons spirituels ?
Pourquoi est-il important que l'on n'abuse pas des dons spirituels dans la
congrégation ?
Résumez en vos propres termes les instructions données dans 1 Co 14.40 ?
Donnez trois directives générales qui doivent régir notre utilisation des dons
spirituels.
Quelles trois questions devraient être posées lorsqu'on juge la manifestation
des dons vocaux ?
Faites la liste des onze règles qui doivent régir l'exercice des dons vocaux
dans la congrégation.
Quelles sont les deux choses qu'un pasteur peut faire si quelqu'un abuse des
dons de l'Esprit ?
Quand serait-il approprié d'interdire à une personne de parler en langues
dans la congrégation ?
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19. Un pasteur efficace doit développer deux compétences pour paître les dons
spirituels dans son église. Il doit apprendre à encourager l'utilisation des
dons spirituels. Il doit aussi contrôler l'expression de ces dons. Lisez chacun
des passages suivants, puis décidez si le message est basé sur
l'encouragement ou le contrôle.
a) 1 Co 14.39 : __________.
b) 1 Th 5.12 : __________.
c) 1 Co 12.31a : __________.
d) 1 Co 14.1, 39 : __________.
e) 1 Co 12.26 : __________.
f) 1 Co 12.1 : __________.
g) 1 Co 14.27–31 : __________.
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— CHAPITRE NEUF —

LA DIRECTION
DIVINE
ET LE MINISTÈRE
DE PUISSANCE
L'IMPORTANCE DE LA DIRECTION DIVINE DANS UN
MINISTÈRE DE PUISSANCE
La direction divine dans le ministère de Jésus
Tout ce que Jésus a fait, était sous la supervision directe de son Père. Il
n'a fait que ce que le Père a ordonné. Lisez attentivement les paroles de
Jésus dans Jean 5.19–20 (voir aussi Jn 8.28–29 ; 12.49) : En vérité, en
vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement
ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait
également. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait.
Il y avait un certain homme qui était souvent utilisé par Dieu pour
guérir les malades. Une fois, cet homme fut défié par un incroyant.
L'incroyant demanda : « Si vous avez le don de guérison, pourquoi
n'allez-vous pas à l'hôpital pour guérir tous ceux qui y sont ? » Le ministre
répondit, « lorsque Jésus allait à l'hôpital, Il ne guérissait pas tous ceux qui
y étaient ». « Quand Jésus est-Il allé à l'hôpital ? », demanda l'incroyant.

85

Chapitre 9: La direction divine et le ministère de puissance

L'homme de foi répondit : « Il est une fois allé à "l'hôpital de Bethesda".
Vous pouvez lire cela dans Jean 5.1–15.
Bien qu'il y avait "une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux,
d'estropiés, de paralytiques" là-bas, Jésus n'a guéri qu'un seul d'entre eux.»
Quelquefois, Jésus guérissait tous les malades qui étaient dans un
endroit donné (Mt 4.23–24 ; 8.16). A d'autres occasions, Il guérissait
seulement un seul, comme à la piscine de Bethesda. Pourquoi Jésus a-t-Il
guéri seulement un seul homme à Bethesda ? Jésus a Lui-même répondu à
cette question dans Jean 5.19–20 : « le Fils ne peut rien faire par lui-même,
mais seulement ce qu'il voit faire au Père. » Jésus a guéri seulement cet
homme parce que c'était la volonté du Père.
Ceci est une clé importante pour un ministère de puissance réussi. Jésus
a exercé son ministère en paroles et en œuvres sous la direction directe du
Père. Nous devons, nous aussi, rechercher la direction directe de notre Père
céleste. Nous devons être capables d'entendre et de reconnaître sa voix.
Sans cette capacité, tous nos efforts destinés à développer un ministère de
puissance échoueront complètement.
La direction divine dans le ministère de l'Eglise primitive
Les apôtres ont appris comment exercer le ministère, en observant et en
imitant le ministère de Jésus. Comme Lui, ils recherchaient (et recevaient)
la direction divine dans leur ministère. John Wimber a fait remarquer que
Jésus et les apôtres ont souvent témoigné « par une affectation divine »
(Wimber et Sprinter, 1986). En d'autres termes, Dieu les a souvent dirigés
vers des situations de témoignage. Nous parlerons de trois exemples du
Nouveau Testament à ce sujet. Le premier impliquait Jésus, le deuxième
impliquait Philippe, et le troisième impliquait Pierre.
1. Jésus et la femme samaritaine. Dans Jean 4.4–42, nous lisons le
récit au sujet d'un grand réveil dans la ville samaritaine de Sychar. Cette
action de Dieu a suivi un temps d'évangélisation personnelle de Jésus. Il a
témoigné et gagné à Lui une femme pécheresse qu'Il a rencontrée au puits
du village. Mais pourquoi Jésus est-Il d'abord allé à Samarie ? Il y est allé
parce que son Père céleste l'y avait envoyé. Dans Jean 4.4, il est dit ceci
concernant Jésus : « Or il fallait qu'il traverse la Samarie. » Pourquoi est-il
si important pour lui de traverser la Samarie ? Le Père avait arrangé un
rendez-vous divin pour Lui à cet endroit. Une femme de Sychar avait
désespérément besoin d'un Sauveur. Et un village était mûr pour la moisson.
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2. Philippe et l'eunuque éthiopien. L'Eglise primitive a aussi exercé
son ministère par une affectation divine. Nous voyons ceci dans l'histoire
de Philippe et l'eunuque éthiopien. Actes 8.26 dit : « Un ange du Seigneur
adressa la parole à Philippe : "Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin
qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert." » Dieu avait établi
un rendez-vous avec un africain pour Philippe. Cet homme avait soif de
connaître le Dieu vivant. Philippe trouva l'homme assis dans son char, en
train de lire Esaïe 53.7–8. L'Esprit du Seigneur parla à Philippe en ces
termes, « avance et rejoins ce char » (8.29). Philippe s'exécuta et entendit
l'homme en train de lire à haute voix. Philippe commença à parler avec
l'Ethiopien et leur conversation aboutit à la conversion de l'homme. Cet
exemple montre l'importance de l'obéissance de Philippe à la voix de
l'Esprit.
3. Pierre dans la maison de Corneille. Un troisième exemple de
ministère par affectation divine se trouve dans Actes 10.1–48. Dieu a
Luimême arrangé une rencontre entre Corneille (un centurion romain) et
l'apôtre Pierre. Il a parlé à ces deux hommes par des visions. Il a aussi parlé
directement à Pierre par son Esprit (10.19). Cette histoire merveilleuse
montre aussi l'importance d'écouter — et d'obéir — à la voix de l'Esprit.
Ces trois exemples bibliques nous enseignent une très grande leçon.
Nous devons entendre et connaître la voix de Dieu pour pouvoir exercer le
ministère dans la puissance et sous la direction divine. Cette leçon nous
conduit à poser cette question : « Comment peut-on entendre la voix de
Dieu ? » La réponse à cette question sera apportée dans la section suivante.
COMMENT ÉCOUTER LA VOIX DE DIEU ?
Six directives nous aident à répondre à cette question. Vous pouvez
apprendre à connaître la voix de Dieu en comprenant et en appliquant ces
directives.
Réaliser que Dieu parle
Premièrement, nous devons savoir que Dieu parle effectivement à ses
enfants. C'est sa nature même de communiquer avec nous. Comme un Père
aimable, Dieu parle continuellement à ses enfants.
Peut-être que vous n'entendez pas la voix de Dieu jusque là. Vous ne
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sentez peut-être que le silence divin. Ce silence ne veut pas dire que Dieu
refuse de vous parler. Ce qui est plus probable, c'est que vous ne savez pas
comment L'écouter.
Un jour, un jardinier essayait d'arroser son jardin. Il était troublé parce
que l'eau ne coulait par de son tuyau. Il cria ces paroles à un autre jardinier
: « L'eau ne coule pas de ce tuyau. Je t'avais dit d'ouvrir le robinet ! »
L'autre répondit : « Mon ami, le robinet est ouvert. Le tuyau est tordu à ton
niveau, et l'eau ne peut donc pas couler. » C'est souvent ce qui se passe
entre Dieu et nous. Dieu nous parle, mais nous n'écoutons pas. Nous avons
un tuyau spirituel « tordu » à notre niveau !
Comprendre comment Dieu parle
Nous devons aussi savoir comment Dieu nous parle. Dans Jean 10.3–4,
Jésus a dit : « Les brebis entendent sa voix [la voix du berger] ... elles
connaissent sa voix. » Dieu nous parle aujourd'hui par quatre sortes de
moyens :
•
•
•
•

le moyen fondamental
les moyens spectaculaires
le moyen le plus habituel
les moyens qui confirment

Nous allons brièvement examiner chaque type de moyens par lesquels Dieu
nous parle.
1. Le moyen fondamental. Le moyen fondamental que Dieu utilise pour
parler est sa Parole. Nous pouvons savoir ce que Dieu nous dit simplement
en lisant la Bible. C'est le moyen d'écoute de Dieu qui soit totalement fiable.
Les autres moyens par lesquels nous écoutons la voix de Dieu doivent
toujours être jugés par sa Parole écrite.
2. Les moyens spectaculaires. Dieu parle à ses enfants quelquefois de
manière spectaculaire. Les exemples bibliques incluent les songes, les
visions, et la visitation des anges. Quelquefois, Dieu a parlé d'une voix
audible à son peuple. Certes, Il peut encore utiliser ces moyens
spectaculaires pour communiquer aujourd'hui. Cependant, un avertissement
doit être fait à ce sujet. Parfois des personnes non spirituelles désirent
apparaître spirituelles aux yeux des autres. Ils prétendent alors, que Dieu
leur a parlé par l'un de ces moyens spectaculaires. Ces mensonges
provoquent de la confusion et du découragement. Le résultat, c'est que
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beaucoup de personnes véritablement spirituelles craignent les choses
comme les songes et les visions.
Quelle doit être alors notre attitude par rapport à ces choses ? Nous
devons réaliser que les songes, les visions, et les visitations angéliques ne
constituaient pas les moyens les plus habituels que Dieu utilisait pour
parler. Normalement, Il parle par son Esprit à l'esprit des gens (voir # 3
ci-dessous). Néanmoins Dieu utilise parfois et de manière claire des moyens
spectaculaires. La conclusion la moins dangereuse est que nous ne devrions
pas rechercher une communication spectaculaire de la part de Dieu ; nous
ne devons pas non plus refuser d'y croire si cela arrive. Dieu est souverain
et peut choisir de nous parler par ces moyens s'Il le désire.
3. Le moyen le plus habituel. Le moyen le plus habituel que Dieu
utilise pour nous parler est la communication de son Esprit à notre esprit.
Cela est reflété dans les deux exemples de l'Ancien Testament suivants. Le
premier concerne le prophète Elie. Il n'a pas entendu la voix de Dieu dans
le vent violent, le tremblement de terre, ou le feu. Elie entendit plutôt la
voix de Dieu comme « un son doux et subtil » (1 Rois 19.12). Un autre
exemple est le témoignage du prophète Esaïe. Il a décrit le parler de Dieu
en ces termes : Tes oreilles entendront derrière toi cette
parole : « Voici le chemin, marchez-y » ! (Es 30.21).
Ce modèle Esprit-à-esprit apparaît également dans le Nouveau
Testament. Romains 8.14 déclare ceci : « Car tous ceux qui sont conduits
par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Le verset 16 explique que « l'Esprit
lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu
». Ces versets enseignent que l'Esprit parle directement à l'esprit d'un
chrétien né de nouveau.
L'apôtre Paul a développé davantage cette vérité dans 1 Corinthiens
2.9–13. Ces versets révèlent trois concepts clés sur la manière dont l'Esprit
de Dieu parle à notre esprit.
•

•

Dieu nous révèle la vérité par son Esprit : Mais c'est comme il est
écrit : « Ce que l'œil n'a pas vu, Ce que l'oreille n'a pas entendu, Et
ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Tout c e que Dieu a
préparé pour ceux qui l'aiment. » A nous, Dieu nous l'a révélé par
l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. (1
Co 2.9–10)
L'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Paul a comparé
l'esprit de l'homme à l'Esprit de Dieu. L'esprit de l'homme connaît
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•

ses propres pensées. De la même manière, Dieu connaît ses propres
pensées : Qui donc, parmi les hommes, sait ce qui concerne
l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même,
personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de
Dieu. (1 Co 2.11)
Puisque nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous pouvons savoir les
pensées de Dieu. Son Esprit les révélera à notre esprit : Or nous,
nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de
Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Et nous
en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine,
mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. (1 Co 2.12–13a ; voir aussi
12.16)

4. Les moyens qui confirment. Enfin, nous pouvons « entendre » la voix
de Dieu par les moyens qui nous donnent une confirmation. Ces moyens ne
sont pas semblables aux trois moyens directs cités plus haut. Ce sont des
moyens indirects de communication de la part de Dieu. Dieu utilise
quelquefois les circonstances et d'autres personnes pour nous parler. Un
exemple de ceci est ce que l'on appelle les circonstances providentielles. Ce
sont des circonstances de la vie que Dieu arrange pour nous diriger et nous
montrer sa volonté.
Dieu peut aussi utiliser un autre croyant rempli de l'Esprit pour nous
parler. Quelquefois cette personne sait que le message qu'il prononce est de
Dieu. Dans d'autres cas, ce croyant prononce des paroles qu'il ne comprend
véritablement pas. Mais Dieu rend son message réel à nos cœurs par ces
paroles.
Dieu nous parle parfois par les messages prophétiques donnés pendant
un culte ou une réunion d'adoration. Ces messages incluent les langues avec
interprétation et les prophéties. Nous devons donner un autre avertissement
ici. Beaucoup d'entre nous ont vu des croyants immatures et zélés à l'excès,
abuser de ce don. Des croyants ont été écartés du bon chemin, et blessés par
de tels faux prophètes.
Deux principes peuvent nous guider lorsque nous avons l'impression
que Dieu nous parle à travers les autres. Premièrement, le message doit être
totalement en accord avec la Parole de Dieu. Si ce n'est pas le cas, nous
devrions immédiatement le rejeter — il ne vient pas de Dieu !
Deuxièmement, le message doit confirmer une communication
Esprit-à-esprit que Dieu nous avait antérieurement faite. N'acceptez jamais
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les propos d'une personne comme message de la part de Dieu, sans
sérieusement juger le message. Chercher toujours Dieu vous-mêmes. Il
parlera directement à votre esprit par son Esprit.
Se préparer à entendre la voix de Dieu
Quelquefois nous n'écoutons pas la voix de Dieu lorsqu'Il parle. Une
des raisons est que nos cœurs ne sont pas préparés à L'écouter. Un récepteur
de radio doit remplir deux conditions pour pouvoir recevoir le signal de la
station radio. Il doit être branché à l'électricité et on doit le régler sur la
station. Nous devons nous aussi être branchés et « réglés » sur le
Saint-Esprit. C'est seulement de cette manière que nous pouvons clairement
entendre la voix de Dieu.
1. Branchés. La nouvelle naissance branche nos esprits à la source de
puissance de Dieu : le Saint-Esprit. Paul a écrit ceci dans 1 Corinthiens 6.17
: « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Le
Saint-Esprit nous pénètre lorsque nous naissons d'Esprit (Jn 3.5). Nous
sommes alors de « nouvelles créatures » en Christ (2 Co 5.17). C'est pour
cette raison que Jésus a dit qu'un homme né de nouveau peut « voir » le
Royaume de Dieu (Jn 3.3). En fait, « l'homme naturel ne reçoit pas les
choses de l'Esprit de Dieu, car elles ... et il ne peut les connaître, parce que
c'est spirituellement qu'on en juge » (1 Co 2.14).
Etre branché à la source de puissance de Dieu comprend aussi le fait
d'être baptisé dans le Saint-Esprit.
2. Réglés sur. Nous nous réglons sur la voix de Dieu en nous engageant
à Lui et à sa volonté parfaite. La Bible nous donne ce avertissement dans
Hébreux 3.7–8 : « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit :
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs ». Nous
devons garder nos cœurs ouverts et tendre devant Lui. Une telle sensibilité
au Saint-Esprit requiert de l'humilité et de l'obéissance. Cela demande une
vie de consécration constante, avec du temps passé dans la prière et la
méditation de la Parole.
Reconnaître la voix de Dieu
Ceux qui servent le Seigneur doivent apprendre à reconnaître sa voix
quand Il parle. Dans Jean 10.3–4, Jésus a dit : « Les brebis entendent sa
voix [la voix du berger] ... elles connaissent sa voix. » Comment
développons-nous la capacité de connaître la voix du Berger ? Cela ne vient
que par l'exercice (la pratique) (voir Hé 5.14). Nous devons nous exercer à
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entendre et à obéir à la voix de l'Esprit. C'est seulement de cette manière
que nous pouvons apprendre à reconnaître sa voix de plus en plus
clairement quand Il parle.
Tester la « voix »
Une parole d'exhortation s'avère nécessaire ici. Il est important que nous
apprenions à tester la « voix » que nous entendons. C'est de cette manière
que nous arriverons à savoir si la voix est véritablement celle de Dieu. Dieu
parle à ses enfants. Mais d'autres « voix » aussi parlent tout haut. Il se peut
que la voix que nous entendons soit simplement une voix humaine. Il se
peut que ce soit nos propres pensées ou la voix d'une autre personne. Nous
pouvons aussi entendre des voix spirituelles — des pensées qui viennent de
mauvais esprits.
Nous devons savoir tester ce que nous entendons. C'est seulement de
cette manière que nous pourrons savoir avec certitude que c'est Dieu qui
parle. Toutes les voix qui ne sont pas en total accord avec l'Ecriture doivent
être rejetées.
Obéir à la voix de Dieu
Un dernier principe est celui de l'obéissance. Par la foi, nous devons
obéir à la voix de Dieu lorsque nous l'entendons. Nous n'avons qu'une seule
raison valable pour écouter la voix de Dieu. Nous écoutons pour Lui obéir.
Nous devrions nous attendre à ce que Dieu nous parle. Et nous devons
lui obéir lorsqu'Il nous parle. Lorsque nous prenons l'habitude de Lui obéir
et de Le suivre, nous devenons encore plus doués pour discerner sa voix.
Connaître et obéir à la voix de Dieu sont des actions essentielles pour
le ministère de puissance. Notre but devrait être d'apprendre comment faire
les deux de manière naturelle et efficace.
POUR L’EXAMEN ET DE REFLEXION
1.
2.
3.
4.

Expliquez comment Jésus a recherché la direction de son Père dans son
ministère.
Résumez en vos propres termes la clé d'un ministère de puissance réussi.
Expliquez la déclaration suivant : « Jésus et les apôtres ont souvent
témoigné par affectation divine. »
Décrivez comment Jésus a été divinement guidé à témoigner à la femme
samaritaine.
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5.

Philippe a-t-il trouvé l'eunuque éthiopien sur le chemin désert par accident ?
Expliquez votre réponse.
6. Décrivez comment le Saint-Esprit a arrangé la rencontre entre Pierre et les
gens de la maison de Corneille.
7. Dieu nous parle-t-Il aujourd'hui ? S'Il le fait, pourquoi n'entendons-nous pas
souvent sa voix ?
8. Quel est le moyen fondamental par lequel Dieu parle aujourd'hui ?
9. Dieu peut nous parler par des moyens spectaculaires. Quels sont certains de
ces moyens ?
10. Quelle est la conclusion la moins dangereuse concernant l'utilisation des
moyens spectaculaires par Dieu pour nous parler ?
11. Quel est le moyen le plus habituel par lequel Dieu parle à ses enfants ?
12 à 13 : Beaucoup de passages bibliques montrent des cas où Dieu a parlé selon
le modèle Esprit-à-esprit. Citez deux exemples de l'Ancien Testament et
trois du Nouveau Testament à ce sujet.
12. Exemples de l'Ancien Testament.
13. Exemples du Nouveau Testament.
14. Faites la liste de trois moyens par lesquels Dieu confirme sa volonté.
15. Nous devons nous rappeler de deux principes lorsque nous avons
l'impression que Dieu nous parle par une autre personne. Ces principes sont
__________ et __________.
16. Faites la liste des quatre types de moyens principaux par lesquels Dieu nous
parle aujourd'hui.
17. Expliquez cette déclaration : « Nous devons être "branchés" avant de
pouvoir entendre la voix de Dieu. » Q 18 Que veut dire être « réglé sur » la
voix de Dieu ?
18. Citez deux manières dont nous pouvons apprendre à reconnaître la voix de
Dieu.
19. Décrivez la manière dont nous pouvons tester la voix que nous entendons
pour savoir si c'est vraiment la voix de Dieu.
20. Expliquez l'importance de l'obéissance par rapport à l'écoute de la voix de
Dieu.
21. Résumez la pensée fondamentale de chacun des passages suivants de
l'Evangile de Jean :
a) 5.19–20 : __________.
b) 8.28–29 : __________.
c) 12.49 : __________.
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— CHAPITRE DIX —

LES ARMES
DE NOTRE COMBAT
Dans le Chapitre Trois, nous avons appris que Christ est venu établir le
Royaume de Dieu sur la terre. Il continue de le faire par son Eglise qui est
ointe de l'Esprit. Satan s'oppose au Royaume de Dieu, créant ainsi une
grande guerre spirituelle. Il se peut que nous n'aimions pas trop cette
situation. Peut-être même que nous ne savons pas que cela se passe.
Cependant, l'Eglise est impliquée dans une guerre continuelle contre le
royaume des ténèbres de Satan (Ep 6.12). Et Christ nous a donné la
puissance et l'autorité pour combattre notre ennemi. Il a dit :
Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. 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. (Lc 10.18–19)

Dans n'importe quelle guerre, les soldats ont besoin d'armes. Nous
sommes des soldats dans l'armée spirituelle de Christ. Nous avons toutes les
armes spirituelles dont nous avons besoin pour vaincre Satan. Paul a décrit
la puissance de ces armes spirituelles dans 2 Corinthiens 10.4 : « Car les
armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles
sont puissantes devant Dieu, pour traverser les forteresses. »
Dans ce chapitre, nous allons d'abord identifier ces armes. Nous
discuterons ensuite, de comment les utiliser pour gagner les batailles
spirituelles contre Satan et ses démons.
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L'ARMURE COMPLÈTE DE DIEU
Dans Ephésiens 6.11, on nous demande de revêtir « toutes les armes de
Dieu ». Nous devons prendre les armes de Dieu de manière à pouvoir tenir
contre le diable. Qu'est-ce qui est alors « l'armure complète de Dieu » ?
Comment pouvons-nous l'utiliser pour vaincre le diable ? Nous allons
répondre à ces questions dans cette section et dans la section III.
La source de notre force pour le combat
Nous devons nous rappeler que Dieu est notre source de force pour le
combat. Paul nous a dit de nous fortifier dans le Seigneur et par sa force
souveraine (Ep 6.10). Nous ne devons pas compter sur notre propre force,
nos propres talents et ressources pour combattre dans ce combat. Dieu nous
offre sa force et ses ressources. Ce que nous devons faire est de « [nous
revêtir] de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir fermes contre les
manœuvres du diable » (Ep 6.11).
Les buts de l'armure complète de Dieu
Paul a expliqué les deux buts de cette armure spirituelle dans Ephésiens
6.11–13. Premièrement, elle nous garde d'être déçus par les « manœuvres
» de Satan (6.11). Le mot manœuvres vient du mot grec methodia. Ce mot
peut être traduit de diverses manières : méthodes, stratégies, astuces. Nous
devons nous préparer contre les stratégies de l'ennemi. Deuxièmement, nous
utilisons cette armure spirituelle pour tenir contre les attaques de l'ennemi
(6.13).
LES SEPT ARMES DE L'ARMURE COMPLÈTE
DE DIEU (EP 6.14–18)
Paul a utilisé l'image d'un soldat romain pour illustrer l'armure
spirituelle qui est disponible au chrétien :
Tenez dont ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la
cuirasse de la justice ; mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes
dispositions que donne l'Evangile de paix ; prenez, en toutes circonstances,
le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits
enflammés du Malin ; prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit,
qui est la Parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes
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de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance.
Priez pour tous les saints. (Ep 6.14–18)

Ce passage contient sept mots clés ou expressions. Ils décrivent des
armes puissantes dans l'arsenal chrétien. Nous allons brièvement examiner
chaque arme.
La vérité
Les guerriers chrétiens doivent être armés de vérité. La « ceinture de la
vérité » peut vouloir dire deux choses. Elle fait référence à la Parole de
Dieu, qui est la Vérité (Jn 17.17). Nous remplissons nos cœurs et nos
pensées de la Parole de Dieu. Cela implique aussi que nous vivons dans une
honnêteté et une intégrité totales.
Quelle manœuvre de Satan cette arme peut-elle vaincre ? Elle peut
vaincre ses mensonges ! Le mensonge est l'une des armes les plus
puissantes du diable. Rappelez-vous qu'il est un menteur et le père du
mensonge (Jn 8.44). Nous vainquons ses mensonges en proclamant la vérité
de la Parole de Dieu à partir d'un cœur honnête.
La justice
Vaincre Satan requiert aussi que nous soyons armés de justice. La
justice est définie à la fois comme une relation juste et une vie juste. Nous
ne pouvons être véritablement justes que si nous sommes en bonne relation
avec Dieu à travers Jésus-Christ. Cette relation juste nous permet de
pratiquer une vie juste — vivre une vie pure et sainte. Nous devons savoir
comment « renoncer à l'impiété, aux désirs de ce monde, et à vivre dans le
siècle présent d'une manière sensée » (Tt 2.12). Les tentations de Satan à
courir après l'impiété et les passions de ce monde ont vaincu beaucoup de
chrétiens « non armés ». Mais le fait de porter la cuirasse de justice nous
rend capables de résister à ces tentations.
Les bonnes dispositions
Nous devons aussi « mettre pour chaussures ... les bonnes dispositions
que donne l'évangile de paix » (6.14). En d'autres termes, nous devons
toujours veiller à cause des attaques de l'ennemi. Pierre a averti en disant «
soyez sobres. Veillez ! Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion
rugissant, cherchant qui dévorer » (1 P 5.8). Nous devons être pleinement
équipés et préparés contre toute attaque rusée de l'ennemi.
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Paul a dit que nos bonnes dispositions viennent de l'évangile. L'évangile
nous éveille et nous prépare par rapport aux manœuvres de l'ennemi.
La foi
Une autre arme que nous devons « porter » dans notre bataille contre
Satan est le bouclier de la foi. Cela inclut la foi qui sauve — une confiance
fondamentale en Dieu et en son salut à travers Christ. Cependant, cette sorte
de foi dépasse la simple foi qui sauve. Elle inclut aussi la foi qui prend
possession de manière agressive de ce que Dieu a promis.
Le bouclier de la foi peut « éteindre tous les traits enflammés du Malin
» (Ep 6.16). Ces traits (flèches) de Satan comprennent les pensées impures,
le désir de désobéir, la rébellion, la convoitise, et la crainte. Avec ce
bouclier, nous pouvons bloquer toutes les attaques de l'ennemi.
La foi est un bouclier défensif fiable. Cependant, elle peut faire plus que
de protéger ; elle peut en réalité vaincre l'ennemi. Prenez maintenant
du temps pour lire Hébreux 11 — le grand chapitre sur la foi. Remarquez
comment les hommes et les femmes de l'Ancien Testament ont utilisé la foi
comme une puissante arme offensive. Par la foi, ils «vainquirent des
royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses » (11.33). Et par
la foi, ils « furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées
étrangères » (11.34). La Bible est remplie d'histoires portant sur de tels
hommes. Ils ont utilisé la foi comme une arme pour faire avancer le
Royaume de Dieu sur terre. Nous devons, nous aussi, apprendre à utiliser
cette puissante arme spirituelle de manière efficace.
Le salut / la délivrance
Le salut est la cinquième arme dans l'arsenal de guerre du chrétien
contre le diable. Cette arme inclut certainement le fait d'être délivré du
péché et de l'enfer. Mais elle inclut aussi tout salut ou toute délivrance qui
vienne de Dieu : délivrance des démons, du danger, de la maladie, et de la
mort. La délivrance de la main de Satan et de ses pièges cachés est aussi
obtenue par cette arme.
La délivrance de la main de Satan ne vient que de Dieu. Tout ce dont
nous avons besoin de faire est d'invoquer le nom du Seigneur (Rm 10.13).
Parfois, nous pouvons nous sentir encerclés et nous sentir dépassés par
l'ennemi. Cependant, tout n'est pas perdu pour autant. Nous pouvons
invoquer notre puissant Sauveur, et Il viendra à notre secours !
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La Parole de Dieu
L'une de nos plus puissantes armes est la Parole de Dieu. Paul l'a décrite
comme l'« épée de l'Esprit » (Ep 6.17). Le commandement de prendre cette
arme — la Parole de Dieu — a deux significations possibles. Premièrement,
il signifie que nous devons nous armer de la Bible. Cela requiert la lecture,
la mémorisation, l'étude, et la prédication de la Parole de Dieu.
Deuxièmement, nous pouvons être armés d'une « parole » de Dieu,
spécifique et personnelle. Certains commentateurs de la Bible se réfèrent à
cela comme une parole « Rhema ». Rhema est un terme grec qui est
normalement traduit « parole ». Une parole Rhema pourrait être un passage
spécifique de l'Ecriture que le Seigneur déclare à vos cœurs. Une telle
parole répond à un besoin spécifique à un moment spécifique. Cela pourrait
également être une parole de connaissance ou une parole de sagesse en tant
que don de l'Esprit.
Cette arme peut être utilisée à la fois de manière offensive et de manière
défensive dans les batailles spirituelles. La Parole est une puissante arme
quand elle est prêchée et enseignée avec l'onction de l'Esprit. Elle peut
également défendre contre les attaques de Satan. Satan nous attaquera avec
ses mensonges et ses tentations. Nous pouvons répondre avec les promesses
de Dieu. Le diable n'aura rien d'autre à faire que de reculer devant la
puissance de cette arme.
La prière en Esprit
Une arme spirituelle mentionnée dans Ephésiens 6 est la prière « par
l'Esprit » (v.18). Il s'agit de toutes sortes de prière ointe et dirigée par
l'Esprit. Cela implique aussi le parler en langues (Rm 8.26 ; 1 Co 14.14). La
prière par Esprit est une puissante arme spirituelle. Paul a déclaré que nous
devrions « prier en tout temps par l'Esprit » (Ep 6.18).
Plusieurs bénédictions viennent lorsque les guerriers spirituels prient
par l'Esprit. Par exemple,
•
•
•
•

notre prière est guidée par l'Esprit selon la volonté de Dieu
(Rm 8.27),
notre intelligence est renouvelée (Rm 12.2),
notre vie spirituelle est fortifiée (1 Co 14.4),
nous sommes édifiés sur une sainte foi (Jude 20).
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Nous avons mentionné la prière par l'Esprit comme une arme spirituelle.
Notez encore ce que Paul a dit dans Ephésiens 6.18 : « Priez en tout temps
par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec
une entière persévérance. Priez pour tous les saints. » Paul nous a
encouragés à prier « en tout temps », et à prier « avec toutes sortes de
prières ». Nous ne devons pas manquer d'utiliser cette puissante arme
spirituelle.
SEPT ARMES SPIRITUELLES SUPPLÉMENTAIRES
Nous allons à présenter considérer sept autres armes spirituelles
disponibles au croyant. Certaines de ces armes sont discutées plus
longuement ailleurs dans ce livre. Il serait cependant utile d'en faire la liste
dans ce chapitre. Nous pouvons alors voir toutes les armes qui nous sont
disponibles dans la bataille contre Satan.
L'arme du jeûne
Le jeûne est utilisé ensemble avec l'arme de la prière. Marc 9 raconte
l'histoire d'un enfant possédé d'un démon. Certains des disciples de Christ
avaient essayé de chasser le démon hors du garçon, mais ils échouèrent. Le
père de l'enfant, qui était dans la détresse, vit Jésus arriver, et courut à Lui
pour demander son aide. Il supplia le Seigneur de chasser le démon. Jésus
répondit à la supplication de cet homme en ordonnant au démon de s'en
aller. Et le garçon fut délivré.
Plus tard, les disciples de Christ demandèrent : « pourquoi n'avons-nous
pas pu chasser cet esprit » Jésus répondit ceci dans Marc 9.29 : « Cette
espèce (de démons) ne peut sortir que par la prière. » (Mc 9.29). Je crois
que « cette sorte » de démon existe toujours. La prière (avec le jeûne) est la
seule manière d'obtenir la victoire sur de tels esprits.
Les Ecritures identifient au moins quatre raisons pour lesquelles nous
devrions utiliser l'arme spirituelle du jeûne :
•
•
•
•

pour que Dieu nous écoute et nous exauce (Esd 8.23)
pour délivrer les captifs (Es 58.6)
pour obtenir la sagesse et l'intelligence (Dn 9.2–3, 21–22)
pour découvrir la volonté de Dieu concernant un sujet donné
(Ac 13.2)
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Lisez et méditez ces versets. Ils vous aideront à comprendre jusqu'à quel
point l'arme du jeûne est véritablement puissante.
L'arme de la louange
Souvent les gens ne considèrent pas la louange comme une arme
spirituelle. Cependant, une grande puissance spirituelle est libérée pendant
les temps de louange ointe. Les murs d'une ville se sont écroulés lorsque les
enfants d'Israël ont crié (Jos 6.16–20). Dans 2 Chroniques 20, nous lisons
au sujet des chanteurs du roi Josaphat. Ils ont merveilleusement chanté et
loué Dieu dans la sainteté. C'était le plan de guerre de Josaphat. Dieu est
venu sur la scène de la bataille et a établi des embuscades aux ennemis
d'Israël. Ils ont été détruit et Israël a été sauvé (2 Ch 20.1–26). Paul et Silas
ont prié et chanté des hymnes à Dieu à minuit dans une cellule de prison
romaine. Leur louange apporta la puissance de Dieu dans la prison :
Tout à coup il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les
fondements de la prison furent ébranlés ; au même instant, toutes les portes
s'ouvrirent, et les chaînes de tous (les prisonniers) se détachèrent. (Ac
16.26)

Lorsque nous louons Dieu, sa présence et sa puissance rentrent dans nos
circonstances. Notre ennemi en devient confondu et bat en retraite. C'est
pourquoi la louange est une autre puissante arme disponible au croyant.
L'arme de l'amour
L'amour véritable et authentique a une puissance étonnante. Il peut
conduire les hommes perdus à Christ. Certaines personnes ne seront jamais
gagnées par les arguments clairs que nous donnons ou par des
démonstrations de puissance. Cependant, elles peuvent être gagnées à Christ
par un amour chrétien authentique.
Saul de Tarse était en partie persuadé à se tourner vers Christ à cause
de l'amour. Saul a assisté à une démonstration puissante d'amour lors de la
lapidation d'Etienne. Les pierres frappaient Etienne, mais celui-ci a fait cette
prière, « Seigneur ne les charge pas de ce péché » (Ac 7.59). Cette
démonstration d'amour et de pardon doit avoir touché Saul. Il se peut que
cela l'ait préparé à sa rencontre ultérieure avec le Christ ressuscité sur le
chemin de Damas.
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Paul a expliqué la manière dont nous pouvons utiliser cette arme de
l'amour : Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est
bien devant tous les hommes (...) « Si ton ennemi a faim, donne-lui à
manger ; s'il a soif, donne-lui à boire ; car en agissant ainsi, ce sont des
charbons ardents que tu amasseras sur sa tête ». (Rm 12.17, 20–21) Le mal
peut être vaincu par le bien. Les hommes et les femmes perdus peuvent être
gagnés à Christ avec l'arme de l'amour.
Le baptême dans le Saint-Esprit
Dans Actes 1.8, Jésus a dit que ses disciples recevraient la puissance
lorsque l'Esprit serait descendu sur eux. Il parlait de leur baptême futur dans
le Saint-Esprit. Cette expérience est une arme vitale pour le combat
spirituel.
Les dons du Saint-Esprit
Le Saint-Esprit donne des dons spirituels à l'Eglise. Une raison
principale pour l'existence de ces dons est de revêtir l'Eglise de puissance
pour qu'elle fasse le combat spirituel. Ceci est particulièrement vrai
concernant les neuf dons de l'Esprit, listés dans 1 Corinthiens 12.8–10. A
travers ces dons, l'Eglise
•
•
•

reçoit une direction de la part de Dieu (les dons de révélation),
déclare des paroles puissantes venant du ciel (les
dons prophétiques),
libère la puissance de Dieu contre l'ennemi (les dons de puissance).

L'arme du nom de Jésus
Jésus nous a donné son nom comme une arme spirituelle contre les
forces sataniques. Toute autorité divine soutient l'utilisation du nom de
Jésus par nous. Nous parlons avec l'autorité du ciel lorsque nous utilisons
son nom selon ses instructions. Les puissances de l'enfer fléchiront devant
le Nom qui est au-dessus de tout nom (Ph 2.9–11). Jésus a dit :
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les
œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais
vers le Père ; et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin
que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en
mon nom, je le ferai. (Jn 14.12–14)
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En ce jour-là, vous ne m'interrogerai plus sur rien. En vérité, en vérité, je
vous le dis, ce que vous demandez au Père, il vous le donnera en mon nom.
Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous
recevrez, afin que votre joie soit complète. (Jn 16.23–24)

Les apôtres ont souvent utilisé le nom de Jésus dans le ministère. En
son nom, ils ont guéri des malades, chassé des démons, et ont accompli
d'autres œuvres spirituelles (voir Ac 3.6, 16). Cette puissante arme
spirituelle continue de marcher aujourd'hui pour remporter des victoires
spirituelles.
L'arme de l'évangile
Dans Romains 1.16, Paul a appelé l'évangile « une puissance de Dieu
pour le salut de quiconque croit ». Dans Romains 10.17, il a dit que
l'évangile a le pouvoir de créer la foi chez celui qui écoute. La puissance de
Dieu est libérée lorsque le message de Jésus-Christ est prêché. Quelle
puissante arme !
RÉSUMÉ
L'Eglise est engagée dans une grande bataille spirituelle contre Satan
et ses forces démoniaques. Dieu a donné à l'Eglise des armes puissantes
pour confronter et vaincre les puissances de Satan. Sept de ces armes sont
citées dans Ephésiens 6.14–18 :
•
•
•
•
•
•
•

la vérité
la justice
les bonnes dispositions
la foi
le salut / la délivrance
la Parole de Dieu
la prière en Esprit

Sept armes spirituelles supplémentaires peuvent être identifiées dans
d'autres passages du Nouveau Testament. Ce sont :
•

l'arme du jeûne
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•
•
•
•
•
•

l'arme de la louange
l'arme de l'amour
le baptême dans le Saint-Esprit
les dons du Saint-Esprit
l'arme du nom de Jésus
l'arme de l'évangile

Ceux qui désirent développer un ministère de puissance doivent devenir
des « guerriers » spirituels experts. On a besoin d'habileté pour utiliser
chacun des quatorze armes qui ont été discutées dans ce chapitre.
POUR L’EXAMEN ET DE REFLEXION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Décrivez la guerre dans laquelle l'Eglise est engagée.
Quelle sorte d'armes l'Eglise doit-elle utiliser pour combattre dan cette
guerre ? Pourquoi ?
Qui est notre source de force dans cette bataille ? Que devons-nous faire,
nous-mêmes, pour gagner cette bataille ?
Quels sont les deux buts pour l'utilisation de l'armure spirituelle ?
Etre « armé de vérité » veut dire deux choses. Quelles sont ces deux choses?
Quelle manœuvre du diable pouvons-nous vaincre avec l'arme de la vérité ?
De quelles deux manières pouvons-nous nous armer de justice ?
Expliquez cette déclaration : « Nous devons être armés de bonnes
dispositions. » Qu'est-ce qui produit ces bonnes dispositions en nous ?
Quelles deux sortes de foi sont impliquées dans l'expression bouclier de la
foi ?
Définissez le mot salut dans son sens le plus large.
Donnez deux manières dont nous pouvons utiliser la Parole de Dieu comme
une arme contre Satan.
Donnez deux définitions de la prière par l'Esprit.
Donnez la liste des sept armes spirituelles citées dans Ep 6.14–18.
Selon Ep 6.18,
a) quand devons-nous prier ? __________.
b) comment devons-nous prier ? __________.
Citez quatre avantages de l'utilisation de l'arme du jeûne.
Citez trois exemples bibliques dans lesquels des gens appartenant à Dieu ont
remporté des victoires en utilisant l'arme de la louange.
Comment pouvons-nous utiliser l'arme de l'amour pour combattre dans les
combats spirituels ?
Selon Actes 1.8, qu'est-ce qui arrive à un chrétien lorsqu'il est rempli du
Saint-Esprit ?
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19. Donnez une raison importante pour laquelle le Saint-Esprit donne les dons
spirituels à l'Eglise.
20. Nous avons l'autorité d'utiliser le nom de Christ selon que Dieu nous dirige
à le faire. Et quand nous le faisons,
a) Qu'est-ce que Dieu fait ? __________.
b) Qu'est-ce que les démons sont obligés de faire ? __________.
c) Qu'est-ce que les maladies sont obligées de faire ?__________.
21. Quelle puissance spéciale l'évangile a-t-il ?
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— TROISIÈME PARTIE —

L'EXERCICE
DU MINISTÈRE
DE PUISSANCE
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— CHAPITRE ONZE —

GUÉRIR
LES MALADES
Ce chapitre présente un modèle « comment faire » pratique pour la
guérison des malades. Ce modèle est à la fois biblique et pastoral. Il est
biblique parce qu'il est basé sur la pratique de Jésus et des apôtres. Il est
pastoral parce que nous parlons de la guérison du point de vue d'un pasteur.
Un évangéliste de croisade prie souvent pour les malades en groupe. Par
contraste, un pasteur prie souvent pour une personne à la fois. Le malade
dans ce cas est souvent une personne que le pasteur connaît et aime.
Un vrai pasteur se sent profondément concerné par les sentiments et les
besoins de la personne malade. Il n'ira pas contrôler ni manipuler les
résultats de leur temps de prière ensemble. Le but du pasteur est à la fois
physique et spirituel. Il veut que la personne malade soit guérie. Il veut
aussi que cette personne se sente aimée davantage par Dieu et par l'église.
Le pasteur ne doit pas menacer la personne, ni l'accuser de manque de foi.
Il devra plutôt comme Jésus, toujours exercer le ministère avec un souci
motivé par l'amour par rapport aux sentiments de la personne malade.
QUESTIONS FONDAMENTALES
Dans ce chapitre, nous allons discuter en détail de comment guérir les
malades. Avant cela, cependant, nous allons discuter de l'environnement de
guérison. Nous allons aussi considérer comment le pasteur devrait se
préparer pour ce ministère.
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L'environnement de guérison
L'expression environnement de guérison se réfère à l'atmosphère
spirituelle pendant le ministère. Un pasteur devrait sérieusement faire
attention à cet environnement de guérison lorsqu'il s'implique dans le
ministère de puissance.
Luc a parlé d'un tel environnement dans le ministère de guérison de
Jésus. Les foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et pour être
guéries de leurs maladies (...) et la puissance du Seigneur se manifestait par
des guérisons. (Lc 5.15b, 17b) Jésus a guéri dans une atmosphère remplie
de la présence de Dieu.
Jésus était soucieux de l'environnement spirituel lorsqu'Il exerçait son
ministère. Rappelezvous le moment où Il partit ressusciter la fille de Jaïrus
des morts. Marc a recueilli cet événement en ces termes :
Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit qu'il y avait
du tumulte et des gens qui pleuraient et poussaient des cris retentissants.
Il entra et leur dit : Pourquoi ce tumulte, et ces pleurs ? L'enfant n'est pas
morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Alors, il les fit tous sortir,
prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient
accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main
et lui dit : Talitha koumi, ce qui se traduit : Jeune fille, lève-toi, je te le dis.
Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. (Mc 5.38–42a)

Remarquez ce que Jésus fit avant d'accomplir le miracle. Il fit sortir de la
chambre tout ceux qui étaient incroyants. Ces incroyants s'opposaient à
son ministère et constituaient un obstacle à ce qu'Il voulait faire. En les
faisant sortir, Jésus était en train de contrôler l'environnement spirituel.
Une fois, le ministère de guérison de notre Seigneur fut limité par un
environnement d'incrédulité. Ceci se produisit dans sa ville natale qui est
Nazareth : Et il ne put faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades
en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur incrédulité. (Mc 5.5–6)
Ces événements nous montrent les deux situations importantes qui
identifient l'environnement de guérison. La présence de Dieu est manifestée,
et la foi d'expectative est présente.
1. La présence manifeste de Dieu. La présence manifeste de Dieu ne
décrit pas l'attribut naturel de Dieu, qui est l'omniprésence. Certes, Dieu est
présent partout à tout moment. Mais la présence manifeste de Dieu se réfère
à la présence ressentie ou observable de Dieu. Une telle présence divine a
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été notée dans Luc 5.17 que nous avons cité plus haut : « Et la puissance du
Seigneur se manifestait par des guérisons. »
2. La foi d'expectative. La femme malade de Marc 5.28 a démontré une
foi d'expectative. Elle s'est dit ceci : « Si je puis seulement toucher ses
vêtements, je serais guéri. » Une telle foi est présente lorsque les gens
s'attendent à un miracle de la part de Dieu. Le développement d'une foi
d'expectative peut être aidée par une claire présentation de l'évangile. Une
telle présentation devrait inclure un accent sur la foi et la guérison. Un
pasteur qui est sage aidera de cette manière à la création de la foi
d'expectative dans le cœur des fidèles.
La préparation personnelle du pasteur
Le Chapitre Cinq parle de la préparation pour le ministère de puissance
de manière générale. Ici, nous nous fixons sur la préparation pour une
rencontre de guérison. Six étapes vous prépareront pour une telle rencontre.
1. Demandez une plénitude fraîche du Saint-Esprit. Priez jusqu'à ce
que vous sentiez l'onction.
2. Rappelez-vous qui Jésus est, ce qu'Il a fait, et ce qu'Il vous a dit de
faire. Rappelezvous que la victoire ne viendra que par la foi en
Jésus.
3. Videz-vous du « soi ». Vous ne pouvez rien faire de spirituel par
votre propre force (Jn 15.5).
4. N'essayez pas de forcer l'accomplissement des miracles. N'essayez
pas d'imaginer la manière dont Dieu guérira ou comment la
délivrance se produira. Dans la Bible, on ne trouve pas de cas de
guérisons identiques.
5. Demandez à Dieu, « qu'est-ce que Tu veux faire ? » (voir Jn 5.19).
Découvrez la volonté de Dieu dans chaque cas. Puis
soumettez-vous à sa volonté et agissez avec une foi audacieuse.
6. Priez souvent par l'Esprit. Ecoutez constamment sa voix pour une
direction.
La manière dont l'onction pour le ministère vient
Dans le Chapitre Sept, nous avons dit que les dons de l'Esprit
viennent comme des « onctions » du Saint-Esprit. Il y a entre autres les trois
dons de puissance. Comment donc ces onctions viennent-elles sur un
individu pour le ministère ? Certains pasteurs témoignent d'un mouvement
puissant se produisant à l'intérieur de soi ou d'une sensation
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soudaine de puissance. Ils le décrivent en utilisant les mots tels que chaleur
ou picotement. D'autres parlent d'une compassion profonde pour les
personnes qui ont mal. D'autres encore ressentent simplement une foi
profonde que le travail sera fait. Jésus était souvent « rempli de compassion
» devant les malades (Mc 1.41). Dans tous les cas, lorsque l'onction vient,
vous sentirez dans votre esprit que la guérison divine se produira. Vous
saurez que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre.
UN MODÈLE DE TROIS ÉTAPES POUR
LA GUÉRISON DES MALADES
Le modèle de trois étapes présenté ici est une approche de bon sens du
ministère de puissance. Il est basé sur le ministère de guérison de Jésus et
des apôtres. Ce modèle répond à trois questions importantes concernant la
rencontre de guérison :
1. Quel est le véritable besoin de la personne ?
2. Comment vais-je procéder en ce qui concerne le ministère ?
3. Comment vais-je conseiller cette personne après la rencontre
de guérison ?
Etape une : Interview
L'étape une dans la rencontre de guérison se concentre sur la découverte
du besoin véritable de l'individu. Trop souvent, nous commençons à prier
pour une personne tout de suite. Nous faisons cela sans même savoir ce
pour quoi nous devrions prier. Ceci est à la fois insensé et tragique, parce
que nous prions souvent pour la mauvaise chose, et la personne part sans
recevoir la réponse à son besoin. Par conséquent, nous devrions commencer
notre rencontre de guérison par quelques questions à poser.
Une bonne question de départ est : « Que voudriez-vous que le Seigneur
fasse pour vous aujourd'hui ? » Nous devrions « écouter » la réponse de
quatre manières. Avec nos oreilles, nous écoutons attentivement ce que la
personne est en train de dire. Avec nos yeux, nous observons pour voir
comment la personne répond à la présence de Dieu. Avec notre cœur, nous
sentons la douleur et ressentons sa foi. Et avec notre esprit, nous écoutons
attentivement ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire.
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Nous devons prendre deux décisions importantes avant de prier.
D'abord, nous devons faire une décision diagnostique. Ensuite, nous devons
prendre une décision de ministère.
1. La décision diagnostique. Avant de traiter une personne, un docteur
doit prendre une décision diagnostique. Ceci veut dire qu'il doit d'abord
découvrir ce qui ne va pas au niveau de la personne. Il doit aussi identifier
la cause du problème. Ces éléments détermineront comment il pourra traiter
la personne.
Cela est vrai pour ceux qui exercent un ministère sous la puissance de
l'Esprit. Nous avons besoin de savoir
•
•
•

l'endroit où la personne a mal,
la raison pour laquelle elle se trouve dans cet état,
si la source de la maladie est naturelle ou démoniaque.

Les réponses à ces questions détermineront la manière dont il faut exercer
le ministère envers la personne.
2. La décision de ministère. Le plan de traitement d'un docteur est basé
sur sa décision au sujet du diagnostique médical. De la même manière, notre
décision de ministère est basée sur la décision au sujet du diagnostique
spirituel. Nous nous demandons ceci : « Ai-je besoin de chasser un démon
ou de prier une prière de foi ? Quelle méthode biblique dois-je utiliser dans
cette rencontre de guérison ? » Nous devons écouter attentivement la voix
de l'Esprit à ce moment-là.
Etape deux : Rencontre pour le ministère
Nous appelons l'étape suivante dans la rencontre de guérison une
rencontre pour le ministère. A présent, nous agissons, conformément à notre
décision diagnostique et à notre décision de ministère. Nous demandons au
Saint-Esprit de venir et de montrer sa puissance lorsque nous allons exercer
le ministère. Nous faisons ceci en utilisant un ou plusieurs des moyens
suivants :
•
•
•
•
•

toucher la personne
utiliser des paroles de foi
utiliser des ordres de foi
déclarer l'œuvre accomplie
faire des requêtes à Dieu
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•
•
•
•
•

enseigner
libérer la puissance de Dieu
prier la prière de consentement
lier et délier
utiliser une autre méthode biblique

Nous discuterons de certaines de ces méthodes plus loin dans ce chapitre.
Dieu veut que nous demeurions sensibles à ce qu'Il est en train de faire.
Nous devons être attentifs pour discerner des signes du travail de l'Esprit,
en nous posant une question clé : « Que fait Dieu maintenant dans cette
situation ? » Nous pouvons aller plus loin en posant à la personne quelques
questions utiles :
1. Que sentez-vous ?
2. Le mal est-il parti ?
3. Sentez-vous quelque chose se produire en vous ?
De cette manière, nous découvrons ce que Dieu est en train de lui faire.
Nous continuons alors à exercer le ministère dans la foi, en suivant la
direction de l'Esprit.
Il est important que nous ne nous arrêtions pas trop tôt dans la rencontre
de guérison. Quelquefois, la guérison vient de manière progressive ; elle
prend du temps (Mc 8.22–25). Nous devons prier jusqu'à ce que la personne
soit guérie ou jusqu'à ce que l'Esprit nous dise d'arrêter.
Etape trois : Conseils après la prière
Notre ministère de guérison inclut le fait de donner des conseils à la
personne après avoir prié avec elle. Jésus a souvent fait cela. Si une
personne reçoit la guérison, nous devrions l'encourager à continuer dans la
foi et l'obéissance à Christ. Souvent, la personne peut ne pas être
complètement guérie. Nous devons l'assurer de l'amour perpétuel de Dieu
et de la puissance de guérison de Christ. Et nous devrions lui promettre que
nous continuerons à croire que Dieu apportera une guérison complète. Nous
pouvons demander à la personne de revenir plus tard pour une autre session
de prière.
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LES MÉTHODES BIBLIQUES DE GUÉRISON DES MALADES
Comment Jésus a-t-il guéri les malades ? Ceci est une question
importante, parce que Jésus est notre plus grand exemple en ce qui concerne
le ministère. Le ministère de guérison de Jésus devrait devenir le modèle
pour notre propre ministère.
Jim Miller a fait cette remarque au sujet du ministère de guérison de
Christ : Une observation importante se révélera lorsque vous étudiez les
méthodes de Christ pour la guérison des malades : Il n'a jamais guéri les
malades deux fois de la même manière. Cependant, il est aussi important
d'observer qu'Il a limité le nombre de méthodes qu'Il a utilisées à dix au
maximum dans une variété non limitée de combinaisons. (N.d., p.3)
Miller a conçu deux excellents tableaux à savoir, « Le ministère de
guérison de Christ dans les Evangiles », et « Les méthodes utilisées par
Jésus pour guérir ». Dans ces tableaux, Miller a noté que les Evangiles
contiennent quarante et une guérisons accomplies par Jésus. Plusieurs de
ces guérisons étaient des guérisons multiples. Une bonne partie du matériel
suivant est une adaptation du ministère des tableaux de Miller.
La diction de parole
La méthode la plus habituelle de guérison des malades, que Jésus a
utilisée était de prononcer une parole à la personne à guérir. Dans certains
cas, Il ordonnait à la personne malade de faire quelque chose :
•
•
•

Etends ta main (Mc 3.5)
Jeune homme, je te le dis, lève-toi (Lc 7.14)
Prends ton lit et marche (Jn 5.8)

Dans d'autres cas, Jésus a ordonné aux démons de s'en aller :
•
•
•

Tais-toi et sors de cet homme (Mc 1.25)
Sors de cet homme, esprit impur (Mc 5.8)
Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre
plus (Mc 9.25)

Quelquefois, notre Seigneur a parlé directement à l'organe corporel, la
maladie, ou à l'état dans lequel se trouvait la personne :
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•
•
•

Soi purifié (Mt 8.3)
Ouvre-toi (Mc 7.34)
Recouvre la vue (Lc 18.42)

Occasionnellement, Il a reconnu la foi de la personne :
•
•
•

Ta foi t'a guérie (Mt 9.22 ; voir aussi Lc 18.42b)
Femme, tu es guérie de ton infirmité (Lc 13.12)
Ton fils vit (Jn 4.50)

Le toucher : Imposition des mains
Une autre méthode de guérison que Jésus a souvent utilisée est de
toucher la personne malade.
•
•
•
•

Il toucha sa main, et la fièvre la quitta (Mt 8.15).
Jésus toucha leurs yeux ; et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le
suivirent (Mt 20.34).
Il le prit à l'écart loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles
et lui toucha la langue avec de la salive (...) Aussitôt ses oreilles
s'ouvrirent, sa langue se délia (Mc 7.33, 35).
Il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit (Lc 4.40).

La réponse à la foi
Jésus a quelquefois reconnu et répondu à la foi. Cette foi a ainsi apporté
la guérison. Dans certains cas, Il a répondu à la foi de la personne qui
recevait la guérison.
•
•

O femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux (Mt
15.28).
Va, ta foi t'a sauvé (Mc 10.52).

Dans d'autres cas, Christ a répondu à la foi d'autres personnes. Quatre
personnes ont apporté leur ami paralytique à Jésus pour sa guérison. Jésus
« voyant leur foi » guérit l'homme (Mc 2.5).
La compassion
Les Evangiles notent quelquefois la compassion de Christ comme un
motif dans la guérison des malades.
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•
•
•

Il vit une grande foule, en eut compassion et guérit les infirmes
qui s'y trouvaient (Mt 14.14).
Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit (...)
(Mc 1.41–42).
Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle ... Il s'approcha et
toucha le cercueil ... Et le mot s'assit et se mit à parler
(Mc 7.13–15).

La libération de puissance
Jésus a fait toutes ses œuvres sous la puissance et l'onction du
Saint-Esprit. La Bible est claire sur cette vérité (Lc 5.17 ; Ac 10.38).
Beaucoup de ses miracles provenaient d'une libération de puissance qui
coulait de Lui pour rentrer dans le corps des concernés. Cette puissance
apportait la guérison.
•
•

Une force sortait de lui et les guérissait tous (Lc 6.19).
Quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi
(Lc 8.46).

La prière dans le nom de Jésus
Les disciples dont livre des Actes parle, ont souvent guéri des malades.
Ils ont fait cela en imitant les méthodes de Christ. Cependant, ils ont ajouté
une action importante. Ils ont exercé le ministère « dans le nom de Jésus »
(Mc 16.17–18 ; Ac 4.10). Nous devons, nous aussi, imiter les méthodes de
guérison de Jésus. Et nous devons faire cela en son Nom puissant !
L'onction d'huile
Marc 6.13 déclare que les disciples de Christ ont guéri les malades en
les oignant d'huile : « Ils chassaient beaucoup de démons, oignaient d'huile
beaucoup de malades et les guérissaient. » Jacques 5.14–15 nous dit
comment nous devons prier pour les malades lorsque nous les oignons
d'huile. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de
l'Eglise, et que ceux-ci prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du
Seigneur ; la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ;
et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Dans ce passage, nous
apprenons trois leçons importantes au sujet de la prière pour les malades
avec onction d'huile. D'abord, nous voyons que ceci est un ministère qui
doit être exercé par les « anciens », c'est-à-dire, ceux qui sont les leaders
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spirituels matures de l'église. Les anciens de l'église devraient être formés
au sujet de la manière dont il faut prier pour les malades.
Nous voyons ensuite que l'onction d'huile devrait être combinée avec
la prière de foi. Ce n'est pas l'huile qui guérit. L'huile est simplement le
symbole du Saint-Esprit. C'est la prière de foi qui permet à la personne
malade de retrouver sa santé.
Enfin, nous apprenons que nous devrions aussi être soucieux de l'état
spirituel de la personne malade. Le péché qui se trouve dans la vie du
malade peut être un obstacle à sa guérison. Souvent, l'ancien aura besoin de
conduire la personne malade dans une prière de repentance. Il devrait faire
cela avant de prier pour la guérison de la personne.
RÉSUMÉ
Un modèle de trois étapes nous guide pour savoir comment prier pour
les malades. Les trois étapes sont les suivantes :
•
•
•

interview
rencontre pour le ministère
conseils après la prière

Jésus et les apôtres nous donnent des exemples bibliques sur comment
prier pour les malades. Nous avons examiné sept moyens pour prier et
croire pour une guérison divine. Ce sont :
•
•
•
•
•
•
•

la diction de parole
le toucher : imposition des mains
la réponse à la foi
la compassion
la libération de puissance
la prière dans le nom de jésus
l'onction d'huile

Nous sommes des ministres de Christ et avons reçu sa commission.
Nous devons prêcher l'évangile et guérir les malades. Notre Seigneur nous
a donné un modèle merveilleux à suivre. Notre devoir est d'exercer le
ministère, avec une foi simple, et dans l'obéissance. Nous copions ses
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méthodes, prions en son nom, et nous nous attendons à ce qu'Il fasse
l'œuvre.
POUR L’EXAMEN ET DE REFLEXION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Décrivez en vos propres termes l'attitude qu'un pasteur devrait avoir lorsqu'il
prie pour quelqu'un.
Quels sont les deux buts qu'un pasteur a en vue lorsqu'il prie pour
quelqu'un?
Définissez l'expression environnement de guérison.
Quelles sont les deux situations qui identifient un environnement de
guérison ?
Quelles sont les six choses qu'un pasteur, doit faire pour se préparer pour
une rencontre de guérison ?
Dites comment certains pasteurs ont décrit l'onction de guérison lorsqu'elle
arrive sur eux.
Donnez une bonne question à poser lorsqu'on commence une rencontre de
guérison ?
Listez et expliquez quatre manières dont vous devriez « écouter » pendant
l'étape de l'interview.
Définissez les expressions suivantes :
a) décision diagnostique __________.
b) décision de ministère __________.
Faites la liste des choses qu'un pasteur devrait faire pour guérir le malade
pendant une rencontre de guérison.
Un pasteur ne doit pas s'arrêter trop tôt dans une rencontre de guérison.
Pourquoi ?
Qu'entendons-nous par conseils après la prière ?
Que diriez-vous à la personne qui recherche la guérison si elle
a) reçoit la guérison complète ? __________.
b) reçoit seulement une guérison partielle ? __________.
c) ne reçoit pas de guérison ? __________.
Pourquoi nous est-il important d'étudier la manière dont Jésus a guéri les
malades ?
Quelle était la manière la plus habituelle que Jésus utilisait pour guérir ?
Quelles sont les quatre formes que cette méthode a prises ?
Citez quatre exemples dans lesquels Jésus a guéri les malades en les
touchant ou en leur imposant les mains. Donnez une référence biblique pour
chaque exemple.
Citez trois exemples dans lesquels Jésus a répondu à la foi. Mentionnez la
personne ou les personnes à la foi desquels Il a répondu dans chaque cas.
Donnez la référence biblique pour chaque exemple.
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19. Faites la liste de trois exemples dans lesquels la compassion pour les
souffrants était un facteur clé dans la méthode de guérison de Jésus. Donnez
la référence biblique de chaque exemple.
20. Citez deux exemples dans lesquels Jésus a guéri les malades par une
libération de puissance. Donnez la référence biblique pour chaque exemple.
21. Les apôtres ont clairement imité les méthodes de guérison de Jésus. Quel
ajout important à cette méthode ont-ils fait ?
22. Dites en vos propres termes trois leçons importantes que l'on peut trouver
dans Jc 5.14–15 au sujet de la guérison des malades.
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— CHAPITRE DOUZE —

CHASSER
LES DÉMONS
L'Eglise a été envoyée dans le monde avec l'évangile. L'une de ses
tâches importantes est de vaincre les puissances des ténèbres. L'Eglise fait
cela dans le nom de Jésus. Nous pouvons remarquer que le premier miracle
enregistré dans le livre de Marc, montre Jésus en train de chasser un démon
(1.21–27). Jésus a plus tard dit que ce serait le premier signe qui suivrait les
croyants, comme nous le notons dans la Grande Commission (Mc 16.17b):
« En mon nom, ils chasseront les démons. » Ceci montre l'importance d'être
capable de vaincre les démons.
Dans le Chapitre Trois, nous avons étudié comment la venue du
Royaume de Dieu, était source de conflit avec les forces de Satan. Les
démons de Satan résistent fortement à l'avancement du Royaume de Christ.
Par conséquent, les ministres de l'évangile doivent défier et chasser les
démons chaque fois qu'ils les rencontrent.
Ce chapitre présente les méthodes utilisées pour chasser les démons qui
sont entrés dans un individu. Nous allons d'abord examiner qui les démons
sont et comment ils affligent et possèdent leurs victimes.
COMPRENDRE QUI NOS ENNEMIS SONT
L'existence des démons
La Bible (particulièrement les quatre Evangiles) ne laisse aucun doute
en ce qui concerne l'existence des démons. Elle décrit clairement leur
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mauvaise nature de leur œuvre. Cette œuvre inclut « la puissance dont
disposent des êtres humains pécheurs (comme les sorciers) qui recherchent
la puissance surnaturelle sur d'autres personnes » (O'Donovan, 1992,
p.235).
Jésus a souvent confronté les démons et les a chassés. Et Il a ordonné
à son Eglise d'avoir ce même ministère (Mc 16.17 ; Lc 9.1–2).
Les caractéristiques des démons
A quoi ressemblent les démons ? La Bible enseigne les choses suivantes
sur leur nature et leur caractère :
1. Ce sont des êtres vivants réels (Lc 4.33–35 ; Ac 16.16–17 ; Jc 2.19).
Ce ne sont pas des forces impersonnelles réelles ou imaginaires. Les
démons sont les êtres vivants réels ayant une intelligence, une volonté, et
une personnalité.
2. Ce sont des esprits (Gn 3.1 ; Ap 16.13–14). Les démons sont des
esprits qui n'ont pas de corps. Ils veulent demeurer dans les corps des
hommes.
3. Ils sont puissants. Les démons ont de l'intelligence, de la force, et de
la puissance (Lc 8,29 ; Ac 16.16–17). Cependant, ils ne sont pas comme
Dieu, qui est tout puissant et incréé. Au contraire, ce sont des être créés
avec seulement une puissance limitée. Ils ne sont pas capables de tenir
devant la grande puissance de Dieu.
4. Ils sont moralement dépravés (Mc 1.23 ; Ep 6.12). Les démons se
livrent complètement au péché et à la rébellion. Nous appelons cela être
dépravé. Aussi sont-ils absolument mauvais, cruels, et nuisibles à l'homme.
Les buts et actions des démons
Les anges ne désirent que d'accomplir la volonté de Dieu. De la même
manière, les démons désirent faire la volonté de Satan. Le but principal de
Satan est de combattre Dieu et de Le blesser. Les démons partagent ce but.
Cependant, ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir contre la puissance de
Dieu, ni Le blesser directement. Par conséquent, les démons essaient de
blesser Dieu indirectement. Ils font cela en attaquant les hommes car Dieu
aime l'espèce humaine. Les démons blessent les hommes de trois manières
au moins. Ils :
•
•

recherchent l'adoration des gens,
tiennent les gens captifs,
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•

aveuglent les gens par rapport à la vérité.

1. Les démons recherchent l'adoration des gens (1 Co 10.19–21). Les
démons veulent que les gens les adorent (et par là Satan). De cette manière,
ils arrachent à Dieu l'adoration qui est justement la sienne.
2. Les démons tiennent les gens captifs (Lc 13.11 ; Hé 2.14). Les
démons veulent tenir les gens dans l'esclave de la peur, la maladie, et les
mauvaises habitudes. De cette manière, les démons abîment l'image de Dieu
en l'homme.
3. Les démons aveuglent les gens par rapport à la Vérité (Ac 10.38 ; 2
Co 4.4 ; 2 Tm 2.25). Les démons essaient d'empêcher les gens de croire en
la Vérité. Ils ne veulent pas que les gens jouissent d'une relation avec Dieu.
Les démons veulent aussi empêcher les gens d'aller au ciel.
Les activités des démons
O'Donovan (1992) a fait la liste de plusieurs sortes d'activités des
démons.
1. Tromper. Les démons utilisent des mensonges pour encourager la
haine, les fausses religions, et même les faux enseignements dans l'Eglise
(Jn 8.44 ; 1 Tm 4.1 ; 2 P 2.21).
2. Commettre le meurtre et la violence. Les démons apportent la
violence, le mal, et même la mort à leurs victimes, si on ne leur résiste pas
(Jn 8.44).
3. Torturer. Les démons torturent les gens par les états suivants :
•
•
•
•

la maladie physique (Jb 2.7, Ac 10.38)
la cécité et le mutisme (Mt 12.22)
la folie (Lc 8.27–29)
la difformité (Lc 13.11–16)

4. Encourager l'impureté sexuelle. La Bible parle souvent d'« esprits
impurs ». Cette expression se réfère à leur saleté morale. Elle se réfère
également aux pensées, passions, et actions impures qu'ils inspirent aux
gens (Mt 10.1 ; Mc 1.23 ; 3.11).
5. Empêcher l'œuvre de l'évangile. Nous avons déjà noté que les
démons s'opposent toujours à l'avancement de l'évangile (Ep 6.12 ; 1 Th
2.18).
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6. Troubler ceux qui appartiennent à Dieu (Lc 22.31 ; 2 Co 12.7). Les
démons troublent, frustrent et découragent les croyants chaque fois qu'ils le
peuvent.
7. Encourager l'idolâtrie et la sorcellerie (Dt 32.16–17 ; 1 S 15.23 ; 1
Co 10.19–20). Les démons encouragent et donnent de la puissance à la
sorcellerie, l'idolâtrie, et l'adoration des ancêtres.
La possession démoniaque
Les démons affligent et contrôlent leurs victimes de plusieurs manières.
La forme la plus grave s'appelle « possession démoniaque ». Un démon
possède une personne en entrant en lui et en prenant le contrôle de toute sa
vie. Un démon peut avoir la direction sur toute ou une partie de la vie d'une
personne. Ce contrôle démoniaque peut être soit continu ou temporaire. La
possession démoniaque affecte les personnes victimes de plusieurs manières
tragiques :
•
•
•
•

les problèmes physiques (Mc 1.26), y compris l'état d'être
sourd-muet, et la cécité (Mt 9.32–33) ; 12.22) ;
le désir de suicide ou de se blesser soimême (Mc 5.5 ; 9.22) ;
une réaction face à Christ et une peur de Lui ou de son nom
(Mc 1.24) ;
des changements au niveau de la personnalité, ou
un obscurcissement de la conscience (Ac 16.16–17).

Un chrétien peut-il être possédé de démons ? La réponse est « non ! »
Un chrétien né de nouveau peut être tenté, trompé, attaqué, et même
opprimé par les démons à partir de l'extérieur. Cependant, il n'est pas
possible pour le chrétien d'être possédé par un démon. Un démon ne peut
pas habiter et prendre contrôle d'un enfant de Dieu.
Trois faits soutiennent cette croyance. Premièrement, le Nouveau
Testament ne décrit jamais un croyant né de nouveau comme possédé de
démon. Il ne donne aucun exemple de démon chassé d'un enfant de Dieu.
Deuxièmement, la délivrance de l'emprise des démons s'est souvent produite
au moment du salut. Troisièmement, aucune des épîtres n'a discuté de la
possession par les démons comme d'un danger pour les chrétiens.
Les trois faits cités ci-dessus soutiennent la croyance qu'un chrétien ne
peut pas être possédé de démons. Cependant, la possession par les démons
est possible pour les rétrogrades et les apostats (Mt 12.43–45 ; 2 P 2.20).
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Certaines personnes prétendent avoir exercé le ministère de la délivrance
envers des « chrétiens possédés de démons ». Je crois que ces « chrétiens
» étaient probablement des rétrogrades ou des apostats de la foi.
Satan est un ennemi vaincu
Dans notre confrontation contre les démons, nous devons garder à
l'esprit deux vérités importantes. Premièrement, la puissance du diable en
cet âge est limitée de manière sensible par la puissance du Saint-Esprit (2
Th 2.7). Par l'Esprit, nous avons une puissance sur les démons.
Deuxièmement, la puissance de Satan et de ses démons a été brisée au
Calvaire (Jn 12.31). Colossiens 2.15 déclare ceci : Il a dépouillé les
principautés et les pouvoirs, et les a publiquement livrés en spectacle, en
triomphant d'eux par la croix.
Satan et ses démons sont maintenant des ennemis vaincus. Il est vrai
qu'ils continuent d'attaquer les être humains. Cependant, ils ne peuvent par
résister à l'avancement de l'Eglise du fait de l'œuvre puissante de Christ à
la Croix.
COMMENT CHASSER LES DÉMONS ?
Nous allons à présent aborder le sujet de la chasse des démons. Pour
commencer, nous allons brièvement parler du ministre même de la
délivrance.
Le ministre de la délivrance
Un bon soldat se prépare avant d'aller au combat. De la même manière,
toute personne désirant être impliquée dans le ministère de délivrance doit
se préparer. Nous avons ci-dessous cinq exigences pour le combat spirituel.
1. Le ministre doit comprendre que chasser les démons est un combat
réel. Il fait face à un ennemi réel et dangereux, et ne doit jamais
prendre ce combat à la légère.
2. Parce que le combat est spirituel, le ministre doit être rempli du
Saint-Esprit.
3. Le ministre doit être entièrement soumis à la volonté de Dieu (Jc
4.7).
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4. Le ministre devrait avoir une connaissance de l'armure spirituelle
pour le travail (Ep 6.10–18). Et il doit savoir comment utiliser cette
armure dans le combat.
5. Le ministre doit avoir une foi vivante basée sur la victoire du
Calvaire et le sang de Christ. Il devrait expérimenter
personnellement l'autorité de Jésus-Christ sur sa vie.
Le ministère de délivrance
Les disciples de Jésus-Christ ont reçu la commission et l'équipement
pour délivrer ceux qui sont possédés par des démons. Jésus est notre
exemple et notre guide dans un tel combat spirituel (Lc 4.18–19 ; 31–37).
Il nous a chargés de Le suivre dans la bataille (Mc 16.15–18).
Jésus nous a donné la puissance dont nous avons besoin pour délivrer
l'opprimé. La plénitude et les dons du Saint-Esprit nous rendent capable
d'exposer et de révéler les démons. Le Saint-Esprit nous donne aussi la
puissance et l'autorité pour chasser ces démons (Lc 9.1–2 ; 10.17–19).
La procédure de délivrance
Chasser les démons et briser les liens démoniaques, constituent un
travail que Dieu accomplit. Ce travail est fait seulement par la puissance du
Saint-Esprit. La victoire sur les démons est un signe qui montre que le
Royaume de Dieu est présent. Cela montre aussi la puissance et la
seigneurie de Christ sur le monde.
Les trois étapes suivantes sont impliquées dans cette délivrance, comme
c'est le cas dans la guérison des malades. Ces étapes sont l'interview, la
rencontre pour le ministère, et les conseils après la délivrance.
1. Interview (découverte). Une interview avec une personne possédée
ou opprimée n'est pas toujours possible. Si cela est possible, l'interview doit
être la première étape dans la procédure de délivrance. L'interview nous
permet de découvrir la présence du démon, et ceci par le don de
discernement des esprits. Par ailleurs, les démons sont troublés par la
présence de Dieu. Dans certains cas, ils s'exposeront eux-mêmes. Cela s'est
souvent produit pendant le ministère de Christ (Mc 1.23 ; 5.6–7).
Si c'est possible, nous devrions demander un engagement de la part de
la personne qui recherche la délivrance. Ceci devrait se faire avant de
chasser le démon. Nous devrions conduire cette personne dans une prière
de repentance et de confession des péchés. Et nous devrions mettre l'accent
sur les péchés qui sont étroitement liés au lien spirituel. La personne doit
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audacieusement renoncer à toutes les choses démoniaques et aux œuvres de
la chair.
2. Rencontre pour le ministère. Nous commençons la confrontation de
puissance réelle dans le nom de Jésus, en demandant au Saint-Esprit de
venir. Nous devons attendre jusqu'à ce que nous sentions la présence de
Dieu. C'est alors que nous pouvons continuer la procédure en chassant le
démon. On peut utiliser une ou plusieurs des méthodes suivantes :
•
•
•

lier le démon au nom de Jésus (Mt 16.19 ; 18.18)
ordonner au démon de sortir, de s'en aller, ou de relâcher
son emprise sur la personne (Lc 4.35)
ordonner au démon de ne pas rentrer de nouveau (Mc 9.25)

Quelquefois, le démon lutte ou résiste (Mc 1.24–26 ; Lc 8.28). Pendant
de tels moments, le ministre de la délivrance devrait continuer dans la foi
jusqu'à ce que la victoire soit acquise. La délivrance provoque souvent des
manifestations démoniaques physiques (Lc 4.33–35 ; 9.39, 42). Le ministre
ne devrait pas être distrait par ces manifestations ni en avoir peur. Au
contraire, il devrait ordonner au démon d'être calme (Mc 1.25 ; 34). Alors,
il peut sous l'autorité de Christ, ordonner au démon de sortir, et de rester
dehors (Mc 9.25).
La Bible en anglais The Full Life Study Bible (1990, p.81) contient un
article qui parle de la puissance que nous avons sur Satan. Cet article donne
sept étapes pour délivrer les gens de l'esclavage démoniaque.
1. Reconnaître que nous ne sommes pas en conflit contre la chair et
le sang, mais contre les forces et les puissances du mal (Ep 6.12).
2. Vivre devant Dieu, en étant consacré de manière fervente à sa
vérité et à sa justice (Rm 12.1–2 ; Ep 6.14).
3. Avoir la foi que la puissance de Satan peut être brisée à tous les
niveaux (Ac 26.11 ; Ep 6.16 ; 1 Th 5.8), et réaliser que le croyant
a des armes spirituelles puissantes qui sont données par Dieu pour
la destruction des forteresses de Satan (2 Co 10.4–5).
4. Proclamer l'évangile du Royaume dans la plénitude du Saint-Esprit
(Mt 4.23 ; Lc 1.15–17 ; Ac 1.8 ; 2.4 ; 8.12 ; Rm 1.16 ; Ep 6.15).
5. Défier directement Satan et sa puissance en croyant dans le nom de
Jésus (Ac 16.16–18), en utilisant la Parole de Dieu (Ep 6.17), en
priant par l'Esprit (Ac 6.4 ; Ep 6.18), en jeûnant (voir Mt 6.16) et
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en chassant les démons (voir Mt 10.1 ; 12.28 ; 17.17–21 ; Mc 16.17
; Lc 10.17 ; Ac 5.16 ; 8.7 ; 16.18 ; 19.12).
6. Prier en particulier pour que le Saint-Esprit convainque ceux qui
sont perdus de péché, de justice et du jugement qui vient (Jn
16.7–11).
7. Prier pour et désirer ardemment la manifestation de l'Esprit par les
dons des guérisons, des langues, des miracles, des signes et des
prodiges (Ac 4.9–33 ; 10.38 ; 1 Co 12.7–11).
3. Conseils après la délivrance. Cette étape constitue la dernière dans
la rencontre de délivrance. Une personne qui a été sous le contrôle ou sous
une grande influence des démons, aura besoin d'une grande aide. Les
conseils de travail de suite, le soutien émotionnel, et la prière sont
essentiels. Ce n'est pas le moment de laisser la personne délivrée seule.
Nous devons lui manifester de l'intérêt dans l'amour, et du soutien spirituel.
Le ministre doit discerner l'état spirituel de la personne. Si cela est
nécessaire, il devrait conduire la personne immédiatement au salut et à la
paix avec Dieu. Puis le ministre devrait prier avec la personne pour qu'elle
reçoive le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus nous a strictement avertis au
sujet de ces choses :
Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides,
chercher du repos et n'en trouve pas. Alors il dit : Je retournerai dans ma
maison d'où je suis sorti, et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et
ornée. Il s'en va et prend avec lui sept autres esprits plus mauvais que lui;
ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet
homme est pire que la première. (Mt 12.43–45a)

La personne aura besoin d'aide pour faire face à tous les problèmes
émotionnels et spirituels qui restent. Nous devrions maintenir un contact
étroit avec la personne jusqu'à ce qu'elle soit complètement libre de tout
esclavage. Nous devons toujours manifester de l'intérêt dans l'amour pour
la dignité des personnes qui reçoivent notre ministère.
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RÉSUMÉ
Les chrétiens ont reçu de Jésus l'ordre de chasser les démons (Mc
16.17). Satan est un ennemi vaincu, mais il a toujours une puissance. Nous
ne pouvons le confronter qu'avec la puissance et l'onction de l'Esprit.
Les démons sont des êtres vivants réels qui cherchent à faire du mal à
l'humanité. Ils s'opposent à l'agrandissement du Royaume de Dieu par
l'Eglise. Leurs méthodes incluent :
•
•
•
•
•
•
•

tromper
commettre le meurtre et la violence
torturer
encourager l'impureté sexuelle
empêcher l'œuvre de l'évangile
troubler ceux qui appartiennent à dieu
encourager l'idolâtrie et la sorcellerie

La procédure de délivrance suit le même modèle de trois étapes, utilisé
pour la guérison. Ces étapes sont :
•
•
•

l'interview
la rencontre pour le ministère
les conseils après la délivrance
POUR L’EXAMEN ET DE REFLEXION

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dans l'Evangile de Marc, quel était le premier miracle de Jésus ? Décrivez
brièvement ce miracle.
Révisez la version de Marc concernant la Grande Commission (16.15–18).
Quel est le premier signe qui suivra les croyants, selon ce passage ?
Quelles sont les deux choses dont nous pouvons être certains concernant les
démons ?
Citez les quatre caractéristiques des démons.
Quel est le but principal de Satan ? Comment cherche-t-il à accomplir ce
but?
Citez trois manières dont Satan combat Dieu et l'homme.
Citez sept sortes d'activités des démons. Donnez une référence biblique pour
chaque.
Quelle est la forme la plus grave de l'affliction des démons ? Décrivez-la.
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9.

Citez sept manières dont la possession démoniaque peut affecter ceux qui en
sont victimes.
10. Un chrétien peut-il être possédé de démons ? Donnez les raisons qui
soutiennent votre réponse.
11. Donnez deux vérités importantes dont nous devrions nous souvenir lorsque
nous sommes en confrontation contre les puissances démoniaques.
12. Faites la liste des cinq exigences concernant un ministre de délivrance.
13. Quelle est la commission que Jésus nous a donnée concernant les démons ?
14. Quel équipement (dons) et quelle puissance nous a-t-Il donnés pour que
nous puissions les vaincre ?
a) équipement __________.
b) puissance __________.
15. Qu'essayons-nous de découvrir pendant l'étape d'interview d'une délivrance
démoniaque ?
16. Que devrions-nous faire avant de commencer la rencontre pour le ministère
(si cela est possible) ?
17. Quelles sont les trois étapes bibliques que nous pouvons suivre lorsque nous
chassons les démons ?
18. Que faisons-nous lorsqu'un démon résiste à notre tentative de le chasser ?
19. Lisez encore les sept étapes qui ont été données dans The Full Life Study
Bible. Dites en vos propres termes trois étapes qui vous paraissent très
importantes.
20. Pourquoi les conseils après la prière sont si importants lorsque nous
exerçons un ministère envers une personne récemment délivrée de démons ?
21. Que devrait faire le ministre de la délivrance aussitôt que la personne est
délivrée ? Pourquoi ?
22. Révisez la section III.C. Puis faites de mémoire la liste des trois étapes
impliquées dans le fait de chasser les démons.
23. Révisez les sept actions des démons présentées dans la section II.D. Puis
identifiez certaines personnes, institutions, affaires, ou choses quelconques
qui soutiennent ces sept actions. Citez des actions que les chrétiens peuvent
poser pour combattre ces instruments des démons.
a) tromperie : __________.
b) meurtre et violence : __________.
c) torture : __________.
d) fait d'encourager l'impureté sexuelle : __________.
e) fait d'empêcher l'œuvre de l'évangile : __________.
f ) fait de troubler le peuple de Dieu : __________.
g) fait d'encourager l'idolâtrie et la sorcellerie : __________.
24 à 27 : Rappelez-vous un moment où vous avez vu un cas de chasse de
démons. Décrivez cet événement en référence aux questions suivantes.
24. Quelle était l'état physique de la personne possédée, avant la délivrance ?
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25. Quelle était l'état physique de la personne possédée, après la délivrance ?
26. Qu'est-ce que le ministre a fait ? __________
27. Qu'est-ce que le ministre a dit ? __________
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— CHAPITRE TREIZE —

VAINCRE
LES ESPRITS TERRITORIAUX
QUE SONT LES ESPRITS TERRITORIAUX ?
« Esprits territoriaux » est une expression qui désigne des démons,
comme nous le voyons dans le Chapitre Douze. Cependant, ces démons ont
un but différent. Certains démons n'affligent que des individus. Les esprits
territoriaux contrôlent (ou influencent) certaines localités, certains groupes
de gens, ou certaines sociétés.
Les démons sont bien organisés
La Bible enseigne clairement que les esprits mauvais ont des rangs
différents, et des travaux différents :
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les
principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres
d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. (Ep 6.12)

L'Ecriture suggère que les esprits dominateurs ont la responsabilité de
localités, de sociétés, de groupes de personnes, de tribus partout sur la terre.
Selon Peter Wagner, Satan délègue des membres de haut rang de
l'hiérarchie des esprits mauvais pour contrôler des nations, des régions, de
villes, des tribus, des groupes de gens, des quartiers et autres réseaux
sociaux significatifs d'êtres humains, partout dans le monde. (1990, p. 77)
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Wesley Deuwel a catalogué le contenu de cette hiérarchie des esprits
mauvais (1986, p. 105–105). Il a écrit ceci : Nous ne savons pas la manière
dont Satan a organisé les démons dans son royaume du mal. L'Ecriture
utilise un certain nombre d'expressions pour désigner ces êtres spirituels, et
souvent d'une manière qui indique qu'ils sont sous la domination de Satan.
Voici certains des termes grecs accompagnés des références où on peut les
trouver :
•
•
•
•
•
•
•

Archai :
Principautés (1 Co 15.24 ; Ep 1.21 ; 3.10 ; 6.12 ; Col 1.6 ; 2.10, 15)
Exousiai :
Pouvoirs (1 Co 15.24 ; Ep 1.21 ; 3.10 ; 6.12 ; Col 1.16)
Dunameis :
Dominateurs (Ro 8.38 ; 1 Co 15.24 ; Ep 1.21)
Kuriotes :
Principautés, souveraineté (Ep 1.21 ; Col 1.16)
Throni :
Trônes (Col 1.16)
Archontes :
Princes (1 Co 2.6)
Kosmokratores :
Dominateurs de ce monde (Ep 6.12)

Il se peut que ces termes se réfèrent à différents rangs d'autorité, à
différents arrière-plans, ou à différentes missions sous la direction de Satan.
Ce qui est important à savoir est que tous ces êtres sont limités en
puissance, en connaissance, et en possibilité d'activité. Tous ont été vaincus
par Christ à la Croix. Tous savent qu'ils attendent leur jugement qui sera
suivi de leur châtiment éternel (Mt 8.29).
Satan est leur chef
Ces esprits dominateurs sont sous le contrôle de leur chef qui est Satan.
La Bible dit dans Jean 5.19 : « Nous savons que nous sommes de Dieu, et
que le monde entier est au pouvoir du Malin. » (1 Jn 5.19). « Le monde
entier » (grec kosmos) désigne les systèmes humains terrestres. Cela inclut
les systèmes politiques, religieux, éducationnels, sociaux, et économique.
George Otis a écrit ceci : L'objectif de Satan ... est d'établir un contrôle sur
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la vie des êtres humains en dominant les systèmes — politiques,
économiques et religieux — qu'ils ont créés. (1991, p. 88)
Satan exerce ce contrôle par un réseau puissant de principautés,
dominations et pouvoirs démoniaques, et par des forces spirituelles
(Ep 6.12). Otis (1991, p. 94) a décrit ce réseau en ces termes :
Aujourd'hui, une hiérarchie de puissances s'irradie sur la terre pour
administrer des régions et des peuples déjà sous domination satanique (les
forteresses), et pour livre la guerre à ceux qui ne le sont pas. Dans
l'Ecriture, on se réfère à certains « hommes forts spirituels » (des esprits de
haut rang) en indiquant les territoires qu'ils contrôlent. Il y a notamment le
prince de Perse (Daniel 10.13), le prince de la Grèce (Daniel 10.20), le roi
de Tyr (Ezéchiel 28.12) et l'esprit de Babylone (Apocalypse 17.3–5). Dans
d'autres cas, des puissances sataniques de haut rang ont pris l'identité de
divinités territoriales, telles que Bel de Babylone (Jérémie 51.44),
Baal-Zeboub d'Ekron (2 Rois 1.2–3) et Apollyon de l'abîme (Apocalypse
9.11).

En résumé, les esprits territoriaux sont des esprits démoniaques de haut
rang. Ils contrôlent ou cherchent à contrôler les territoires dans lesquels ils
restent.
QUELS SONT LE TRAVAIL ET LES MÉTHODES
DES ESPRITS TERRITORIAUX ?
Le travail des esprits territoriaux
Le travail principal des esprits territoriaux est de tenir les sociétés, les
régions, ou les groupes de gens en esclavage. Ils essaient aussi d'empêcher
les gens de croire à l'évangile et d'être sauvés (2 Co 4.4). L'une des manières
qu'ils utilisent pour exercer leur contrôle est d'influencer les leaders et les
gouvernements humains (Ap 16.14). Selon Douglas Pennoyer (1990), les
démons contrôlent une société donnée en contrôlant les personnes
importantes qui se trouvent dans cette société. Il a décrit cette « captivité
collective » imposée sur les gens par ces esprits de haut rang, dans les
termes suivants :
Les démons qui travaillent par les individus peuvent contrôler la société
dans une certaine mesure et utiliser activement le système pour empêcher
la lumière de l'évangile de pénétrer la vie des membres de cette société ...
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Le but démoniaque est de garder les captifs dans la prison sombre du
diable, dans une sorte de captivité collective qui décourage les individus
de sortir et d'aller dans le Royaume de lumière. (1990, p. 250)

Les méthodes des esprits territoriaux
Comment les esprits territoriaux empêchent-ils une société de recevoir
la lumière de l'évangile ? Une des manières est d'aveugler les gens par
rapport à la Vérité :
Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; pour
les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne
voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de
Dieu. (2 Co 4.3–4)

Comment Satan peut-il aveugler les pensées de milliards de personnes
partout dans le monde ? Il ne peut évidemment pas faire cela seul, parce
qu'il est une être fini. Satan dépend d'un système très développé de direction
et de contrôle sur les esprits.
Satan contrôle également des territoires et des sociétés en passant par
la nature charnelle de l'homme. Tous ceux qui sont sans Dieu sont
moralement et spirituellement dépravés. Les gens deviennent de plus en
plus liés au fur et à mesure qu'ils deviennent de plus en plus corrompus.
C'est en tout cas l'objectif des esprits territoriaux de Satan.
COMMENT VAINCRE LES ESPRITS TERRITORIAUX ?
Les esprits territoriaux doivent être défiés par la puissance et l'autorité
du nom de Jésus. Nous pouvons combattre et vaincre ces esprits de
domination de trois manières puissantes. C'est de cette manière que
l'évangile sera capable de se répandre efficacement dans les régions non
atteintes :
Le combat stratégique par la prière
Le combat stratégique par la prière implique la confrontation des esprits
dominateurs dans le nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit est vitale
pour ce combat. Par l'Esprit, nous pouvons chasser les démons qui affligent
les individus. De la même manière, nous pouvons ordonner aux esprits
mauvais de relâcher leur contrôle sur des territoires
spécifiques.
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Le combat stratégique par la prière implique aussi le fait d'invoquer le
Saint-Esprit pour qu'Il apporte un réveil. La présence du Saint Esprit est une
force de répression qui agit sur les puissances démoniaques (2 Th 2.7). Le
combat stratégique par la prière donne l'occasion à des « portes ouvertes »
souvent mentionnées dans l'Ecriture (1 Co 16.9 ; 2 Co 2.12 ; Col 4.3 ; Ap
3.8). Il est sage de mettre un temps à part pour un tel combat stratégique par
la prière. Nous devrions faire cela avant d'entrer dans un pays, une région,
une ville, ou un village pour prêcher l'évangile.
Lier l'homme fort
Une deuxième manière de vaincre les esprits territoriaux est de lier
«l'homme fort ». Jésus a parlé d'utiliser cette puissante arme spirituelle :
Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu, que moi, je chasse les démons, le
Royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Ou, comment quelqu'un
peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir
auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. (Mt
12.28–29)

Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa propriété, ses biens sont en
sûreté. Mais, si un plus fort que lui survient et s'en rend vainqueur, il lui
enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses
dépouilles. (Lc 11.21–22)
Qui est l'« homme fort » ? Il s'agit d'un démon puissant qui contrôle un
individu, une société, ou une région. Remarquez que Luc 11.21 décrit ce
démon comme étant « bien armé ». La « maison » de l'homme fort peut être
le corps d'un individu possédé par un démon. Il peut aussi s'agir de la région
contrôlée par un démon. Les « biens » (Mt 12.29) sont les âmes des
hommes et des femmes qui sont tenus en esclavage.
Nous pouvons apprendre deux leçons importantes de ces deux passages
de l'Ecriture.
1. Les esprits territoriaux sont chassés par l'Esprit de Dieu (Mt 12.28).
Dans Luc 11.22, Jésus a décrit l'Esprit de Dieu comme « un plus fort » que
l'homme fort démoniaque. Nous ne pouvons vaincre ces puissants esprits
démoniaques que par la puissance du Saint-Esprit.
2. Nous prenons le dessus sur l'homme fort en entrant dans sa maison
et en « le liant » (Mt 12.29). Qu'est-ce que cela implique-t-
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il ? Cela exige de notre part d'aller sur le territoire du démon et de le lier
dans le nom de Jésus. Nous pouvons ordonner que le démon relâche son
contrôle sur les gens qui sont tenus en esclavage. Nous pouvons lier sa
puissance dans le nom de Jésus par la puissance et l'onction plus grandes de
l'Esprit.
Proclamer l'évangile
Une troisième manière de vaincre les esprits territoriaux est de
proclamer l'évangile sous la puissance de l'Esprit. Nous avons appris au
Chapitre Quatre que l'évangile a une grande puissance spirituelle. C'est
véritablement « la puissance de Dieu pour le Salut qui quiconque croit »
(Rm 1.16b). La lumière de l'évangile brille de plus en plus à mesure qu'il est
prêché. Les liens des esprits territoriaux sont desserrés lorsque les gens
entendent et croient à l'évangile. Les ténèbres sont chassées et les gens sont
libérés.
Six directives importantes
Nous allons finir ce chapitre en donnant six directives importantes pour
l'engagement dans le combat spirituel contre les esprits territoriaux.
1. Avoir une relation correcte avec Dieu. Seul un insensé fera la
tentative de combattre ces esprits des ténèbres sans personnellement
connaître Dieu. Les sept fils de Scéva ont fait cette découverte de manière
douloureuse, comme cela est décrit dans Actes 19.14–17. Un soldat spirituel
doit d'abord savoir qu'il est véritablement né de nouveau. Il doit avoir une
vie de prière personnelle vitale et une relation étroite avec Dieu. Il doit aussi
réaliser sa dépendance absolue par rapport à Dieu.
2. Confesser et abandonner tout péché connu. Un soldat de Dieu ne doit
pas s'engager dans un combat spirituel avec un péché non confessé dans sa
vie. Esaïe 59.1–2 déclare :
Non, la main de l'Eternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son
oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettaient une
séparation entre vous et votre Dieu ; ce sont vos péchés qui vous cachaient
(sa) face et l'empêchaient de vous écouter.

Tout péché répété, ou œuvre de la chair répétée est un type de défaite.
Un tel type de défaite est une porte ouverte pour les attaques démoniaques
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(Ga 5.19–21). Ceci doit être traité et vaincu. Le soldat de Dieu doit chercher
la délivrance personnelle avant d'essayer un combat spirituel.
3. Se revêtir de toute l'armure de Dieu. Dans Ephésiens 6.11, on nous
recommande de nous revêtir de toute l'armure de Dieu. Aucun soldat ne va
à la guerre sans être armé. Le guerrier spirituel ne doit pas commencer un
combat spirituel sans d'abord se revêtir de toute l'armure de Dieu, décrite
dans Ephésiens 6.18.
4. Etre rempli de l'Esprit. Le guerrier spirituel chasse les démons par
l'Esprit de Dieu (Lc 11.20). Par conséquent, il doit d'abord être baptisé dans
le Saint-Esprit. Il doit ensuite marcher continuellement dans la présence et
la puissance de l'Esprit.
5. Continuer dans la prière jusqu'à ce que la victoire vienne. La
victoire dans la guerre n'est pas obtenue après un seul combat. Comme
Daniel, le soldat de Dieu doit continuer dans la prière jusqu'à ce que la
victoire vienne (Dn 10.2, 12).
6. Combiner la prière avec la prédication ointe de l'évangile. Le soldat
de Dieu, qui est revêtu de puissance prêchera avec des signes et des
prodiges qui accompagneront les prédications. Le salut et la victoire dans
une région contrôlée par les démons ne sont possibles que lorsque la prière
et la prédication ointe sont combinées. Aucun démon ne peut résister à la
puissance manifeste de Dieu.
RÉSUMÉ
Satan confie aux esprits territoriaux la tâche de contrôler des régions,
des groupes de personnes, et des sociétés. Ils s'opposent à la divulgation de
l'évangile dans ces régions. Leur but est de tenir les gens en esclavage
spirituel. Le Nouveau Testament utilise plusieurs termes pour décrire ces
puissants esprits :
•
•
•
•
•
•
•

principautés
pouvoirs
dominateurs
principautés, souveraineté
trônes
princes
dominateurs de ce monde
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Les esprits territoriaux peuvent être confrontés et vaincus par la puissance
du Saint-Esprit. Ceci se produit lorsque l'Eglise fait trois pas importants :
•
•
•

le combat stratégique par la prière
lier l'homme fort
proclamer l'évangile

Le ministre de puissance doit suivre six directives importantes lorsqu'il
combat les esprits territoriaux. Ces six directives sont :
•
•
•
•
•
•

avoir une relation correcte avec dieu
confesser et abandonner tout péché connu
se revêtir de toute l'armure de Dieu
être rempli de l'esprit
continuer dans la prière jusqu'à ce que la victoire vienne
combiner la prière avec la prédication ointe de l'évangile
POUR L’EXAMEN ET DE REFLEXION

1.
2.

Définissez l'expression esprits territoriaux.
L'expression esprits territoriaux se réfère-t-elle toujours à un contrôle sur
des régions géographiques ?
3. Ecrivez intégralement un verset de la Bible qui montre que les démons ont
une organisation et des rangs.
4. Qui est le chef des démons ? Comment utilise-t-il les démons pour contrôler
les territoires et les peuples ?
5. Quel est le travail principal des esprits territoriaux ?
6. Donnez une manière dont les esprits territoriaux contrôlent une société
donnée ?
7. Satan cherche à contrôler des peuples et des sociétés par
8. Décrivez le combat stratégique par la prière en vos propres termes. A quoi
devrions-nous nous attendre après cette sorte de prière ?
9. Qui est l'homme fort décrit dans Mathieu 12 et Luc 11 ? Qui contrôle-t-il ou
que contrôle-t-il ?
10. Quelles deux leçons importantes devons-nous apprendre au sujet de la
confrontation et de la victoire sur les esprits territoriaux ?
11. Qu'est-ce qui arrive à la puissance des esprits territoriaux lorsque l'évangile
est prêché dans une certaine région ?
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12. Un guerrier spirituel devrait suivre six directives importantes lorsqu'il
combat les esprits territoriaux. Révisez les directives données dans cette
section jusqu'à ce que vous puissiez les donner de mémoire.
13. Donnez sept titres français différents qui désignent les esprits territoriaux
dans le Nouveau Testament. Donnez au moins une référence biblique pour
chaque titre. Puis résumez le passage de l'Ecriture.
14. Développez un bref plan de sermon à partir de l'un des trois passages de
l'Ecriture listés ci-dessous. Assurez-vous de mettre l'accent sur notre victoire
en Christ.
a) Mt 12.28–29
b) Ep 6.12
c) Col 2.15
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— CHAPITRE QUATORZE —

PRIER AVEC LES
CROYANTS
POUR LA RÉCEPTION
DU SAINT-ESPRIT
Dans le Chapitre Six, nous avons discuté de l'importance du baptême
dans le Saint-Esprit pour le ministère de puissance. Le baptême dans le
Saint-Esprit doit précéder l'engagement dans ce ministère. Dans ce chapitre,
nous allons discuter de la manière dont il faut conduire les autres dans cette
expérience chrétienne vitale. J'ai utilisé ce modèle de ministère aussi bien
aux Etats Unis qu'en Afrique. Et j'ai pu personnellement voir des centaines
de gens remplis de l'Esprit.
Certains ont posé la question de savoir s'il était correct d'enseigner
comment être rempli du Saint-Esprit. Ils disent que le baptême est l'œuvre
de Dieu seul. Stanley Horton (1993) a donné son point de vue sur cette
question : Diriez-vous qu'il est mauvais de donner des instructions aux gens
au sujet de comment ils doivent venir à Christ, Celui qui baptise, pour lui
exprimer leur foi ? La plupart des chrétiens
pensent qu'il n'y a rien de mauvais dans le fait de donner des instructions sur
comment être sauvé. Pourquoi ne pas aider les gens à recevoir le baptême
? (pp. 241–242) Il est très important d'enseigner et de prêcher souvent sur
ce sujet. Les gens seront remplis du Saint-Esprit comme résultat.
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QUESTIONS FONDAMENTALES
Nous parlerons de la prière pour qu'une personne soit remplie du
Saint-Esprit. Cependant, nous devons d'abord répondre à trois questions
fondamentales:
Qui peut être rempli du Saint-Esprit ?
Quiconque est réellement né de nouveau peut et devrait immédiatement
être rempli du Saint-Esprit. Cette expérience merveilleuse n'est par réservée
à ceux qui sont déjà spirituellement matures. Elle n'est pas non plus réservée
à un certain groupe de l'église ou à une certaine dénomination. C'est une
promesse pour tous les chrétiens de toutes les générations (Ac 2.17–18,
38–39).
Qui peut prier avec d'autres pour la réception du Saint-Esprit ?
Tout chrétien rempli du Saint-Esprit peut conduire un autre chrétien à
recevoir le baptême de l'Esprit. L'exigence principale est le désir sincère
de voir d'autres être bénis et être utilisés par Dieu.
Qu'est-ce qui est impliqué dans la réception du Saint-Esprit ?
Quatre conditions spirituelles essentielles sont requises pour qu'une
personne soit remplie du Saint-Esprit. Ce sont : le désir, la foi, la louange,
et la soumission à Dieu.
1. Le désir. Nous avons déjà parlé de l'importance du désir dans la
réception du baptême dans le Saint-Esprit. La Bible met souvent l'accent sur
l'importance du désir dans la réception des bénédictions de la part de Dieu.
Jésus a dit dans Luc 11.9 : « Cherchez [littéralement : continuez à
chercher]et vous trouverez. » Une rechercher persistante est un fruit du
désir. Dieu nous a dit dans Jérémie 29.13 : Vous me chercherez et vous me
trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Les chercheurs
doivent désirer être remplis de l'Esprit de Dieu de tout leur cœur. Ceux qui
les conduisent dans la prière devraient encourager ce désir.
2. La foi. La foi est l'élément de base pour recevoir n'importe quoi de
la part de Dieu. Cela concerne certainement aussi le baptême dans le
Saint-Esprit ! Paul a rappelé aux Galates qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit
« en écoutant avec foi » (3.2b). Ils ne L'ont pas reçu en pratiquant la loi.
Jésus a aussi enseigné que nous recevons de Dieu par la foi. « C'est
pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demandez en priant, croyez que
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vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » (Mc 11.24). Ceci s'applique à
la réception du Saint-Esprit. La personne doit croire qu'elle l'a reçu et que
cela sera pour elle ! Ceux qui exercent le ministère envers les chercheurs
devraient inspirer la foi dans leurs cœurs. Nous donnerons plus de détails
sur ce point plus loin.
3. La louange. Le livre des Actes contient beaucoup d'exemples de
situations dans lesquelles les gens ont été remplis de l'Esprit. Dans chaque
événement, nous voyons ces gens louer Dieu de manière active et joyeuse.
Avant le jour de la Pentecôte, les disciples « étaient continuellement dans
le temple et bénissaient Dieu » (Lc 24.53). La Bible enseigne que Dieu
demeure « au milieu des louanges d'Israël » (Ps 22.4). Dieu manifeste sa
présence parmi nous lorsque nous Le louons (2 Ch 7.1–3 ; Ac 4.31). Ceux
qui désirent aider d'autres pour qu'ils soient remplis de l'Esprit, devraient
encourager la louange joyeuse. Et les chercheurs doivent Le louer dans la
foi, en croyant qu'Il les remplira.
4. Soumission totale à Dieu. Le fait de se donner entièrement à Dieu en
guise de soumission est fondamentale pour la réception du Saint-Esprit. Les
chercheurs devraient être encouragés à se soumettre entièrement à Lui —
esprit, pensée, et corps (Rm 6.13 ; 12.1). Le Saint-Esprit prendra le contrôle
de leurs pensées et de leurs voix. L'Esprit commencera alors à déclarer les
louanges de Dieu à travers eux. C'est ce que la Bible appelle parler en
d'autres langues.
PRIER AVEC UN CROYANT POUR LA
RÉCEPTION DU SAINT-ESPRIT
Les chapitres précédents sur la guérison des malades et le fait de chasser
les démons présentent un modèle de ministère de trois étapes : interview,
temps de prière, et conseils après la prière.
L'interview
Dans l'étape de l'interview, le ministre a trois buts. Il cherche à :
•
•
•

soutenir et à inspirer la foi du chercheur,
découvrir l'état spirituel et la faim de Dieu du chercheur,
instruire le chercheur concernant ce qu'il doit faire pour être rempli
de l'Esprit.
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1. Soutenir et inspirer la foi du chercheur. Nous devrions soutenir le
chercheur et essayer d'inspirer sa foi. Il se peut que le chercher soit nerveux
au début. Vous pouvez dire, « je suis tellement content que vous soyez
venu. Vous avez fait la chose correcte. Ceci pourrait être l'un des plus
grands jours de votre vie. Dieu a quelque chose de spécial pour vous. » Ces
mots aideront la personne à se sentir à l'aise. Et votre encouragement
préparera son cœur à recevoir.
2. Découvrir l'état spirituel et la faim de Dieu du chercheur. Il est
important de découvrir là où la personne se trouve spirituellement. Vous
pouvez atteindre ce but en posant les questions suivantes :
1. « Que voulez-vous que Dieu fasse pour vous aujourd'hui ?
Etes-vous venu pour être rempli de l'Esprit ? » Ne supposez pas
que la personne est venue pour être remplie de l'Esprit. Il se peut
qu'il veuille de la prière pour une autre raison. S'il recherche le
baptême, il est bon qu'il le dise luimême. Le fait de simplement
déclarer son but renforcera sa volonté et son désir d'être rempli.
2. « Avez-vous été une fois rempli de l'Esprit dans le passé ? » Il se
peut que le chercheur ait été rempli dans le passé. Dans ce cas, il
n'aura besoin tout au plus que d'un bref encouragement pour être
rempli de nouveau. S'il n'a jamais été rempli, il aura besoin de plus
d'instruction.
3. « Avez-vous jamais vu quelqu'un être rempli du Saint-Esprit ? » Il
se peut que le chercheur ait vu d'autres personnes être remplies de
l'Esprit. Si c'est le cas, il a apparemment une idée de ce qui lui
arrivera. Dans le cas contraire, il aura besoin de plus
d'enseignement détaillé à ce sujet.
Ecoutez attentivement les réponses de la personne à ces questions. Ses
réponses vous aideront à savoir quand et comment aller à la deuxième
étape.
3. Instruire le chercheur. Notre instruction doit avoir trois objectifs :
•
•
•

susciter la foi dans le cœur du chercheur
l'aider à comprendre ce qu'il doit faire
l'aider à comprendre ce qui va se passer
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Une manière de susciter la foi est de répéter les promesses de Dieu au
sujet du Saint-Esprit. Que le chercheur sache que Dieu est prêt maintenant
à le remplir du Saint-Esprit. Rappelez-lui la promesse de Christ :
«Quiconque demande, reçoit » (Lc 11.10a). Le chercheur doit croire que
Dieu le remplira de son Esprit au moment où il le demande. C'est ce que
nous appelons la foi d'expectative. Il devrait, par conséquent, s'attendre à
être rempli. Encouragez le chercheur à agir sur la base de cette attente.
L'étape suivante est d'aider le chercheur à comprendre ce qu'il doit faire
pour être rempli. Nous devons aussi lui dire ce à quoi il peut s'attendre.
Qu'il sache que recevoir le Saint-Esprit n'est ni une chose difficile ni une
chose hors du commun pour un croyant. En réalité, c'est une chose normale
qu'un chrétien devrait expérimenter. Le chercheur doit savoir qu'il ne sera
pas rempli d'un « autre » Saint-Esprit. Au lieu de cela, il recevra une pleine
mesure du même Saint-Esprit qui vit déjà en lui.
Vous pouvez dire ceci au chercheur : Recevoir le Saint-Esprit est facile
! C'est une chose naturelle à faire. Rappelez-vous ce que Jésus a une fois
fait à ses disciples dans Jean 20.22 : « Il souffla sur eux et leur dit :
"Recevez l'Esprit Saint." » Recevoir le Saint-Esprit ressemble beaucoup à
respirer. La respiration est une chose naturelle qu'une personne fait. De la
même manière, recevoir le Saint-Esprit est naturel pour l'enfant de Dieu.
Enfin, il faut que le chercheur sache exactement ce que vous avez
l'intention de faire et ce qui lui arrivera. Vous pouvez dire quelque chose
comme : D'abord, nous allons prier ensemble. Ensuite, je vais vous conduire
dans une prière. Nous allons demander au Seigneur de nous remplir avec
son Esprit. Le Seigneur entendra et répondra à notre prière. Je sais qu'Il le
fera parce que nous prierons selon sa volonté (1 Jn 5.14). Après cela, je
vous demanderai de faire un pas de foi et de recevoir le Saint-Esprit. Je
vous conduirai dans une autre courte prière. Ce sera quelque chose comme
ceci « Seigneur, maintenant même, dans le nom de Jésus, je reçois le
Saint-Esprit. » Je vous demanderai alors de commencer à louer le Seigneur
de tout votre cœur. Lorsque vous le ferez, attendez-vous à ce que le
Seigneur vous remplisse de son Esprit. Vous sentirez sa présence vous
remplir. Et vous commencerez à parler dans une langue que vous n'avez
jamais apprise. N'en ayez pas peur ; continuez à parler. Etes-vous prêt à être
rempli de l'Esprit ? Avez-vous des questions ?
Si le chercheur a des questions, répondez à ces questions. S'il n'a pas de
questions, commencez à prier avec lui.
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Le temps de prière
Vous devriez faire deux choses pendant le temps de prière.
Premièrement, vous devriez conduire le chercheur dans une prière, en
demandant au Saint-Esprit de le remplir. Deuxièmement, vous devriez
conduire la personne dans un pas de foi pour recevoir le Saint-Esprit.
1. Conduire le chercheur dans la prière. Conduisez le chercheur dans
la prière, en demandant à Dieu de le remplir avec son Saint-Esprit. Ceci
ressemble beaucoup à l'action de conduire un pécheur dans la prière du
pécheur. La prière peut aller comme suit, le chercheur répétant chaque
déclaration :
Seigneur, je viens maintenant pour être rempli du Saint-Esprit. En ce
moment, il n'y a rien d'autre que je veux plus dans ma vie. Tu as promis
que quiconque demande, reçoit. Je demande ; par conséquent, je m'attends
à recevoir. Lorsque je commencerai à te louer, je libérerai ma foi. Je
commencerai à prier en langues selon que ton l'Esprit me donne les paroles
à dire. Je n'aurai pas peur.

Après cette prière, assurez le chercheur que Dieu a entendu sa prière.
Et promettez-lui que Dieu est maintenant prêt à le remplir de son Esprit.
2. Conduire le chercheur dans un pas de foi. Maintenant demandez au
chercheur de lever ses mains vers le ciel et de prier cette prière simple avec
vous : « Seigneur, maintenant même, dans le nom de Jésus, je reçois le
Saint-Esprit. » Cette prière lui permet de centrer sa foi pour recevoir le
Saint-Esprit. Encouragez-le à adorer le Seigneur de tout son cœur.
Souvent, le chercheur sera rempli de l'Esprit immédiatement. Il
commencera à parler en langues selon que l'Esprit le rend capable.
Quelquefois, cependant, le chercheur ne commencera pas à parler en
langues immédiatement. Encouragez-le à continuer à adorer le Seigneur.
Peut-être que vous voudriez adorer avec lui, en permettant au Seigneur de
vous remplir de nouveau du Saint-Esprit. Souvent, cela encouragera la
personne à continuer à chercher jusqu'à ce qu'il soit, lui aussi, rempli.
Un chercheur peut sembler avoir des difficultés à répondre au Seigneur.
Dans une telle situation, j'ai trouvé qu'il est utile de répéter les étapes
présentées plus tôt dans cette section. Lorsque vous ferez cela, soulignez
comment le chercheur peut répondre pleinement à l'Esprit.
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Le chercheur commencera à parler en langues lorsqu'il sera rempli du
Saint-Esprit. Encouragez-le à continuer lorsque cela arrive. Demeurez avec
lui aussi longtemps qu'il continuera à prier par l'Esprit.
Rappelez à la personne qu'il lui est important de rechercher le don de
l'Esprit. Cependant, il lui est plus important de rechercher le Donateur de
l'Esprit. Ceci est un enseignement utile pour le chercheur. Il devrait garder
sa pensée orientée sur Jésus, non pas sur le fait de parler en langues. Il ne
doit jamais oublier le Seigneur, le Donateur gracieux de ces dons spirituels.
Les conseils après la prière
Les conseils après la prière feront du bien au chercheur. S'il est rempli
de l'Esprit, vous aurez à donner un genre de conseils. S'il n'est pas rempli,
vous aurez à donner un autre genre de conseils.
1. S'il est rempli de l'Esprit. Le chercheur peut être pleinement satisfait,
rempli de l'Esprit, et peut être en train de parler en langues. Les conseils
suivants lui seront utiles : Ce n'est pas la fin ; ce n'est que le
commencement. Dieu va alors commencer à vous utiliser d'une manière
nouvelle et puissante. Nous recevons l'Esprit pour recevoir sa puissance
pour la vie et pour le service. Attendez-vous à avoir une nouvelle puissance
dans votre vie. Sortez maintenant et parler de Jésus à quelqu'un. Vous
devriez aussi passer du temps chaque jour à parler par l'Esprit — prier en
langues. Ceci vous donnera la force et vous rappellera la présence de
l'Esprit dans votre vie.
2. S'il n'est pas rempli de l'Esprit. Dites-lui de ne pas être découragé.
Assurez-le que la promesse de Jésus est toujours vraie à savoir que
«quiconque demande reçoit » (Lc 11.10a). Dites-lui qu'il devrait
•
•
•

continuer à demander et il recevra,
continuer à chercher et il trouvera,
continuer à frapper et on lui ouvrira (Lc 11.9).

Demandez-lui s'il est d'accord de prier encore. S'il est d'accord, répétez les
étapes données ci-dessus. Et encouragez sérieusement le chercheur à agir
dans la foi.
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QUELQUES DIRECTIVES IMPORTANTES
Nous allons finir ce chapitre en parlant brièvement de trois directives.
Ces directives fournissent de bons conseils à tous ceux qui veulent conduire
d'autres au baptême dans le Saint-Esprit.
Connaître le sujet
D'abord, il vous faut apprendre tout ce que vous pouvez sur le baptême
dans le Saint-Esprit. Ceci est bien raisonnable. Vous devez apprendre des
choses sur le Saint-Esprit, et sur la manière dont Il agit dans la vie des gens.
Plus vous en savez, plus vous serez capables d'aider les autres à
expérimenter les bénédictions de Dieu. De manière plus spécifique, vous
devriez étudier ce que dit la Parole de Dieu sur le sujet, et en particulier ce
que le livre des Actes enseigne. Vous pouvez aussi
étudier de bons livres sur le baptême dans le Saint-Esprit.
Ne pas être paresseux
Ensuite, vous ne devez pas laisser la paresse spirituelle vous
disqualifier. Prier avec les gens pour qu'ils soient remplis de l'Esprit, est
souvent une tâche difficile. Certains pasteurs évitent de prêcher sur ce sujet
et de conduire les autres dans cette expérience bénie. Cette attitude est un
signe de paresse ! Cela est-il votre cas ? Si ça l'est, alors repentez-vous de
votre paresse spirituelle. Donnezvous à ce ministère vital de tout votre
cœur.
Montrer de la compassion et de l'enthousiasme
Enfin, vous devez garder votre enthousiasme et votre niveau d'intensité
lorsque vous exercez le ministère envers les gens. Vous devez être remplis
d'enthousiasme, être positifs et remplis de zèle lorsque vous priez avec eux.
Cependant, vous devez en même temps vous garder d'excès de zèle. Votre
compassion pour la personne devrait être toujours clairement observée.
Votre compassion est plus importante que votre enthousiasme et votre zèle.
La sagesse et l'expérience sont importantes ici. Elles vous montreront
le bon équilibre entre l'enthousiasme et la compassion lorsque vous
encouragez les chercheurs.
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RÉSUMÉ
Dans ce chapitre, nous avons discuté de comment conduire les gens à
la réception du baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons parlé des
conditions qui sont nécessaires pour recevoir le Saint-Esprit. Et nous avons
listé les trois étapes de ministère qui pourront encourager les chercheurs à
recevoir l'Esprit. Ce sont :
•
•
•

l'interview
le temps de prière
les conseils après la prière

Consacrez-vous maintenant à ce ministère important. Aider les gens à
expérimenter les bénédictions de Dieu, est l'aspect le plus satisfaisant du
ministère chrétien.
POUR L’EXAMEN ET DE REFLEXION
1.

Est-ce correct d'enseigner les gens sur comment être rempli du Saint-Esprit?
Expliquez.
2. Qui peut être rempli du Saint-Esprit ?
3. Qui peut prier avec les autres pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit ?
4. Pourquoi le désir est une condition importante pour la réception du
Saint-Esprit ?
5. Qu'est-ce qui doit être le but principal de ceux qui conduisent d'autres au
baptême dans le Saint-Esprit ?
6. Que faisaient les disciples avant de recevoir le Saint-Esprit le jour de la
Pentecôte ?
7. Que devons-nous encourager un chercheur à faire pour être rempli ?
8. Les chercheurs doivent se soumettre totalement à Dieu. Qu'est-ce que cela
veut dire ?
9. Faites la liste de quatre éléments spirituels impliqués dans la réception du
baptême dans le Saint-Esprit.
10. Pendant l'étape de l'interview, le ministre a trois buts. Donnez ces trois buts
en vos propres termes.
11. Définissez l'expression modèle de ministère de trois étapes.
12. Vous devriez soutenir la personne qui cherche à être remplie de l'Esprit.
Listez certaines choses spécifiques que vous pouvez faire et dire pour le
soutenir.
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13. Quelles sont les deux choses que vous devriez découvrir au sujet du
chercheur ?
14. Quels sont les trois objectifs qu'il y a dans le fait d'instruire le chercheur ?
15. Quelles sont les étapes que vous pouvez suivre pour inspirer le chercheur ?
16. Quelles sont les deux choses que vous devriez faire pendant le temps de
prière ?
17. Vous devriez conduire le chercheur dans la prière, en demandant à Dieu de
le remplir du Saint-Esprit. Donnez les points principaux qui devraient être
inclus dans la prière.
18. Comment pouvez-vous conduire un chercheur à faire le pas de la foi pour
recevoir l'Esprit ?
19. Que devriez-vous faire si le chercheur est immédiatement rempli du
Saint-Esprit ?
20. Que devriez-vous faire si le chercheur n'est pas immédiatement rempli ?
21. Quels sont les conseils d'après prière, que le chercheur devrait recevoir s'il
a) est rempli de l'Esprit ? __________.
b) n'est pas rempli de l'Esprit ? __________.
22. Comment peut-on apprendre plus sur le Saint-Esprit ?
23. Comment la paresse peut-elle disqualifier quelqu'un de la prière pour les
autres pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit ?
24. Expliquez cette déclaration : « Vous devez garder votre niveau d'intensité
lorsque vous exercez le ministère envers les gens. » Pourquoi ceci est-il
important ?
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— CHAPITRE QUINZE —

LE MINISTÈRE DE
PUISSANCE DANS

L'ÉVANGÉLISATION
PAR LA CROISADE
Les autres quatre chapitres de cette partie du livre se sont concentrés sur
le ministère de puissance du point de vue pastoral. Nous allons à présent
parler du ministère de puissance tel qu'il est accompli par un évangéliste de
croisade. Un pasteur prie souvent pour une personne à la fois. Par contraste,
l'évangéliste de croisade prie souvent pour les gens en groupe. Il priera
souvent pour beaucoup de personnes à la fois.
Les points que nous avons abordés dans le Chapitre Huit par rapport au
pasteur sont aussi valables pour l'évangéliste de croisade. Tout comme le
pasteur, l'évangéliste ne doit jamais essayer de manipuler les résultats de
sont temps de prière avec les gens. Par ailleurs, l'évangéliste doit vouloir
que les gens sentent l'amour de Dieu lorsqu'il exerce le ministère envers
eux. Par conséquent, il ne doit jamais menacer les gens, ni les accuser de ne
pas avoir assez de foi.
L'évangéliste doit également avoir de l'intérêt pour l'état spirituel de ses
auditeurs. Après tout, c'est la raison pour laquelle il tient la croisade. Il veut
conduire les gens à connaître Christ comme leur Sauveur et Seigneur
personnel. Certes, l'évangéliste veut que les auditeurs voient la puissance de
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Dieu. Mais sa préoccupation ne doit pas être de montrer de la puissance au
point d'oublier la raison pour laquelle il est là.
La plupart des méthodes dont on a parlé dans cette partie, peuvent être
adaptées pour une utilisation par l'évangéliste de croisade. Cependant, ce
chapitre présente deux questions qui sont uniques au ministère de puissance
dans l'évangélisation par la croisade. Ces questions sont :
•
•

la nécessité des signes et prodiges dans l'évangélisation par
la croisade
l'approche du ministère de puissance dans une croisade
d'évangélisation
LE BESOIN DE SIGNES ET PRODIGES DANS
L'ÉVANGÉLISATION PAR LA CROISADE

Le modèle du Nouveau Testament
Les ministères de Jésus et des apôtres devraient être le modèle pour nos
ministères aujourd'hui. Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 4.19:
«Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Ceci était la promesse
de Jésus de former ses disciples pour le ministère. Jésus Lui-même allait
être leur exemple. Ils allaient apprendre à exercer le ministère en L'imitant.
Jésus a également promis que ses disciples recevraient la puissance pour
le ministère. Cette puissance vient de la plénitude du Saint-Esprit (Ac 1.8).
De plus, Jésus a promis que ses disciples feraient les mêmes œuvres
miraculeuses qu'Il avait accomplies : En vérité, en vérité, je vous le dis,
celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais, et il en fera
de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. (Jn 14.12)
Les disciples ont reçu la promesse de Christ qu'ils allaient exercer le
ministère tout comme Il l'a fait. Une étude sur l'Eglise primitive dans le livre
des Actes, prouve que cela s'est réellement produit. Les disciples de Christ,
les apôtres en particulier, ont exercé le ministère de la même manière que
Jésus l'a fait. Et leurs ministères ont produit les mêmes signes et prodiges.
Nous avons, nous aussi, la promesse de cette même puissance que Jésus et
les dirigeants de l'Eglise primitive avaient (Ac 1.8; 2.38–39). Ils sont nos
exemples pour le ministère de puissance.
En tant que ministres pentecôtistes, nous devons imiter les ministères
de Jésus et des apôtres. Cette vérité suscite deux questions importantes.
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Premièrement, Jésus et les apôtres ont-ils fait de l'évangélisation de masse
? Deuxièmement, y avait-il des signes et des prodiges lorsqu'ils exerçaient
le ministère envers les foules de gens ? La réponse à ces deux questions est
« oui ». Remarquez les trois caractéristiques suivantes de leurs ministères.
1. Ministère envers de grandes foules. Jésus et les apôtres ont souvent
exercé le ministère envers de grandes foules. Les termes comme multitudes,
de grandes foules, sont apparus de nombreuses fois dans les Evangiles et le
livre des Actes. Dans la plupart des cas, il est fait référence à de grandes
foules qui ont bénéficié d'un ministère public. Ainsi, nous remarquons que
Jésus et les apôtres ont régulièrement exercé un ministère envers de grandes
foules de personnes. Un évangéliste suit les pas de Jésus et des apôtres,
lorsqu'il conduit des rencontres de croisade publique.
2. Miracles accomplis. Jésus et les apôtres ont accompli des miracles en
présence de ces grandes foules. Jésus a accompli ses miracles en public. Les
apôtres ont également accompli des miracles à des endroits publics. Paul a
rendu témoignage à Agrippa au sujet des ministères de Jésus et des apôtres.
Il a rappelé au roi que leurs ministères n'étaient pas faits « en cachette » (Ac
26.26). Au contraire, leurs ministères étaient accomplis en présence de
beaucoup de personnes.
L'expression souvent utilisée est signes et prodiges. En tant que signes,
ces miracles indiquent et confirment le message de l'évangile. En tant que
prodiges, ces miracles ont ouvert les cœurs des gens pour qu'ils croient à
l'évangile.
3. L'évangile prêché. Jésus et les apôtres n'ont pas accompli des
miracles simplement pour une démonstration de puissance. Leurs miracles
étaient accomplis pour diriger les auditeurs à la vérité de l'évangile. Ils ont
toujours prêché l'évangile lorsqu'ils accomplissaient des miracles.
L'évangéliste de croisade ne doit jamais oublier que le but principal d'une
croisade est de prêcher l'évangile. Christ doit être proclamé. Les miracles
peuvent certes indiquer Christ. Cependant, seule une présentation claire de
l'évangile peut informer les gens sur la manière d'être sauvée. Même la
prédication en soi peut démontrer la présence et la puissance de Dieu. Les
gens sentent la puissance de Dieu dans les paroles du prédicateur, quand il
est oint du Saint-Esprit.
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L'utilité des signes et des prodiges dans l'évangélisation par la croisade
Les signes et les prodiges peuvent être utiles à l'évangélisation par la
croisade de quatre manières importantes. Ils attirent les gens, illustrent le
caractère de Dieu, démontrent la puissance de Dieu, et préparent les
auditeurs à croire.
1. Ils attirent les gens. Un miracle attire l'attention des gens par rapport
à la croisade et à l'évangile qui y est prêché. C'est ce qui s'est passé lorsque
l'homme a été guéri à la porte appelée la Belle. « Tout le peuple stupéfait
accourut vers eux, ... » (Ac 3.11). Pierre a utilisé ce miracle comme une
occasion de prêcher l'évangile (3.12–26). Beaucoup de personnes ont été en
fin de compte sauvées (4.4).
Quelquefois, un miracle qui est fait en privé peut avoir un grand impact
sur une rencontre de croisade. C'est ce qui s'est passé lorsque Pierre a guéri
Enée et a ressuscité Dorcas (Ac 9.32–43). Ces deux personnes ont bénéficié
d'un miracle dans un cadre privé. Mais ces deux miracles ont donné comme
résultat la conversion de beaucoup de personnes. Parfois, les gens inviteront
un évangéliste pour la prière dans leurs maisons. Chaque fois que cela est
possible, il devrait aller. Un miracle dans une maison pourrait ouvrir la
porte à une grande moisson pendant une croisade d'évangélisation.
2. Ils illustrent le caractère et la compassion de Dieu. Le fait de voir un
paralytique guéri ou un démoniaque délivré a un grand impact sur les gens.
Au travers de tels miracles, les auditeurs voient la grande compassion de
Dieu. Ils voient que Dieu se soucie de leurs blessures et de leurs douleurs.
Cela les rend désireux de suivre un Dieu qui les aidera dans les moments de
besoin. Il serait sage que l'évangéliste fasse ressortir ce point lorsqu'une
guérison se produit.
3. Ils démontrent la puissance de Christ sur les faux dieux. Une
personne peut être délivrée d'une malédiction ou d'un sort pendant une
croisade. Une telle délivrance montre que Dieu est plus fort que les faux
dieux ou les esprits des ancêtres. Les gens verront alors que le vrai
christianisme est plus puissant que leur fausse religion.
4. Ils préparent les auditeurs à croire. Les gens qui voient Dieu en train
d'accomplir un miracle dans une croisade, deviennent ouverts à l'évangile.
Un mouvement de foi se produit dans leur cœur. Ils sont alors prêts à
répondre quand l'invitation est donnée de recevoir Christ.
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COMMENT EXERCER LE MINISTÈRE D'UNE
MANIÈRE PUISSANTE PENDANT UNE
CROISADE D'ÉVANGÉLISATION
Préparation pour la croisade d'évangélisation
Un certain nombre de choses doivent être faites avant qu'une croisade
ne commence. Nous allons parler de trois de ces choses. Il s'agit:
1. La préparation spirituelle. Tout évangéliste pentecôtiste espère voir
la puissance de Dieu être démontrée lors de sa croisade d'évangélisation.
Ceci ne peut se produire que si l'évangéliste se concentre sur sa propre
préparation spirituelle avant les rencontres. Il devrait passer du temps seul
dans le jeûne et la prière. Il devrait prier aussi avec l'équipe de la croisade.
L'équipe devrait jeûner et prier ensemble. Ce devrait être un temps de
soumission et d'engagement par rapport à la volonté du Seigneur.
2. Le combat stratégique par la prière. L'équipe de la croisade devrait
aussi passer du temps dans le combat stratégique par la prière. De manière
spécifique, ils devraient prier pour un déversement du Saint-Esprit sur la
croisade. L'équipe devrait aussi lier les esprits territoriaux dans le lieu de la
croisade. Si cela est possible, l'équipe devrait aller à l'endroit où la croisade
aura lieu. Là, ils peuvent prier avec les croyants chez eux. Les membres de
l'équipe peuvent également faire une marche de prière à travers le lieu de la
croisade. En formant
des groupes de deux ou de trois, ils prient pour une action de l'Esprit sur le
lieu pendant qu'ils marchent. Les marches de prière offrent également des
occasions d'évangélisation personnelle avant le début de la croisade.
3. La formation des ouvriers de l'autel. Les ouvriers de l'autel sont les
gens qui prieront avec ceux qui viendront devant pendant la croisade. Ils
doivent être formés quant à ce qui concerne conduire quelqu'un à Christ et
suivre les nouveaux convertis (travail de suite). Les ouvriers de l'autel
doivent être également formés pour le ministère de puissance. Ce livre peut
leur servir de manuel de formation.
La direction de la croisade d'évangélisation
L'évangéliste veut que la puissance de Dieu soit présente dans sa
croisade. Par conséquent, il doit se soucier de trois choses :
1. L'atmosphère. L'atmosphère spirituelle pendant la croisade devrait
générer deux choses : la foi et la présence manifeste de Dieu. Cette
atmosphère peut être créée par la prière et l'adoration. Les déclarations
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faites par ceux qui conduisent les rencontres sont importantes. Leurs paroles
devraient exprimer la foi pour aider à créer une atmosphère de foi
d'expectative.
2. L'onction. Ceux qui sont présents devraient sentir l'onction de l'Esprit
sur l'équipe de ministère. La sainteté, la prière, et la soumission à l'Esprit
sont des facteurs spirituels clés du succès de la croisade. Ces facteurs
maintiennent l'onction sur le ministère de l'équipe.
3. Le temps du ministère de puissance. Dans chaque rencontre de la
croisade, l'évangéliste doit donner du temps pour le ministère de puissance.
Ceci implique la libération des dons spirituels. Ceci implique aussi le fait
de prier pour les malades, et de chasser les démons si cela est nécessaire.
Cependant, l'évangéliste devrait permettre au Saint-Esprit de démontrer sa
puissance à tout moment pendant la rencontre.
L'utilisation des méthodes bibliques de ministère de puissance dans
l'évangélisation par la croisade
Jésus et les apôtres sont les modèles pour nos ministères aujourd'hui.
Ce que Jésus et les apôtres ont fait dans le ministère, continue de marcher
aujourd'hui par l'onction de l'Esprit. Ainsi, l'évangéliste de croisade peut
guérir les malades en :
•
•
•
•
•

prononçant une parole
donnant un ordre de foi
imposant les mains
libérant la puissance spirituelle
utilisant toutes les autres méthodes trouvées dans le Nouveau
Testament

L'évangéliste doit être totalement soumis au Saint-Esprit. Il doit être
attentif à la voix de l'Esprit pour qu'Il parle à son esprit. L'Esprit dira à
l'évangéliste la manière dont il doit exercer le ministère dans chaque
situation. L'évangéliste de croisade a aussi à sa disposition toutes les armes
spirituelles discutées au Chapitre Dix. Il ne devrait pas négliger ces
puissantes armes spirituelles.
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L'application de la méthode des trois étapes à l'évangélisation par la
croisade
Nous avons parlé de la méthode des trois étapes du ministère de
puissance dans les quatre chapitres précédents. Avec quelques changements,
cette méthode peut être utilisé dans l'évangélisation par la croisade. Elle
offre des directives utiles pour la guérison des malades, et pour l'action de
chasser les démons.
1. Interview (découverte). Pendant une rencontre de croisade, le temps
est limité. L'évangéliste ne peut pas interviewer toutes les personnes qui
viennent devant pour recevoir un ministère. Malgré ce fait, il ne devrait pas
négliger l'étape de découverte de la rencontre pour le ministère.
L'évangéliste devrait rester ouvert à toute direction de l'Esprit. Quelquefois,
la découverte peut venir des dons de révélation. Le Saint-Esprit peur révéler
à l'évangéliste des besoins spéciaux dans la vie des individus. L'Esprit le
conduira à mesure qu'il continuera à exercer un ministère envers les gens.
Pour exercer le ministère de manière efficace, l'évangéliste doit savoir ce
que Dieu est en train de faire (voir Jn 5.19).
L'évangéliste et son équipe devraient toujours donner des instructions
avant de prier pour les malades. Ils devraient dire à ceux qui cherchent la
prière ce qu'ils devraient faire pour recevoir leur guérison. Les membres de
l'équipe devraient encourager les malades à répondre dans la foi à ce que
Dieu est en train de faire. Ils peuvent aussi dire à ces gens ce à quoi
s'attendre pendant la prière pour les malades.
2. L'engagement pour la prière. L'évangéliste devrait continuer à
permettre au Saint-Esprit de le diriger pendant le temps d'engagement de la
prière. Quelquefois, il sera dirigé à prier pour les gens ensemble. De
manière occasionnelle, il pourrait se sentir dirigé à utiliser une ligne de
prière. A d'autres moments, le Saint-Esprit peut lui donner une parole de
connaissance au sujet d'un besoin chez un individu.
L'évangéliste doit être sensible au Saint-Esprit au sujet de quelle
méthode de guérison utiliser. L'Esprit peut le diriger à donner un ordre de
foi ou à imposer les mains aux malades. Des résultats miraculeux suivront
à mesure que l'évangéliste obéit à la direction du Saint-Esprit.
L'évangéliste de croisade peut aussi utiliser des ouvriers de l'autel
formés, pendant le temps de prière. Ces ouvriers peuvent efficacement prier
pour ceux qui ont besoin de guérison ou de délivrance. Ils peuvent donner
plus d'attention personnelle aux individus qui recherchent la prière.
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3. Conseils après la prière. Après le temps de prière, l'évangéliste
devrait instruire ceux pour qui on a prié. Il devrait les encourager à :
•
•

continuer dans la foi,
témoigner aux autres au sujet de ce que Dieu a fait.

L'évangéliste devrait aussi conduire au salut ceux qui n'ont pas encore
été sauvés. Certaines personnes qui ont de grands besoins spirituels,
peuvent avoir besoin d'entretien individuel pour des conseils et la prière.
CONDUIRE LES NOUVEAUX CONVERTIS AU
BAPTÊME DANS LE SAINT-ESPRIT
Une croisade efficace produit normalement un grand nombre de
nouveaux convertis. L'évangéliste devrait conduire ces nouveaux convertis
au baptême dans le Saint-Esprit. C'est ce qui est le modèle biblique. Dans
l'Eglise du Nouveau Testament, les nouveaux convertis recevaient
immédiatement la plénitude de l'Esprit (Ac 2.38 ; 8.14–17 ;
10.44–46 ; 19.1–6).
Etant remplis de l'Esprit, les nouveaux croyants sont fortifiés dans leur
marche chrétienne. Ils sont revêtus de puissance pour rendre témoignage à
leur famille et à leurs amis. De même, ils ont le pouvoir de vaincre la
tentation et de rester fidèles à Christ.
Trois méthodes permettant de mettre l'accent sur le baptême dans le
Saint-Esprit
Comment l'évangéliste de croisade peut-il s'assurer que les nouveaux
convertis sont baptisés dans le Saint-Esprit ? Il peut utiliser l'une des
méthodes suivantes (ou toutes).
1. Moments spéciaux de prière chaque nuit. Normalement, après les
quelques premières nuits d'une croisade, il se peut que beaucoup de
personnes soient sauvés. L'évangéliste peut planifier un moment spécial de
prière pour eux chaque nuit. Les nouveaux convertis seront alors invités à
prier pour recevoir l'Esprit.
2. Rencontre spéciale pour la réception du Saint-Esprit. L'évangéliste
peut planifier une rencontre spéciale pour la réception du Saint-Esprit un
soir pendant la croisade. Il devrait annoncer cette réunion future tôt pendant
la croisade. Il devrait immédiatement commencer à encourager les
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nouveaux convertis. Ces derniers devraient venir à cette réunion en espérant
recevoir le Saint-Esprit. La nuit de la rencontre, l'évangéliste devrait prêcher
un sermon sur le baptême. Il devrait alors prier avec les croyants pour qu'ils
soient remplis de l'Esprit à la fin de son message.
3. Cours pour les nouveaux convertis. L'évangéliste peut organiser des
cours pour les nouveaux convertis. Ces cours peuvent avoir lieu les matins,
les après-midi, ou juste avant les rencontres du soir. Ces cours devraient
inclure un enseignement clair sur le baptême dans le Saint-Esprit. Les
enseignants devraient prendre du temps pour prier pour les nouveaux
convertis pour la réception du Saint-Esprit pendant ces séances.
Rien n'est plus important pour les nouveaux convertis que d'être remplis
du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est la clé pour leur
croissance continue en Christ. C'est leur source de puissance pour le
témoignage chrétien. L'évangéliste qui est sage ne remettra pas à plus tard
ou n'ignorera pas cette expérience spirituelle importante.
La méthode des trois étapes
Dans le Chapitre Quatorze, nous avons discuté de comment diriger un
individu à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Par contraste,
l'évangéliste de croisade doit souvent prier avec un grand groupe de
personnes pour la plénitude du Saint-Esprit. Comment peut-il faire cela ?
L'évangéliste peut toujours utiliser la méthode des trois étapes dont nous
avons parlé dans le chapitre précédant. Cependant, la méthode doit être
adaptée à la situation de la croisade.
1. Interview. Souvent, les gens viendront en grand nombre pour être
remplis du Saint-Esprit. Il n'est pas pratique d'avoir un entretien avec
chacun. L'évangéliste qui est sage peut, cependant, conseiller tout le groupe
sur la manière de recevoir le Saint-Esprit. Ses conseils devraient inclure
•
•
•

un soutien aux chercheurs pour le fait qu'ils soient venus devant
pour être remplis ;
un enseignement aux chercheurs au sujet de ce qu'ils doivent faire
pour être remplis, et de ce à quoi ils peuvent s'attendre lorsqu'ils
seront remplis ;
le fait d'inspirer la foi des chercheurs pour la réception du
Saint-Esprit promis.
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2. Engagement pour la prière. Pendant le temps de prière, l'évangéliste
devrait conduire le groupe entier dans la prière. Cette prière sera très
similaire à l'exemple donné au Chapitre Quatorze. L'évangéliste devrait
conduire le groupe dans le pas de foi.
3. Conseils après la prière. Lorsque les chercheurs finissent de prier,
l'évangéliste devrait conseiller ceux qui ont été remplis de l'Esprit. Il devrait
les encourager à marcher dans l'Esprit. En plus, il devrait encourager ceux
qui n'ont pas été remplis. Il devrait leur dire de revenir la nuit prochaine
pour la réception du Saint-Esprit. Ces chercheurs devraient participer au
cours sur le Saint-Esprit si un tel cours est organisé pendant la journée.
RÉSUMÉ
Le ministère de puissance est une partie importante de l'évangélisation
par la croisade. Il ouvre souvent la porte pour que les gens répondent à
l'évangile, et qu'ils soient sauvés. Ceux qui se sentent appelés à
l'évangélisation par la croisade sont les porte-parole de Dieu à un monde
perdu. Ils devraient apprendre comment exercer le ministère sous la
puissance et l'onction du Saint-Esprit.
FOR REVEIW AND REFLECTION
1.

Quelle est la différence entre la prière du pasteur et la prière de l'évangéliste
de croisade pour les gens en ce qui concerne le nombre de personnes ?
2. Quelle doit être la plus grande motivation d'un évangéliste ?
3. Comment nos ministères peuvent-ils suivre le modèle de ministère du
Nouveau Testament ?
4. Jésus et les apôtres ont-ils fait usage de l'évangélisation de masse ?
Expliquez votre réponse.
5. Où Jésus et les apôtres ont-ils accompli la plupart de leurs miracles ?
6. Comparez les deux mots bibliques qui ont été utilisés pour décrire les
miracles du Nouveau Testament ?
a) signes __________.
b) prodiges __________.
7. Pourquoi Jésus et les apôtres ont-ils accompli des miracles ?
8. Quelle est la responsabilité première de l'évangéliste pendant une croisade ?
9. Comment la prédication peut-elle démontrer la présence et la puissance de
Dieu ?
10. Donnez quatre manières dont les signes et les prodiges peuvent être utiles à
une croisade d'évangélisation.
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11. Pourquoi l'évangélise de croisade devrait accueillir les occasions de prier
pour les gens dans leur maison ?
12. Dans quel sens les signes et les prodiges illustrent-ils le caractère de Dieu ?
13. Que peut faire un évangéliste pour se préparer et préparer son équipe pour
une croisade en vue ?
14. Quelles sont les trois méthodes de combat stratégique par la prière qu'une
équipe peut utiliser lorsqu'elle se prépare pour une croisade ?
15. Comment les ouvriers de l'autel, qui sont formés, peuvent-ils aider pendant
une rencontre de croisade ?
16. Quels sont les trois facteurs importants qui doivent être présents dans
chaque rencontre de croisade. Résumez chaque facteur en vos propres
termes.
17. Le temps de l'interview (découverte) est important lorsqu'on exerce le
ministère envers les malades et les opprimés. Quelles sont les deux choses
que l'évangéliste devrait faire à ce moment ?
18. Donnez au moins trois méthodes que l'évangéliste de croisade peut utiliser
pour exercer le ministère envers les malades.
19. Quel conseil l'évangéliste devrait-il donner aux gens qui ont reçu la prière.
20. L'évangéliste devrait conduire les nouveaux convertis au baptême dans le
Saint-Esprit. Donnez au moins trois raisons pour lesquelles il devrait faire
cela.
21. Donnez trois méthodes que l'évangéliste peut utiliser pour conduire les
nouveaux convertis à recevoir l'Esprit.
22. Expliquer la différence entre l'engagement pour la prière et les conseils
après la prière.
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