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Introduction

Depuis  mes  jeunes  années,  j'ai  été  profondément
interpellé  par  l'Esprit  de  Dieu,  et  suis  resté  toujours  habité
d'une  ferme  conviction  que  la  véritable  foi  en  Dieu  devait
s'accompagner de manifestation. La Bible regorge de passages
témoignant au sujet de l’Éternel, Dieu tout-puissant ; de Jésus-
Christ,  Dieu  fait  homme ;  et  du  Saint-Esprit,  Dieu  agissant
parmi  les  croyants ;  comme  étant  vivant  et  opérant :  se
révélant  à  des  personnes,  et  se  manifestant  de  manière
évidente et visible. Je me suis mis à remarquer un décalage
entre cela et ce que je vivais à une certaine époque, et me suis
alors  vu  entraîné,  en  réponse  à  l'appel  de  Dieu,  dans  un
cheminement  ô  combien  passionnant !  Il  y  a  déjà  deux
décennies,  quelqu'un me disait  au sujet  de ma soif  de vécu
authentique avec Dieu : « tu es jeune, cela va te passer ». Mais
cela n'a pas eu lieu, et peut-être bien que cela va grandissant,
car plus on goûte « au véritable », et plus on ne désire que cela.

La  Bible  déclare  en  effet  que  l’Évangile  est  une
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit1 ;  que la
prédication de la croix est une puissance de Dieu pour nous
qui  sommes  sauvés2.  Paul,  l'apôtre  a  reçu  nombre  de
révélations et a été un instrument de choix dans les mains de
Dieu.  Il  était  hautement  éduqué,  et  fervent  dans  ses
convictions.  Et  il  écrit :  « ma  parole  et  ma  prédication  ne

1 Romains 1:16
2 1 Corinthiens 1:18
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reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais
sur une démonstration d'Esprit et de puissance3 » ; ou encore
que « le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en
puissance4 ». 

Que  dire  de  l'action  divine  par  Jésus-Christ  dans  les
Évangiles,  par le Saint-Esprit dans les Actes des apôtres,  ou
encore  de  la  révélation  dans  l'Apocalypse ?  De  plus,  des
témoignages  existent  au  fil  des  siècles  et  jusqu'à  nos  jours,
attestant de l'intervention surnaturelle de Dieu dans la vie de
tant de personnes. Et ce n'est pas fini. 

J'ai  partagé  dans  de  précédents  ouvrages  certaines
expériences qu'il m'a été donné de vivre personnellement, ou
dont  j'ai  pu  être  témoin.  J'ai  rencontré  aussi  bien  des
personnes,  ou  me  suis  trouvé  dans  des  situations,  avec  un
constat  évident  qu'il  ne  « se  passe  rien »,  ou si  peu,  et  que
« quelque-chose n'est  peut-être pas » comme cela le pourrait
ou  devrait.  Je  suis  moi-même  animé  d'une  soif  ardente,  et
attiré par une conscience irrésistible « qu'il y a plus ». 

Peut-être êtes-vous totalement satisfait de ce que vous
vivez ;  mais  peut-être  ressentez-vous  qu'il  pourrait  y  avoir
tellement  plus  à  vivre.  Peut-être  avez-vous  cette  sensation,
sans véritablement saisir ce que vous semblez percevoir. Peut-
être  êtes-vous franchement  assoiffé  et  aspirant.  Mon objectif
n'est pas de m'attarder sur ce qui peut empêcher ou expliquer
un état de fait, mais plutôt de considérer ce qui peut favoriser
l'accomplissement des paroles du Seigneur. Quel que soit votre
cas, si vous disposez votre cœur à l'appel de Dieu, si vous vous

3 1 Corinthiens 2:4
4 1 Corinthiens 4:20
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exposez à sa présence, et vous attendez sincèrement à lui, alors
il ne manquera pas d'y avoir du changement concret. 

Jésus dit : « Celui qui a mes commandements et qui les
garde, c'est celui qui m'aime ; et celui qui m'aime sera aimé de
mon Père, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui.5 »

Manifester  ici,  du  grec  emphanizo,  signifie  rendre
perceptible,  faire  connaître ;  exposer à la  vue,  apparaître,  se
montrer ; indiquer, révéler, déclarer.

Les  disciples  rendent  témoignage :  « Nous  avons
contemplé sa gloire6 » ; et « ce qui était dès le commencement,
ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux,
ce que nous avons contemplé et  que nos mains ont  touché,
concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous
l'avons  vue  et  nous  lui  rendons  témoignage,  et  nous  vous
annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous
a été manifestée, ce que nous avons vu et entendu, nous vous
l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en
communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père
et  avec  son  Fils  Jésus-Christ7 ».  L'apôtre  Jean  nous  livre  la
« Révélation  de  Jésus-Christ,  que  Dieu  lui  a  donnée  pour
montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt,
et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur
Jean, lequel  a  attesté  la  parole  de  Dieu et  le  témoignage de
Jésus-Christ,  tout ce  qu'il  a  vu8 ».  Cela  va au-delà de seules
paroles  ou  modes  de  pensées  qui  auraient  été  transmis.  Et
nous, aujourd'hui, quel est notre témoignage ? Quel sera-t-il ?

5 Jean 14:21
6 Jean 1:14
7 1 Jean 1:1-3
8 Apocalypse 1
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Dans ce livre, dont le titre n'est autre qu'une parole de
Jésus  lui-même,  « Je  me  manifesterai »,  résonne  un  appel
« pour  un  vécu  authentique  de  Jésus-Christ  révélé  dans  la
saison du mouvement croissant de l'Esprit ». 

La  première  partie  est  une  « phase  de  préparation »,
consacrée à développer la signification du passage : « celui qui
a  mes  instructions  et  qui  les  garde ».  Ensuite,  la  deuxième
partie porte sur la  manifestation du Seigneur,  dans la Bible,
des faits historiques, et de nos jours, et l'instruction qu'on peut
en tirer.   Enfin,  la  troisième partie  traite  de  perspectives  et
indications  pratiques  pour  nous  mouvoir  avec  l'Esprit,
aujourd'hui.  

L'impulsion  à  écrire  correspond  à  une  profonde
intuition spirituelle qu'une saison de manifestation, de signes,
prodiges,  et  miracles  est  ouverte ;  que  le  mouvement  de
l'Esprit de Dieu qui est en marche s'intensifie ; et qu'il est plus
que jamais vital d'être positionné selon le cœur de Dieu, pour
y prendre part. 

Ma prière et ma conviction est que vous accédiez à un
vécu  authentique  de  Jésus-Christ  révélé,  de  sa  présence
agissante  dans  votre  vie,  et  que  cela  se  traduise  en  une
manifestation en gloire, de plus en plus intense, en vous et à
travers vous.
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Chapitre 1
L'attendez-vous ?

Nous commencerons notre propos par cette question,
apparemment simple, mais si fondamentale : l'attendez-vous ?

En effet, Jésus dit : « Celui qui a mes commandements
et qui les garde, c'est celui qui m'aime ; celui qui m'aime sera
aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui.9 »
Chaque  croyant  sera  d'avis  qu'il  convient  d'observer  les
commandements du Seigneur. L'on peut alors se réjouir de lui
témoigner notre amour, et d'être aimé de Dieu. Mais l'histoire
ne  s'arrête  pas  là.  Non  seulement  Jésus  aime  que  nous
observions ses commandements, et promet que nous serions
aimés du Père, mais il précise : « je me manifesterai ». C'est-à-
dire qu'il désire se rendre perceptible, sensible. Cela implique
nos sens : vue, ouïe, odorat, goût, toucher. Qu'il se manifeste à
celui qui garde ses paroles et l'aime est la norme selon Dieu,
cela fait partie du « lot ». Mais en est-il toujours ainsi ?

Si  nous  voulons  qu'il  soit  manifesté  et  se  rende
perceptible,  il  nous faut effectivement prendre en compte la
première partie du verset, c'est-à-dire se nourrir de ses paroles
et  les  pratiquer,  l'aimer  et  être  ainsi  aimé de lui.  Comment
alors recevoir et garder ses paroles ? 

D'abord  en  lisant  la  Bible,  sa  Parole,  qui  ne  passera
jamais  et  par  laquelle  il  se  révèle  à  chacun.  Jésus  dit  que

9 Jean 14:21
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l'homme  ne  vivrait  pas  de  pain  seulement,  mais  de  toute
parole qui  sort  de la  bouche de Dieu10.  N'y aurait-il  pas  de
plus, aujourd'hui, maintenant même, pour chacun, une parole
qui sort de la bouche de Dieu ? Dieu aurait-il cessé de parler ?
Certainement  pas !  Et  il  y  a  donc  lieu  de  tourner  notre
attention vers les  paroles qui  sortent de la  bouche de Dieu,
vers ce qu'il nous dit ici et maintenant. Cela nous met sur la
voie pour qu'il se manifeste. Que dit Dieu ? Quelle instruction
donne-t-il ? Quelle est l'inspiration maintenant ?

Alors que Jean reçoit la révélation relatée dans le livre
de l'Apocalypse, il écrit : « Je fus en esprit au jour du Seigneur,
et j'entendis derrière moi une voix forte11. » Remarquez ici que
dans le texte original, il est mentionné que Jean fut en esprit ;
des traductions ont ajouté le terme ravi,  ou saisi,  ou encore
extase, mais il n'en est rien dans l'original. Quelle différence
cela fait-il ? Disons simplement que lorsque nous sommes en
esprit, nous nous exposons à la manifestation de Jésus-Christ.
Ce qui a déclenché la révélation à Jean, c'est bien entendu la
souveraineté de Dieu.  Mais la  manifestation à ce moment-là
n'aurait-elle pas été favorisée par le fait que Jean se soit mis à
disposition, en étant « en esprit » ? Dis-je que nous serions en
mesure de nous « mettre en esprit » ? Oui, absolument !

En effet, lorsque nous nous disposons et nous mettons à
part pour méditer la Parole de Dieu, prier, nous attendre au
Seigneur,  l'adorer,  etc.  nous  nous  mettons  en  esprit.  Nous
adoptons une posture d'ouverture au monde spirituel divin.
Nous faisons la démarche de nous rendre attentifs au domaine
de  l'Esprit,  en  accordant  de  l'attention  à  notre  nature

10 Matthieu 4:4
11 Apocalypse 1:10
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spirituelle.  C'est  elle  qui  est  en communion avec l'Esprit  de
Dieu, et en mesure de percevoir ce qui vient de lui. 

La clé, c'est la disponibilité. L'attendez-vous ? Lors de
temps  de  prière,  faites-vous  seulement  vos  demandes  et
déclarations  puis  passez-vous  à  autre  chose,  ou  l'attendez-
vous  réellement ?  Lorsque  vous  lisez  la  Bible,  suivez-vous
seulement  votre  plan  de  lecture  pour  ne  manquer  aucun
chapitre dans une lecture seulement systématique (je n'ai rien
contre  les  plans  de  lecture  et  j'en  recommande  même),  ou
l'attendez-vous ? Attendez-vous Jésus ? Sa manifestation ? 

La soif

Avez-vous soif ? Peut-être diriez-vous que non, puisque
par la foi vous saisissez que tout a été accompli et pourvu, et
donc  vous  ne  manquez  de  rien.  La  soif  serait  alors  perçue
comme  un  manque  de  foi.  Mais  une  telle  réaction  est  une
excuse  de  religieux,  d'autosuffisant !  Le  reproche  est  fait  à
l'église de s'être considérée comme riche et n'ayant besoin de
rien, alors que la réalité spirituelle aux yeux de Dieu est bien
différente12. Je n'appelle pas à une vision défaitiste et négative,
loin de là.  Mais  attention à ne pas se satisfaire  au point  de
manquer  d'avancer  dans  ce  que  Dieu  voudrait.  Ainsi,  si
justement nous savons que tout est accompli par l’œuvre de
Christ, nous devrions avoir soif de nous saisir pleinement de
cet héritage déjà disponible ! Il peut y avoir une excellente eau
fraîche à disposition, mais n'en bénéficiera que celui qui a soif
et s'en saisit. En effet, par la foi et la rédemption, nous sommes
libres de la soif désespérée pour les choses simples de la vie,
de  l'insatisfaction,  et  de  l'incertitude  sur  nos  besoins

12 Apocalypse 3:17
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fondamentaux.  Nous  en  sommes  délivrés  par  l’œuvre  de
Christ. Nous n'avons pas soif non plus des choses futiles, des
envies de ce monde. Nous n'avons pas soif par désespoir, ou
parce que nous serions désorientés. Mais au demeurant, et au-
dessus de tout cela, nous avons une soif de Dieu lui-même !
Soif de le connaître davantage. Soif de sa présence révélée. Soif
de  faire  un  avec  lui,  et  de  son  œuvre.  Soif  que  ce  qu'il  a
accompli  pour  nous,  ce  qui  nous  appartient  dans  les  lieux
célestes en Christ, soit révélé dans nos réalités. 

Jésus dit : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et boive ;
celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son
sein.13 » La soif fait que l'on s'attend à lui. Si l'on a pas soif, l'on
ne cherche pas à boire. Mais si l'on a soif, l'on cherche à boire ;
l'on n'est plus distrait par toutes sortes d'autres choses, mais
l'on  veut  boire.  Avez-vous  soif  de  Jésus-Christ  révélé ?  Au
point que même si l'on vous présente d'autres choses, l'objet
de votre soif c 'est lui ? Au point de ne pas vous contenter de
faire,  dire,  suivre,  appliquer  rituellement ?  Cette  parole  de
Jésus concernait de prime abord la promesse du Saint-Esprit,
mais plus tard dans l'Apocalypse on retrouve encore l'appel :
« Que celui qui a soif  vienne. Que celui qui veut prenne de
l'eau de la vie.14 » L'attendez-vous ? Avez-vous soif ? Voulez-
vous de lui ? Si vous avez ses paroles et les gardez, la suite est
qu'il se manifeste à vous. Attendez-le ! 

Je  m'interrogeais  à  une  période  sur  la  manière
d'entretenir l'équilibre entre la vie dans la Parole de Dieu et la
vie dans l'Esprit, entre la Parole et le vécu spirituel. Car il me
semblait que par moment j'étais plutôt engagé dans la lecture,

13 Jean 7:37
14 Apocalypse 22:17
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la méditation, et l'étude des Écritures, mais qu'alors mon vécu
des  choses  de  l'Esprit  passait  parfois  après  et  semblait
secondaire. Et à d'autres moments, je vivais plus intensément
dans  l'esprit,  et  avais  l'impression  d'avoir  moins  de
profondeur dans mon rapport à la Parole écrite. J'avais aussi
constaté dans mon parcours, qu'à une période j'étais dans une
assemblée plutôt très axée sur la Parole en profondeur, mais
avec peu de manifestation de l'Esprit ; et à une autre période
j'ai été témoin d'intenses manifestations spirituelles, mais aussi
d'un  dérapage  par  défaut  de  rester  ancré  dans  la  Parole  et
qu'elle  ne  demeure  suffisamment.  Cela  m'a  probablement
transmis une conscience de la nécessité de vivre et fonctionner
dans la Parole et l'Esprit, car un déséquilibre peut rapidement
se traduire en une forme de légalisme, ou alors en toutes sortes
d'excès. Alors que je priais et interrogeais le Seigneur sur le
sujet,  une pensée est venue résonner dans mon esprit, dans le
sens que l'équilibre c'est être « à fond ». Surprenant, je  vous
l'accorde. Mais en y réfléchissant, cela a du sens. L'équilibre
c'est être « à fond » dans la Parole de Dieu, et « à fond » dans la
vie  de l'Esprit.  Lorsque l'on est  « à fond » dans la  Parole,  il
peut se manifester, car à celui qui a ses paroles et les garde, il
se  manifeste.  Et  lorsque l'on est  « à  fond »  dans l'esprit,  on
s'attend à ce qu'il se révèle à nous. Lorsque je suis « à fond »
dans la Parole, je pose le fondement pour que Jésus puisse se
manifester, et lorsque je suis en même temps « à fond » dans
l'esprit, je lui donne l'occasion de rendre sa Parole vivante en
la  confirmant.  Cela  est  possible  avec  sa  grâce,  et  cela  doit
fonctionner  ensemble.  Lorsque  je  suis  dans  la  Parole,  j'ai
besoin de la révélation ; lorsque je suis dans l'esprit, je vis sur
le fondement de la Parole,  car  le  Saint-Esprit  ne fera jamais
rien qui ne corresponde pas à la Parole. Cela s'applique plus
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précisément  à  la  réalité  et  révélation  de  sa  Parole  (par
opposition à ce que nous aurions pu faire dire aux écrits, ou
aux traditions). Ce qui se passe dans le spirituel sera en accord
avec la Parole de Dieu ; et la Parole de Dieu n'est vivante et
agissante  qu'activée  par  l'Esprit.  Cela  suppose  une  relation
vivante et réelle avec le Seigneur. Jésus dit d'ailleurs que ses
paroles sont esprit et vie. Avez-vous soif ?

Aspirer

Cette  même  pensée  de  la  soif  se  retrouve  aussi
exprimée dans la Bible comme une aspiration. Il nous est dit
en effet : « aspirez aux dons15 ». Il convient d'aspirer à ce qu'il
nous utilise, se révèle. Il est intéressant de remarquer que ce
chapitre de l'épître aux Corinthiens commence par « pour ce
qui  concerne  le  spirituel ».  Là  aussi,  certaines  traductions
ajoutent « les dons » par rapport au développement, mais le
texte  original  s'en  tient  au  « spirituel ».  D'autres  passages
parlent  de  « rechercher  les  choses  d'en-haut »,  de
« s'affectionner » à cela, de chercher et trouver, etc.

Dans l'Apocalypse, il est dit d'être froid ou bouillant, et
l'invitation est donnée : « Aie donc du zèle, et repens-toi.16 » Le
zèle  vient  premièrement,  et  la  repentance  le  cas  échéant  en
découle. L'on a pu avoir l'idée qu'il fallait d'abord se repentir,
essayer de se nettoyer et devenir acceptable, et qu'ensuite on
pourrait  chercher  à aller  vers  Dieu.  Mais  ici,  il  est  question
d'avoir du zèle, et alors de se repentir. La recherche, volonté,
implication,  énergie  pour  aller  vers  Dieu  conduit  à  la
repentance en chemin vers lui.  Bien sûr,  la  sanctification,  la

15 1 Corinthiens 12:31 ; 1 Corinthiens 14:1
16 Apocalypse 3:19
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sainteté, l'engagement, etc. ont leur part et viendront ; mais la
première  disposition  nécessaire  est  d'avoir  soif,  d'aspirer,
d'être  déterminé et  se  rendre  disponible.  Le reste  découlera
alors de cet authentique élan vers Dieu. Si l'on a soif de lui,
qu'on aspire à sa manifestation, qu'on le recherche plus que
tout, alors des choses deviendront évidentes. Oui, il se révélera
alors  de  plus  en  plus,  et  les  changements  et  ajustements
nécessaires  pourront  être  opérés  dans  cette  démarche.  La
religion dit : « deviens quelqu'un d'autre, laisse ceci et cela, et
alors tu pourras t'approcher de Dieu ». Dieu dit : « approche-
toi de moi, viens, et tu seras transformé ». Je vous exhorte, à
venir vers lui, même aux moments où vous ne vous sentez pas
« au top »  spirituellement.  Cherchez-le.  Il  ne vous demande
pas d'être « au top », il vous demande d'être disponible. Et lui
seul, par sa grâce et puissance, pourra vous amener au « top ». 

Attente et disponibilité

L'attendez-vous ? Vous rendez-vous disponible ? C'est
le point commun aux passages que nous avons abordés. Et il
se retrouve tout au long de la Bible.

Le psalmiste dit : « Tu entends ma voix ; je me tourne
vers toi et je regarde17. » Faites de la place au Seigneur dans
vos  temps  de  communion  avec  lui.  Vous  lui  parlez
certainement,  et  c'est  très  bien.  Le  psalmiste  élevait  la  voix,
mais il souligne aussi qu'il se tenait là et regardait. Dans une
relation,  un  échange,  une  discussion,  les  deux  personnes
s'expriment  et  s'écoutent,  interagissent.  Qu'en  est-il  de  nos
temps avec  le  Seigneur ?  Sans  doute  lui  parle-t-on  souvent.
Mais est-ce que l'on se tourne vers lui et l'attend ?

17 Psaume 5:3
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Dans ma vie personnelle et mes temps avec le Seigneur,
j'ai  fait  de  l'espace.  Il  m'arrive  régulièrement  de  me  tenir
simplement là, en silence, en attente. Ces paroles du Seigneur
nous  concernent  en  effet  tout  à  fait  personnellement  et
individuellement : « je me manifesterai à lui. » Nous pouvons
croire  et  attendre  des  manifestations  du  Seigneur  dans  des
réunions et rassemblements, et c'est tout à fait à propos. Mais
notre relation avec le Seigneur ne se limite pas à ce que l'on vit
en « public » ; qu'en est-il en « privé » ? Et là, en privé, il désire
se manifester à celui qui croit en lui, qui a ses paroles et les
garde. Vous pouvez l'attendre. Et il se manifestera. Je lui laisse
de  l'espace,  je  me  tiens  simplement  là  et  je  l'attends.  C'est
précieux et de valeur, au même titre que la prière, le chant, la
proclamation, etc. Et le Seigneur est fidèle et se manifeste. Je
n'en  fais  pas  non  plus  un  sujet  de  stress  ou  de  pression.
Quelquefois, je vis des choses intenses dans cette communion,
alléluia. Quelquefois, je ne sens pas particulièrement quelque
chose de grandiose, mais sa présence est là, alléluia. Je réalise
que parfois, rien n'a l'air flagrant, et pourtant si je n'ai pas eu
ces  temps,  tout  le  reste  me semble moins fluide,  il  manque
quelque chose. Puis plus vous le vivez, plus il  se passe des
choses,  et  plus  cela  devient naturel.  Lorsque vous êtes avec
une personne intime,  parfois  vous faites  des  choses,  parfois
vous ne faites rien ; mais sa présence seule est une satisfaction
et  une  communication.  Notre  relation  avec  Jésus-Christ  est
encore plus profonde et intense que n'importe quelle relation
humaine ne pourra jamais l'être. Au même titre, imaginez faire
toujours  la  même  chose  de  la  même  manière  quand  vous
retrouvez quelqu'un. Cela ne semblerait pas naturel et créerait
même  un  malaise.  Même  si  certains  repères  peuvent  se
retrouver dans une relation sociale, et il n'y a pas de mal à cela,
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l'authenticité se trouve dans la simplicité et la spontanéité du
moment.  Si  nous  devenions  plus  sensibles  au  Seigneur  lui-
même ?  Si  nous  l'écoutions ?  Si  nous  recevions  ses
instructions ? De sorte qu'il se manifeste davantage ?

Le prophète Habakuk se tenait à son poste et veillait,
pour voir ce que l’Éternel dirait18. Il se tenait là, disponible, et
regardait, « guettait ». 

Jean reçoit les révélations de l'Apocalypse pendant qu'il
se trouve sur l'île de Patmos. Il devait vraisemblablement se
tenir disponible devant Dieu et s'attendre à lui.

Paul a écrit plusieurs épîtres contenant des révélations
pendant des périodes de prison. Il devait vraisemblablement
se tenir disponible et s'attendre à Dieu dans ces moments-là.

Jésus avait promis aux disciples qu'ils recevraient une
puissance, le Saint-Esprit survenant sur eux. Et ils sont alors
restés  dans  la  ville  et  ont  attendu  la  promesse.  Lors  de
l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte, ils étaient ensemble dans
un  même  lieu,  vraisemblablement  aspirant,  attendant,
désirant.  Ils  passaient  certainement  des  temps  réguliers  et
soutenus  devant  Dieu,  si  bien  qu'ils  durent  se  faire  assister
dans les tâches pratiques pour ne pas être privés du temps à
consacrer à la prière et la Parole19. 

L'attendez-vous ? Êtes-vous disponible ?

En pratique

De façon pratique, nous devrions simplement redonner
du sens à ce que nous faisons. Plutôt que résumer seulement la
prière à parler ; plutôt que résumer seulement la lecture de la

18 Habakuk 2:1-2
19 Actes 6:4
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Bible  à  lire,  méditer,  ou  étudier  avec  méthode ;  plutôt  que
résumer l'adoration à chanter des chants, etc. ; attendons-le !

Cela peut passer par le fait de se tenir simplement au
calme,  exposé  à  sa  présence  et  aspirant  après-lui.  Jésus
enseigne  à  prier  en  entrant  dans  sa  chambre,  dans  le  lieu
secret20.  Les  Psaumes  exhortent  à  parler  puis  se  taire21,  à
s'arrêter22. Dieu dira à Job de se taire pour qu'il puisse parler23.
Permettez-moi de vous exhorter  en toute douceur et  bonté :
taisez-vous !  Par  moments,  laissez  tout,  et  tenez-vous  tout
simplement  disponible  et  réceptif.  Pour  ma part,  je  peux  le
vivre simplement dans le silence, ou je m'accompagne parfois
d'une douce musique instrumentale, sans paroles et calme ; il
est dit à ce propos que lorsqu'on amena un musicien, la main
de l’Éternel fut sur Élisée24. 

Je  partage  ces  éléments  de  ma  vie  personnelle  pour
vous exhorter, sans en faire une doctrine ou une règle absolue. 

L'on peut ainsi se tenir à l'écoute en toute simplicité, à
l'image de cette prière de Samuel disant : « Parle Seigneur, ton
serviteur écoute. »

Oui, l'on peut venir à lui et boire, selon l'invitation de
Jésus. C'est-à-dire s'ouvrir et accueillir,  recevoir,  ce qui vient
vers nous dans l'esprit. 

Alors comment trouver le chemin de ce « lieu secret »,
où être « en esprit », et ainsi attendre, non dans le vide, mais
en vue d'un véritable vécu ?

20 Matthieu 6:18
21 Psaume 5:4
22 Psaume 46:11
23 Job 33:31
24 2 Rois 3:15
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D'abord, décidez de ne plus vous en tenir à de seules
disciplines sans réalité, ni à une religion rituelle. Décidez de
vivre une véritable relation intense avec Jésus-Christ. Désirez
la réalité. Puis, attendez-vous à lui sincèrement.

L'une des  voies  est  de  parler  en langues,  ce  don qui
permet au croyant d'accéder au monde spirituel et d'aller bien
au-delà  de  ses  propres  ressources.  Cela  implique  plusieurs
facettes,  en  priant  par  l'Esprit,  en  disant  des  mystères,  en
s'édifiant soi-même, se rendant disponible et sensible25. 

L'adoration est aussi un merveilleux moyen de prendre
conscience de la présence de Dieu, de le contempler, et alors
d'observer l'atmosphère céleste s'installer et opérer26. 

Ce sont quelques lignes directrices qui peuvent aider à
se mettre en marche. Mais bien plus que tout ce qui pourrait
être dit ou fait, le point central reste : l'attendez-vous ? Avant
de faire ou dire quelque chose, attendez-vous à lui, entendez
de lui.  Ensuite,  dites ou faites conformément à ce  que vous
avez  reçu.  Et,  oui,  il  se  manifestera.  « Celui  qui  a  mes
instructions  et  qui  les  garde,  c'est  celui  qui  m'aime ;  il  sera
aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. »
Attendez-le, et il agira ! 

Prenez du temps d'attente, de réceptivité. Commencez
par vous exercer à des temps aménagés pour cela. Même si ce
ne  sont  que  quelques  instants.  Ce  n'est  pas  une  question
d'effort,  mais  de  disponibilité.  Celui  qui  a  dit  qu'il  se
manifesterait à vous, va le faire. En toute simplicité, rappelez-
vous de ne plus faire seulement des choses comme un devoir
ou automatisme, mais attendez-le, et vivez-le !

25 D'après 1 Corinthiens 14
26 Se référer au livre La gloire, de Ruth Ward Heflin
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Si  vous  commenciez  dès  maintenant  par  un  moment
dans sa présence ? 
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Chapitre 2
Croire et parler

Nous avons posé le fondement essentiel, qui consiste à
s'attendre au Seigneur. Poursuivons maintenant avec la pensée
de croire et parler. 

Croire

La  Bible  dit  que  sans  la  foi  il  est  impossible  d'être
agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie
qu'il existe, et qu'il répond à ceux qui le cherchent27. La foi est
un sujet  récurrent  dans les  Écritures,  et  ô combien essentiel
pour notre vie. La foi s'applique à tous égards, y compris au
sujet de la manifestation de Jésus-Christ.  

Dans  une  situation  désespérée  célèbre,  Lazare  étant
décédé depuis plusieurs jours, Jésus dit à sa parente : « Si tu
crois,  tu  verras  la  gloire  de  Dieu28».  Au-delà  de  l'unique
situation immédiate,  la  portée de cette  déclaration implique
que la conséquence de la foi, c'est de voir la gloire de Dieu. 

Il est écrit aux Galates que ce n'est pas par les œuvres
de la loi qu'ils ont reçu l'Esprit-Saint, mais « par la prédication
de la foi29 ». L'effusion du Saint-Esprit et son action dans la vie
des croyants sont reliées à la prédication de la foi. Si donc nous
développons  la  foi,  selon  la  Parole  de  Dieu,  nous  pouvons

27 Hébreux 6:11
28 Jean 11:40
29 Galates 3:2
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nous  attendre  à  la  manifestation  de  l'Esprit,  à  des  effets
spirituels. Autrement dit, c'est par la foi que le spirituel peut
rencontrer  nos  réalités  naturelles.  La  foi  et  la  révélation
fonctionnent ensemble.  Et  la  foi  plonge ses racines  dans les
paroles de Dieu30. 

Vous retrouverez en fin de ce chapitre une sélection de
versets bibliques au sujet de la manifestation de la gloire de
Dieu, pour nourrir votre foi. 

Le  prophète  Habakuk  annonce  que  la  terre  serait
remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme le fond
de la mer par les eaux31. Cela ne concerne pas seulement un
temps  d'accomplissement  parfait  où  Dieu  sera  pleinement
révélé dans sa gloire à tous. Mais plutôt un temps où grandisse
la  connaissance  (ou  conscience,  évidence,  manifestation
perceptible) de la gloire de Dieu. C'est une prophétie sur cette
création, sur la terre. D'autant que la création attend avec un
ardent  désir  la  révélation  des  fils  de  Dieu32.  Et  je  crois  et
prophétise sur ma vie et la vôtre qu'elles soient remplies de la
connaissance,  conscience,  évidence,  de  la  gloire  de  Dieu,
comme  l'eau  couvre  le  fond  des  mers.  Que  nous  soyons
immergés dans sa glorieuse présence.

Ésaïe33 annonce la gloire de Dieu se levant sur le peuple
de Dieu, dans un temps de ténèbres et d'obscurité terrestre. Il
n'est  donc  pas  question  de  l'éternité  après  le  retour  du
Seigneur. Cela soutient un accomplissement sur la terre. Il est
question  de  sa  gloire  qui  apparaît  sur  le  croyant.  Oui,  nos

30 Romains 10:17
31 Habakuk 2:14
32 Romains 8:19
33 Ésaïe 60
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cœurs  peuvent  être  remplis  de  sa  gloire,  mais  celle-ci  est
supposée être aussi évidente sur nous. 

Par le prophète Aggée, il est annoncé que la gloire de
l’Éternel  remplirait  sa  maison34.  À ce  propos,  ne savez-vous
pas  que  vous  êtes  le  temple  de  Dieu35 ?  Vous  êtes  une
habitation  de  Dieu36.  Oui,  sa  maison,  c'est  nous37.  Ceci  est
applicable à la  fois  collectivement  -  comme peuple  de Dieu
parmi  lequel  il  désire  habiter  et  se  révéler  -  et
individuellement.  La maison de Dieu est  caractérisée par sa
gloire.  Il  dit  aussi  « je glorifierai  la  maison de ma gloire.38 »
C'est à dire que sa gloire demeure en nous, et soit visible sur
nous. Cela s'est vérifié dans les demeures temporaires de Dieu
dans l'Ancien Testament, en Jésus-Christ Dieu fait homme, et
devrait l'être pour tout disciple authentique. 

La gloire  de Dieu,  c'est  sa  nature même,  sa  présence
manifeste,  l'atmosphère  céleste.  Elle  se  traduit  par  des
manifestations  diverses  surnaturelles,  mais  aussi  dans  ses
œuvres,  le  salut,  la  provision,  la  grâce,  le  fait  que  nous
inspirions à glorifier le Seigneur, etc. Nous ne recherchons pas
le spectaculaire en lui-même ; mais nous ouvrons pleinement
notre  être  entier  au  surnaturel  divin  et  à  sa  manifestation,
quelle  qu'elle  soit.  Ne  recherchez  pas  une  manifestation  en
particulier selon vos idées, mais recherchez simplement Dieu
lui-même. Lorsque vous goûtez au « vrai », plus aucune autre
chose ne peut vous suffire ou satisfaire, quand bien même il y
aurait une forme de sensation et d'émotion. Il convient donc

34 Aggée 2:7-9
35 1 Corinthiens 3:16
36 Éphésiens 2:22
37 Hébreux 3:6
38 Ésaïe 60:7
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de  reconnaître  Dieu  dans  ses  œuvres,  et  ses  bienfaits,  sans
passer à côté à cause d'idées erronées39. 

Si  notre vie  se  résume à des  choses  ordinaires,  il  est
temps de se remettre en question. Ce qui est ordinaire peut
être fait soi-même. Mais le surnaturel, l'extraordinaire, est ce
qui caractérise l'intervention divine et suscite l'attention. Vous
pouvez  alors  reconnaître  Dieu  à  l’œuvre  dans  votre  vie,
expérimenter  sa  grandeur,  et  amener  votre  entourage  à  le
vivre. Porter du fruit glorifie Dieu40. 

Si nous reconnaissons les œuvres de Dieu dans notre
vie, cela nous positionne pour vivre davantage. Le crédit lui
revient toujours. Au lieu de regarder à ce que nous n'avons pas
encore, que nous voudrions ou n'avons pas - auquel cas nous
ne verrions jamais plus - commençons à célébrer Dieu pour ce
qu'il fait, pour sa présence, son action, sa fidélité, même dans
les « moindres » choses. Dieu est présent toujours et partout,
mais sa présence en gloire ne se manifeste que dans la mesure
où il est accueilli, reconnu, et honoré. La manifestation de sa
gloire dans l'Ancien Testament était liée au fait de célébrer et
louer l’Éternel41, ayant tout disposé selon le modèle reçu (par
exemple dans le tabernacle et le temple). Quand vous donnez
louange et gloire à Dieu, vous fortifiez également votre foi et
conviction qu'il  agira42.  Quand vous le contemplez,  l'adorez,
vous  êtes  transformé  de  gloire  en  gloire43.  L'adoration  est
« l'ambiance » qui règne autour du trône de Dieu44.

39 Romains 2:4
40 Jean 15:7-8
41 2 Chroniques 5:13-14
42 Romains 4:20
43 2 Corinthiens 3:18
44 Voir Ésaïe 6, Apocalypse
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Dieu  nous  a  confié  l'autorité  de  favoriser  sa
manifestation,  de  faire  des  décrets,  d'établir  son  règne,  de
libérer sa glorieuse présence sur la terre. 

Parler

La  foi  s'exprime notamment  par  les  paroles.  Si  vous
croyez quelque chose, parlez. Et alors que vous parlez, vous
favorisez sa manifestation. Vos paroles créent une atmosphère.
Vos paroles donnent une orientation45. 

Pendant  que  des  disciples  de  Jésus  cheminaient  vers
Emmaüs,  ils  s'entretenaient  de  ce  qu'ils  venaient  de  vivre
pendant  le  temps où le  maître  était  avec eux.  Il  est  dit  que
« pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit
route avec eux »46. Ils ne le reconnurent qu'ensuite, parce qu'il
était  désormais  glorifié ;  mais  leur  cœur  brûlait  au-dedans
d'eux  lorsqu'ils  l'écoutaient.  Lorsque  vous  parlez  de  lui,  il
vient, il communie avec vous ! Parlez de la présence de Jésus.
Parlez de la manifestation de sa gloire. Parlez de la guérison,
de  la  délivrance.  Parlez  des  signes,  des  prodiges,  et  des
miracles.  Parlez  de  la  métamorphose,  des  réalités  célestes.
Parlez.  Selon  notre  passage  de  référence47,  gardez  ses
instructions, appliquez-les – l'une des façons de les appliquer,
les chérir, c'est de parler – et il se manifestera.

Alors  que  les  disciples  étaient  assemblés  dans  une
maison,  plus  précisément  enfermés,  Jésus leur apparaît.48 Le
texte ne le précise pas, mais j'imagine aisément qu'ils parlaient
de lui, de ce qu'ils avaient vécu, qu'ils repassaient des choses

45 Romains 10:9-10 ; Jacques 3:4
46 Luc 24:13
47 Jean 14:21
48 Jean 20
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en se réconfortant mutuellement. Certains reprendront alors la
parole disant heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. En
effet, nous ne demandons pas à voir pour croire. Mais parce
que nous croyons, il va de soi que nous voyions (si tu crois, tu
verras).  Jésus  n'a  pas  reproché  à  Thomas  de  demander  à
toucher, il l'a laissé faire, pour qu'il puisse le reconnaître.

Parler,  témoigner,  produit  d'autres  témoignages.  Nos
paroles de foi, inspirées de Dieu et ancrées en lui, appellent à
l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient49.
De quoi parlez-vous ? Qu'appelez-vous à l'existence ? Parlez
de  la  victoire  de  Jésus-Christ  plutôt  que  vos  circonstances.
Parlez  de  la  provision  plutôt  que  du manque.  Parlez  de  la
santé plutôt que des symptômes. Parlez de la protection plutôt
que  des risques. Parlez de triomphe plutôt que de pression.
Parlez de paix plutôt que d'inquiétude. Parlez des possibilités
plutôt que des blocages. Parlez des âmes se tournant vers Dieu
plutôt que d'indifférence. Etc.  Parlez de Jésus, et il  viendra !
Parlez de sa gloire et elle se manifestera ! Si vous croyez que ce
que vous dites - sur le fondement de la parole du Maître et des
instructions reçues de lui - arrive, vous le verrez s'accomplir50.

Jésus  a  dit  qu'il  se  manifesterait.  Croyez,  parlez,
attendez-vous  à  lui.  Si  je  vous  tendais  un  cadeau,  il
conviendrait que vous tendiez aussi la main pour le recevoir et
en  bénéficier.  Disposez-vous  à  recevoir.  Attendez-vous  à  la
démonstration. Dites ce que vous entendez de lui. Déclarez ce
que vous percevez. Donnez de la substance à la vérité. Croire,
c'est aussi se porter vers l'objet de la foi. Croyez et préparez-
vous, de la même façon que vous vous attendez à recevoir un

49 Romains 4
50 Marc 11:23
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article que vous avez commandé à distance. Parlez de ce que
vous croyez, de ce que vous attendez, de ce que vous visez, du
témoignage de l'Esprit en vous. Et mettez-vous simplement en
position de recevoir l'accomplissement. 

En pratique 

Voici une sélection de versets bibliques au sujet de la
manifestation de la gloire de Dieu. L'objectif  est de stimuler
votre foi51, de vous amener à croire et proclamer52, d'orienter
vos pensées53, de vous exposer pour être métamorphosé par ce
que vous contemplez54. Je vous exhorte donc à les considérer,
les méditer, les croire, et à en parler, jusqu'à vivre de plus en
plus les réalités qu'ils introduisent55. 

« L'ange de l’Éternel lui apparut dans une flamme de
feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda ; et voici, le buisson
était tout en feu, et le buisson ne se consumait point.56»

« Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la
montagne. La gloire  de  l’Éternel  reposa sur  la  montagne de
Sinaï, et la nuée la couvrit pendant six jours. Le septième jour,
l’Éternel appela Moïse du milieu de la nuée.57 »

«  Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne
de  nuée  descendait  et  s'arrêtait  à  l'entrée  de  la  tente,  et
l’Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne
51 Romains 10:17
52 Romains 10:10, Marc 11:23
53 Romains 8:6, Proverbes 23:7
54 2 Corinthiens 3:18
55 Un enregistrement audio de ces passages est à votre disposition en libre 

écoute sur notre site Internet
56 Exode 3:2
57  Exode 24:15 
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de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente, tout le peuple se
levait et se prosternait à l'entrée de sa tente.58 »

« Moïse dit : Fais-moi voir ta gloire ! L’Éternel répondit :
Je  ferai  passer  devant  toi  toute  ma bonté,  et  je  proclamerai
devant toi le nom de l’Éternel ; je fais grâce à qui je fais grâce,
et miséricorde à qui je fais miséricorde.59 » 

« L’Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de
lui, et proclama le nom de l’Éternel Et l’Éternel passa devant
lui,  et  s'écria  :  L’Éternel,  l’Éternel,  Dieu  miséricordieux  et
compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui
conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne
l'iniquité, la rébellion et  le péché,  mais qui ne tient  point  le
coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les
enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la
quatrième génération !60 » 

« Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire
de l’Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer
dans la tente d'assignation, parce que la nuée restait dessus, et
que la gloire de l’Éternel remplissait le tabernacle.61 » 

«  Mais, je suis vivant ! Et la gloire de l’Éternel remplira
toute la terre.62 »

« Voici, l’Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et
sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu ;
aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes, et
qu'ils sont demeurés vivants.63 » 

58  Exode 33:9
59 Exode 33:18
60 Exode 34:5
61 Exode 40:34
62 Nombres 14:21
63 Deutéronome 5:24
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« Comme la flamme montait  de dessus l'autel  vers le
ciel,  l'ange de  l’Éternel  monta  dans la  flamme de l'autel.  À
cette  vue,  Manoach  et  sa  femme  tombèrent  la  face  contre
terre.64 »

« Au  moment  où  les  sacrificateurs  sortirent  du  lieu
saint, la nuée remplit la maison de l’Éternel. Les sacrificateurs
ne purent pas y rester pour faire le service, à cause de la nuée ;
car la gloire de l’Éternel remplissait la maison de l’Éternel.65 »

« Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit
du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de
l’Éternel  remplit  la  maison. Les  sacrificateurs  ne  pouvaient
entrer dans la maison de l’Éternel,  car la  gloire  de l’Éternel
remplissait  la  maison  de  l’Éternel. Tous  les  enfants  d'Israël
virent descendre le feu et la gloire de l’Éternel sur la maison ;
ils  s'inclinèrent  le  visage  contre  terre  sur  le  pavé,  se
prosternèrent et louèrent l’Éternel, en disant : Car il est bon,
car sa miséricorde dure à toujours.66 » 

« Les  cieux  racontent  la  gloire  de  Dieu,  et  l'étendue
manifeste l’œuvre de ses mains.67 »

« Portes,  élevez  vos  linteaux  ;  Élevez-vous,  portes
éternelles ! Que le roi de gloire fasse son entrée ! - Qui est ce
roi de gloire ? -  L’Éternel fort  et puissant,  l’Éternel puissant
dans les combats.68 »

« La voix de l’Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de
gloire fait  gronder le tonnerre ;  l’Éternel est sur les grandes
eaux. La voix de l’Éternel est puissante, la voix de l’Éternel est
majestueuse. La  voix  de  l’Éternel  brise  les  cèdres  ;  l’Éternel

64 Juges 13:20
65 1 Rois 8:10
66 2 Chroniques 7:1
67 Psaume 19:2
68 Psaume 24:7
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brise les cèdres du Liban, Il les fait bondir comme des veaux,
et  le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de
l’Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l’Éternel fait
trembler  le  désert  ;  l’Éternel  fait  trembler  le  désert  de
Kadès. La  voix  de  l’Éternel  fait  enfanter  les  biches,  elle
dépouille les forêts. Dans son palais tout s'écrie : Gloire !69 »

« O Dieu ! Tu es mon Dieu, je te cherche ; mon âme a
soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride,
desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire,
pour voir ta puissance et ta gloire.70 »

« Béni soit l’Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait
des prodiges ! Béni soit à jamais son nom glorieux ! Que toute
la terre soit remplie de sa gloire !71 » 

« L’Éternel règne, il est revêtu de majesté, l’Éternel est
revêtu, il  est ceint  de force.  Aussi le monde est  ferme, il  ne
chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens ; tu
existes de toute éternité. Les fleuves élèvent,  ô Éternel  !  Les
fleuves  élèvent  leur  voix,  les  fleuves  élèvent  leurs  ondes
retentissantes.  Plus  que la  voix  des  grandes,  des  puissantes
eaux, des flots impétueux de la mer, l’Éternel est puissant dans
les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables ;
la sainteté convient à ta maison, ô Éternel ! Pour toute la durée
des temps.72 »

« Alors  les  nations craindront  le  nom de l’Éternel,  Et
tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l’Éternel rebâtira Sion, Il
se montrera dans sa gloire.73 » 
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« Mon âme, bénis l’Éternel !  Éternel,  mon Dieu,  tu es
infiniment grand ! Tu es revêtu d'éclat et de magnificence ! Il
s'enveloppe  de  lumière  comme d'un  manteau ;  Il  étend les
cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa
demeure ; Il prend les nuées pour son char, Il s'avance sur les
ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de
feu ses serviteurs.74 »

« L’Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, Sa
gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l’Éternel,
notre Dieu ? Il a sa demeure en haut ; Il abaisse les regards sur
les cieux et sur la terre. De la poussière il retire le pauvre, du
fumier  il  relève  l'indigent, pour  les  faire  asseoir  avec  les
grands, avec les grands de son peuple.75 »

« Que chaque génération célèbre tes œuvres, et publie
tes hauts faits ! Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté ; je
chanterai  tes  merveilles. On  parlera  de  ta  puissance
redoutable, et je raconterai ta grandeur.76 »

« Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel ! Et tes fidèles
te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront
ta  puissance, pour  faire  connaître  aux  fils  de  l'homme  ta
puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est
un règne de tous les siècles,  et  ta domination subsiste dans
tous les âges.77 »

« Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les
pans  de  sa  robe  remplissaient  le  temple. Des  séraphins  se
tenaient au-dessus de lui ; ils avaient chacun six ailes ; deux
dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les
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pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à
l'autre, et disaient : Saint, saint, saint est l’Éternel des armées !
Toute  la  terre  est  pleine  de  sa  gloire  ! Les  portes  furent
ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et
la maison se remplit de fumée.78 »

« Ils  verront la  gloire de l’Éternel,  la  magnificence de
notre Dieu.79 »

« Tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai.80 »
« On craindra le nom de l’Éternel depuis l'occident, et

sa  gloire  depuis  le  soleil  levant  ;  quand  l'ennemi  viendra
comme un fleuve, l'esprit de l’Éternel le mettra en fuite.81 »

« Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire
de l’Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre,
et l'obscurité les peuples ; mais sur toi l’Éternel se lève, sur toi
sa gloire apparaît.82 »

« L’Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta
gloire.83 »

« Tu  seras  une  couronne  éclatante  dans  la  main  de
l’Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu.84 » 

«  Au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes, il y avait
quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme
de trône ; et sur cette forme de trône apparaissait comme une
figure d'homme placé dessus en haut. Je vis encore comme de
l'airain  poli,  comme  du  feu,  au  dedans  duquel  était  cet
homme, et qui rayonnait tout autour ; depuis la forme de ses
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reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en
bas,  je  vis  comme du feu,  et  comme une lumière  éclatante,
dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue
en  un  jour  de  pluie,  ainsi  était  l'aspect  de  cette  lumière
éclatante,  qui  l'entourait  :  c'était  une  image  de  la  gloire  de
l’Éternel.  À cette vue, je tombai sur ma face, et j'entendis la
voix de quelqu'un qui parlait.85 »

« Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je
l'avais vue en vision.86 »

«  La  gloire  du  Dieu  d'Israël  s'éleva  du chérubin  sur
lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison ; et il
appela  l'homme  vêtu  de  lin,  et  portant  une  écritoire  à  la
ceinture.87 »

« Les chérubins déployèrent leurs ailes, et s'élevèrent de
terre  sous  mes  yeux  quand  ils  partirent,  accompagnés  des
roues.  Ils  s'arrêtèrent à l'entrée de la  porte de la maison de
l’Éternel vers l'orient ;  et  la  gloire du Dieu d'Israël était  sur
eux, en haut.88 »

«  Il me conduisit à la porte, à la porte qui était du côté
de  l'orient. Et  voici,  la  gloire  du  Dieu  d'Israël  s'avançait  de
l'orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la
terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à
celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville ;
et ces visions étaient semblables à celle que j'avais eue près du
fleuve du Kebar. Et je tombai sur ma face. La gloire de l’Éternel
entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'orient.
Alors,  l'esprit  m'enleva  et  me  transporta  dans  le  parvis

85 Ézéchiel 1:26
86 Ézéchiel 8:4
87 Ézéchiel 9:3
88 Ézéchiel 10:19

37



intérieur.  Et  voici,  la  gloire  de  l’Éternel  remplissait  la
maison.89 »

« Car  la  terre  sera  remplie  de  la  connaissance  de  la
gloire de l’Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le
couvrent.90 »

« Sa  majesté  couvre  les  cieux,  et  sa  gloire  remplit  la
terre. C'est comme l'éclat de la lumière ; des rayons partent de
sa main ; là réside sa force.91 »

« Comme  il  parlait  encore,  une  nuée  lumineuse  les
couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles :
Celui-ci  est  mon  Fils  bien-aimé,  en  qui  j'ai  mis  toute  mon
affection : écoutez-le !92 »

« Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire
du Seigneur resplendit autour d'eux.93 » 

« Et  la  parole  a été  faite  chair,  et  elle  a habité  parmi
nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa
gloire,  une  gloire  comme la  gloire  du Fils  unique  venu du
Père.94 »

« Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de
Dieu ?95 »

« Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée.96 »
« Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham.97 »
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« Étienne, rempli du Saint-Esprit,  et fixant les regards
vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de
Dieu.98 »

«  Réservant  la  vie  éternelle  à  ceux  qui,  par  la
persévérance  à  bien  faire,  cherchent  l'honneur,  la  gloire  et
l'immortalité.99 »

« Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec
Dieu  par  notre  Seigneur  Jésus-Christ, à  qui  nous  devons
d'avoir  eu par la  foi  accès  à cette grâce,  dans laquelle  nous
demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de
la gloire de Dieu.100 »

« Car la création a été soumise à la vanité, - non de son
gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance
qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption,
pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.101 »

« Car  ceux  qu'il  a  connus  d'avance,  il  les  a  aussi
prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,  afin que
son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a
prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les
a  aussi  justifiés  ;  et  ceux  qu'il  a  justifiés,  il  les  a  aussi
glorifiés.102 » 

« Nous  prêchons  la  sagesse  de  Dieu,  mystérieuse  et
cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre
gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car,
s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de
gloire.103 »
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« Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres
sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne
pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de
la  gloire  de  son  visage,  bien  que  cette  gloire  fût
passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus
glorieux ! Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le
ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et,
sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de
cette  gloire  qui  lui  est  supérieure. En  effet,  si  ce  qui  était
passager  a  été  glorieux,  ce  qui  est  permanent  est  bien  plus
glorieux.104 »

« Nous  tous  qui,  le  visage  découvert,  contemplons
comme dans un miroir  la  gloire  du Seigneur,  nous sommes
transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par
le Seigneur, l'Esprit.105 »

« Si  notre  Évangile  est  encore  voilé,  il  est  voilé  pour
ceux  qui  périssent  ; pour  les  incrédules  dont  le  dieu  de  ce
siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller
la  splendeur  de  l’Évangile  de  la  gloire  de  Christ,  qui  est
l'image de  Dieu. Nous  ne  nous  prêchons  pas  nous-mêmes  ;
c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous
disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit : la
lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière
dans  nos  cœurs  pour  faire  resplendir  la  connaissance  de  la
gloire de Dieu sur la face de Christ.106 »

« Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de
gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans
sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour
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que  vous  sachiez  quelle  est  l'espérance  qui  s'attache  à  son
appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il
réserve aux saints.107 » 

« Qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être
puissamment  fortifiés  par  son  Esprit  dans  l'homme
intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ;
afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez
comprendre  avec  tous  les  saints  quelle  est  la  largeur,  la
longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de
Christ,  qui  surpasse  toute  connaissance,  en  sorte  que  vous
soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui
qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au
delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la
gloire  dans  l’Église  et  en  Jésus-Christ,  dans  toutes  les
générations, aux siècles des siècles.108 »

«  Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa
richesse, avec gloire, en Jésus-Christ.109 »

« Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges,
mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire
connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi
les païens, savoir : Christ en vous, l'espérance de la gloire.110 »

«  Vous conjurant de marcher d'une manière digne de
Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire.111 »

« C'est à quoi il vous a appelés par notre Évangile, pour
que  vous  possédiez  la  gloire  de  notre  Seigneur  Jésus-
Christ.112 »
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« L’Évangile de la gloire du Dieu bienheureux, Évangile
qui m'a été confié.113 »

« Après  avoir  autrefois,  à  plusieurs  reprises  et  de
plusieurs  manières,  parlé  à  nos  pères  par  les  prophètes,
Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a
établi  héritier  de  toutes  choses,  par lequel  il  a  aussi  créé  le
monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa
personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a
fait  la  purification des péchés et  s'est  assis  à la  droite de la
majesté divine dans les lieux très hauts.114 »

« Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur
à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de
Dieu, il souffrît la mort pour tous.115 »

« Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes
heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose
sur vous.116 »

« Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-
Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un
peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira,
vous fortifiera, vous rendra inébranlables.117 »

« Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand
la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait : Celui-
ci  est  mon  Fils  bien-aimé,  en  qui  j'ai  mis  toute  mon
affection.118 »

« Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et
vous faire  paraître  devant  sa  gloire  irrépréhensibles  et  dans
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l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre
Seigneur, soient gloire, majesté, force et puissance, dès avant
tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles !119 »

« Je  vis  sept  chandeliers  d'or, et,  au  milieu  des  sept
chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu
d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa
tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche,
comme de la neige ; ses yeux étaient comme une flamme de
feu ; ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme
s'il eût été embrasé dans une fournaise ; et sa voix était comme
le  bruit  de  grandes  eaux. Il  avait  dans  sa  main  droite  sept
étoiles.  De  sa  bouche  sortait  une  épée  aiguë,  à  deux
tranchants ; et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille
dans sa force.120 »

À propos de la gloire future, ultime espérance.

« Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel,
toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le
Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et
une grande gloire.121 »

« Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée
avec puissance et une grande gloire.122 »

« Car  nos  légères  afflictions  du  moment  présent
produisent  pour  nous,  au  delà  de  toute  mesure,  un  poids
éternel  de  gloire, parce  que  nous  regardons,  non  point  aux
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choses visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car les choses
visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles.123 »

« Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous
attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui
transformera  le  corps  de  notre  humiliation,  en  le  rendant
semblable  au  corps  de  sa  gloire,  par  le  pouvoir  qu'il  a  de
s'assujettir toutes choses.124 »

« Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui
avait  une  grande  autorité;  et  la  terre  fut  éclairée  de  sa
gloire.125 »

« Après  cela,  j'entendis  dans  le  ciel  comme une  voix
forte d'une foule nombreuse qui disait : Alléluia ! Le salut, la
gloire, et la puissance sont à notre Dieu.126 »

« La  ville  n'a  besoin  ni  du  soleil  ni  de  la  lune  pour
l'éclairer  ;  car  la  gloire  de Dieu l'éclaire,  et  l'agneau est  son
flambeau.127 »

Demeurons fermement ancrés dans le Seigneur, jusqu'à
ce  que  nous  vivions  cette  gloire  absolue  et  ultime  pour
l'éternité  avec  lui.  Mais  d'ores  et  déjà,  mettons-nous  à  sa
disposition et  participons,  comme ses instruments dociles,  à
manifester sa gloire sur cette terre.  Qu'il  en soit sur la terre
comme au ciel. Croyez, parlez, et expérimentez. 
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Chapitre 3
La consécration : mise à part 

Jésus a dit : « Celui qui a mes commandements et qui
les garde. » Ici, le verbe traduit par avoir, inclut la notion de
posséder,  s'attacher,  s'accrocher.  Le  terme  commandements
peut se décliner en prescriptions, et instructions. Et le verbe
garder  englobe  de  s'occuper  soigneusement,  prendre  soin,
réserver,  conserver,  pratiquer,  et  se  maintenir.  La  seule
observation  de  ces  facettes  du  texte  original  nous  inscrit
directement dans la consécration. 

D'après  plusieurs  dictionnaires  de  français,  consacrer
signifie sanctifier, dévouer, affecter, attribuer. Et se consacrer,
signifie  s'abandonner tout  entier  à  la  réalisation de quelque
chose,  au  service  de  quelqu'un,  se  vouer  à,  s'attacher  à,  se
dédier, s'adonner, s'appliquer, se livrer, s'investir, se réserver,
se spécialiser.

Ainsi,  l'on pourrait  reformuler comme suit :  celui qui
s'attache à mes instructions, et qui s'en occupe soigneusement,
les conserve, s'y livre, s'y adonne, s'y applique, se spécialise ; je
me manifesterai à lui, je me laisserai voir, je me révélerai, je me
ferai connaître de façon évidente à lui.  (Vous pourriez pour
vous-même prononcer les différents termes possibles dans la
phrase pour en saisir plusieurs éclairages). En un mot, celui
qui se consacre. 

Aussi,  nous  allons  développer  cette  notion  de
consécration sous deux aspects. D'abord, la mise à part, dans
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ce  chapitre-ci ;  ensuite,  le  dévouement  et  la  détermination,
dans le chapitre suivant.

La  Bible  nous  exhorte  à  rechercher  la  sanctification,
sans  laquelle  personne  ne  verra  le  Seigneur128.  Cette
sanctification,  consécration,  ou  mise  à  part,  est  ce  qui  nous
permet  de  regarder  et  de  voir  apparaître  le  Seigneur.  Ce
passage fait directement écho à ce que dit Jésus lui-même.

Ce sujet a souvent revêtu un caractère particulier, soit
rédhibitoire, soit d'auto-élévation ; du fait du poids religieux
que peut impliquer la sémantique :  sanctifié,  saint,  consacré,
mis  à part.  Mais  il  y  a  une clé  pour saisir  véritablement  la
dynamique  de  la  consécration  (ou  sanctification),  et  cela
consiste à réaliser que Dieu lui-même nous a consacrés pour
lui, que lui-même nous a sanctifiés. Et nous pouvons dès lors
répondre  à  cela  en  vivant  conformément  à  cette  vérité.
Autrement dit, ce n'est pas que nous ferions un ensemble de
choses pour devenir saints ou mis à part ; mais puisque Dieu
nous  a  rendus  saints  et  nous  a  mis  à  part,  nous  nous
comportons dès lors conformément à ce que nous sommes. 

Sanctifiés

Dieu lui-même nous a mis à part. Jésus dit : « Ce n'est
pas vous qui m'avez choisi : mais moi je vous ai choisis, et je
vous ai établis,  afin que vous alliez, et  que vous portiez du
fruit,  et  que  votre  fruit  demeure,  afin  que  ce  que  vous
demanderez au Père en mon nom, il vous le donne129. » Il est
écrit aussi que « vous êtes une race élue, un sacerdoce royal,
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une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez
les  vertus  de  celui  qui  vous  a  appelés  des  ténèbres  à  son
admirable  lumière.130 »  Aussi,  en  Christ,  « Dieu  nous  a  élus
avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et
irrépréhensibles devant lui.131 »

Dieu nous a sanctifiés, mis à part pour lui. Il a fait cela
avec  un  objectif.  De  la  même  manière  qu'en  gérant  des
ressources humaines, face à une tâche à accomplir, l'on affecte
les  personnes  d'une  façon  optimale,  Dieu  nous  a  affectés  à
quelque  chose.  Nous  ne  vivons  pas  en  ce  temps-ci,  à  notre
place,  sans  signification.  Pensons  à  l'exhortation  qu'adressa
Mardochée à Esther : « qui sait si ce n'est pas pour un temps
comme celui-ci  que tu  es  parvenue »  où tu te  trouves132.  Et
notamment  en  ce  temps  présent,  Dieu  met  à  part,  affecte,
sanctifie un peuple, pour servir ses buts. La manifestation en
gloire  de  sa  présence  agissante,  sa  révélation,  et
l'accomplissement de ses desseins, en font clairement partie. 

Jésus  prie  le  Père  que  nous  soyons  sanctifiés  par  sa
vérité133 ; c'est-à-dire séparés des choses profanes, purifiés ; et
dédiés à Dieu. Il est écrit que « ceux qu'il a prédestinés, il les a
aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; et
ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés134 » ; et encore que
« le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes.135 »

J'ai  appris  assez rapidement  que je  suis  le  temple  de
Dieu,  à  travers  des  messages  et  des  chants  le  mentionnant.
Mais je n'avais pas appris aussi vite que j'étais saint. Aussi, j'ai

130 1 Pierre 2:9
131 Éphésiens 1 :4
132 Esther 4:14
133 Jean 17:17
134 Romains 8:30
135 1 Corinthiens 3:17
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essayé de faire énormément de choses pour me rendre saint.
Mais  bien  des  fois,  plus  j'essayais,  moins  je  semblais  y
parvenir. Or, la Bible dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, ayant
expérimenté un authentique salut, fruit de la repentance, vous
êtes  saint.  Et  votre  part  est  de  vivre  ce  que  vous  êtes,  au
bénéfice de l’œuvre de Christ ; et non d'essayer de devenir par
vous-même quelque chose qui devient dès lors inatteignable.
C'était mon impression, jusqu'au jour où j'ai réalisé que je suis
saint. Et dès lors ma perspective a changé. Parce que je suis
saint, je décide de ce que j'accepte ou non dans ma vie. Encore
une fois,  je répète ici,  je n'essaie pas de faire quelque chose
pour  devenir  saint.  Mais  parce  que  je  suis  saint,  mon
comportement en découle. 

Écoutons  encore  la  Parole  de  Dieu.  « Vous  avez  été
lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom
du Seigneur Jésus-Christ  et  par  l'Esprit  de notre  Dieu.  Tout
m'est permis, mais tout n'est pas utile ; tout m'est permis, mais
je  ne  me  laisserai  asservir  par  quoi  que  ce  soit.136 »  C'est
accompli,  et  il  nous appartient dès lors de nous positionner
dans notre autorité pour ne pas être asservi, esclave, victime
de quoi que ce soit. Certains disent parfois « c'est plus fort que
moi ».  Cela signifie alors qu'ils  se sont laissés asservir.  Mais
vous pouvez rétablir  l'ordre,  et  vivre conformément  à votre
nature spirituelle,  en alignant votre âme (intellect,  émotions,
volonté)  et  votre  corps  (réalité  physique)  sur  cette  nature
divine (esprit).

En  traitant  de  cette  mise  à  part,  la  question  plus
générale et fondamentale de l'identité s'impose. En effet, il est
primordial que soit établie en nous la vérité sur notre statut

136 1 Corinthiens 6:11-12
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(dont  nous  venons  de  développer  un  aspect,  celui  de  la
sainteté), notre identité en Dieu, notre position en Christ, et le
bénéfice  de  l’œuvre  de  Christ  pour  nous.  Une  profonde
conscience de la vérité sur ces sujets est une fondation sûre et
ferme à  notre  relation vivante et  équilibrée  avec Dieu.  Peut
alors s'ensuivre la manifestation de sa présence en gloire dans
nos réalités.  Comment oser s'approcher intimement du Dieu
tout-puissant sans la profonde identité de fils et fille, d'enfant
bien-aimé et adopté, de sa volonté de nous bénir à tous égards,
de  l'amour  qu'il  nous  porte,  de  son désir  souvent  plus  fort
même que le nôtre de se révéler et manifester, etc. ? Je vous
encourage à établir, renforcer, et rafraîchir régulièrement vos
pensées et votre foi sur le sujet de votre identité et nature en
Dieu, tant la pensée religieuse ou les circonstances y intentent. 

Se sanctifier

À la lumière de ce que nous venons de développer, se
sanctifier revient donc à aligner notre comportement sur notre
statut.  Vous  êtes  saint.  Comportez-vous  comme  un  saint.
« Soyez  saint  dans  toute  votre  conduite137 »,  et  maintenant,
« vous  avez  pour  fruit  la  sainteté  et  pour  fin  la  vie
éternelle138. » Paul, l'apôtre, nous exhorte à « revêtir l'homme
nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que
produit la vérité », nous rappelant que « ce que Dieu veut, c'est
votre sanctification », en nous purifiant « de toute souillure de
la chair et l'esprit, en achevant notre sanctification139 », c'est-à-
dire en la confirmant. Il n'y a rien à y ajouter, mais il s'agit de

137 1 Pierre 1:15
138 Romains 6:22
139 2 Corinthiens 7:1
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la rendre visible et concrète. Qu'alors « tout votre être, l'esprit,
l'âme,  et  le  corps,  soit  conservé  irrépréhensible140 ».  Cela
signifie  de  le  conserver,  garder,  préserver,  tel  que  Dieu  l'a
rendu par son œuvre de rédemption. En effet, « quiconque est
né  de  Dieu  ne  pèche  point  (ne  nourrit  pas  d'habitude  de
péché), mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le
malin ne le touche pas.141 » Cela ne signifie pas que nous ne
ferions automatiquement plus jamais d'erreur ou de faux pas,
mais  le  péché n'est  plus  notre  mode de vie.  Et  si  l'on en a
besoin, l'on peut se mettre au bénéfice du sacrifice unique, car
« où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le
péché142, » et donc « si nous confessons nos péchés, il est fidèle
et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute
iniquité143. » Par lui, nous sommes plus que capables de nous
relever et de rester debout, par « sa divine puissance qui nous
a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété144 ».

Sanctifier Dieu

Bien des personnes prient régulièrement : « notre Père
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié145. » Le sens ici est
de  séparer  des  choses  profanes,  distinguer,  et  vénérer.  Son
nom est déjà saint, c'est sa nature. Mais il peut être sanctifié
dans  nos  vies  par  le  fait  que  nous  lui  accordions  la
prépondérance, qu'il ait la place par excellence, l'honneur, et le
respect. 

140 1 Thessaloniciens 5:23
141 1 Jean 5:18
142 Hébreux 10:18
143 1 Jean 1:9
144 2 Pierre 1:3
145 Matthieu 6:9
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Dieu dit  qu'il  honorerait  celui  qui  l'honore,  mais  que
ceux qui le méprisent seraient méprisés146. Le terme honneur
ici inclut un sens de poids. Il s'agit donc de ne pas prendre
Dieu à la légère, mais d'attacher de l'importance, de donner du
poids à ce qui a trait à lui. La pensée de l'ordre, la perfection, la
splendeur se retrouve aussi, mais cela n'a rien à voir avec un
faux aspect théâtral et superficiel de soi-disant travail de piété
ou religiosité.  Dieu  a  dû faire  le  reproche  à  son  peuple  de
donner des choses méprisables par manque de respect147. Dans
ses instructions et le modèle qu'il a donné pour le tabernacle et
plus tard pour le temple, il fait appel à des choses de valeur et
précieuses. Ce n'est bien sûr pas une question de matériel ou
d'apparences  extérieures,  mais  de  cœur.  Paul  reprendra  les
croyants  sur  leur  mépris  de  la  maison  de  Dieu  par  leur
comportement148.  On  ne  fait  pas  n'importe  quoi,  ni  ne  se
comporte n'importe comment, dans la présence du Seigneur.
Même si  l'ordre  selon Dieu  pourra  parfois  ressembler  à  du
désordre selon nos propres pensées. L'essentiel étant encore et
toujours de recevoir et de suivre ses instructions, pour qu'il se
manifeste. 

Le sanctifier, c'est aussi lui rendre la gloire, lui accorder
le crédit de ce qu'il fait, le placer en avant et au-dessus de tout.
Dieu juge sévèrement son serviteur Moïse pour n'avoir pas cru
en lui pour le « sanctifier aux yeux » du peuple149. Dieu avait
en effet dit de parler au rocher pour qu'il en sorte de l'eau, et
non  de  frapper  ce  rocher.  Le  miracle  s'est  accompli  malgré
cela,  et  Dieu  a  maintenu  au  peuple  d'Israël  la  promesse

146 1 Samuel 2:30
147 Malachie 1:6-9
148 1 Corinthiens 11:17-22
149 Nombres 20:2-12
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d'entrer dans le pays de Canaan. Mais Moïse et Aaron se sont
disqualifiés  pour  avoir  tourné  les  yeux  du peuple  sur  eux-
mêmes. « Nous ferons sortir de l'eau » en frappant le rocher.
Cette attention devait se tourner vers Dieu seul, en parlant au
rocher selon l'instruction reçue. Cette histoire me pousse à une
telle  conscience  du  devoir  de  sanctifier  Dieu,  le  mettre  en
avant  lui,  en  toute  circonstance,  et  à  tout  prix.  Ne  nous
attribuons jamais le crédit de ce que Dieu fait. Jésus lui-même
ramenait constamment l'attention sur le Père : « sans lui, nous
ne pouvons rien » ; « ce ne sont pas mes œuvres, mais celles du
Père »,  « je  ne  suis  pas  venu  de  moi-même,  mais  j'ai  été
envoyé »,  « je ne dis pas  ce que je  veux,  mais  ce que dit  le
Père », « je ne fais pas ma volonté, mais celle du Père », « je ne
fais que ce que je vois faire au Père », etc. Il est primordial de
dépendre de Dieu, et de tourner les regards de tous vers lui. 

Le  Lévitique  rapporte  aussi  une  œuvre  de  Dieu,  qui
s'est  révélé  par  le  feu  en  réponse  à  l'obéissance  dans
l'application de ses instructions. Mais à peine plus tard, des
sacrificateurs ont voulu reproduire cela par eux-mêmes, et ont
apporté « leur feu ». L'on y voit cette motivation ou recherche
à faire quelque chose, montrer que l'on est là, montrer son feu,
démontrer sa sainteté, être approuvé et vu de tous ; le résultat
a été le jugement immédiat de Dieu sur eux. 

Il  y  a  des  moments  où Dieu est  lui-même à  l’œuvre
dans sa gloire. Alors, il n'y a absolument pas lieu de faire ou
dire quoi que ce soit sans qu'il ne nous l'ordonne. Nul besoin
d'en  rajouter  à  ce  que  Dieu  fait  ou  inspire.  Nul  besoin  de
vouloir meubler, faire, montrer quoi que ce soit, si l'instruction
n'en a pas été donnée par lui. Pourquoi injecter nos « petites
choses » à nous ? Pourquoi se mettre en avant quand il est à
l’œuvre ? Pourquoi ne pas rester simplement au bénéfice de
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son action, et permettre à chacun d'y accéder ? Ne faites rien
pour  être  vus  des  hommes150.  Aspirons  plutôt  à  le  laisser
paraître. Offrons-lui de l'espace où il soit accueilli, soit honoré,
soit  véritablement  au cœur  des  attentions.  Faisons-lui  de  la
place. Nous y reviendrons plus loin.

La crainte de Dieu 

L'un des aspects accompagnant l'action de Dieu est une
profonde et réelle crainte de Dieu. En effet, dans le livre des
Actes,  « la  crainte  s'emparait  de  chacun,  et  il  se  faisait
beaucoup de prodiges et de miracles.151 » Il ne s'agit pas de la
peur,  mais  d'un  intense  respect,  d'une  sainte  considération
pour Dieu et son œuvre. 

Cette crainte de Dieu peut s'exprimer notamment par la
révérence (respect profond, vénération), la déférence (respect
qui  porte  à  se  conformer  à  la  volonté,  aux  désirs  aux
sentiments), le fait qu'il soit notre référence (sa parole fait foi, il
est l'autorité suprême), et qu'il ait notre préférence (affection et
honneur supérieurs, priorité). 

Cela  se  traduit  dans  notre  attitude  par  notre
consécration,  l'adoration,  l'écoute,  et  l'obéissance.  Dans  nos
actes,  cela  affecte  nos  paroles,  nos  choix  et  décisions,  notre
comportement,  nos  relations.  La  crainte  de  Dieu  vient  et
s'intensifie à mesure que nous le connaissons. Nous devenons
de plus  en  plus  intimes  et  un  avec  lui,  conscients  de  notre
identité et de sa grâce, et dans le même temps de plus en plus
conscients et envahis par sa personne et son infinie grandeur.

150 Matthieu 23:1-12
151 Actes 2:43
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Cela n'a rien à voir avec du légalisme, imposant toutes sortes
de règles, mais c'est un élan de cœur.

Se consacrer au « vrai »

Nous sommes bien entendu au bénéfice de la grâce de
Dieu,  et  soumis à sa souveraineté,  et  loin de nous l'idée de
vouloir  établir  une culture  du mérite  ou de  la  performance
dans  notre  communion  avec  le  Seigneur  ou  notre  vécu.
Néanmoins,  la  Bible  compare  notre  marche  et  progrès  à
l'engagement dans une armée, ou l'engagement d'un athlète,
employant  des  termes  forts  d'implication,  de  combat,  et  de
conquête. Si donc vous voulez aller de l'avant dans les choses
de l'Esprit, il vous faut engager une consécration supérieure.
Moïse,  dont  nous  venons  de  parler,  avait  une  merveilleuse
relation avec Dieu. On retient de lui qu'il a eu des révélations,
ou encore  que son visage brillait  quand il  rencontrait  Dieu.
Mais cela avait pour prix une consécration élevée. En effet, ce
qui aurait pu sembler un détail à un certain niveau, devient
significatif à un niveau supérieur. Un certain niveau escompté
demande un certain niveau de consécration. Par exemple, un
athlète de haut niveau se consacrera à son entraînement, à une
hygiène de vie, plus particulièrement qu'un sportif amateur, et
encore plus qu'un joueur occasionnel. 

Il  est  temps de nous consacrer à ce qui  est  véritable,
parfait, et élevé. Il y a bien plus que des actes ici. L'on peut
trouver  des  instructions pratiques  dans  la  Bible  sur  ce qu'il
faudrait faire et ne pas faire. Mais en fait, si l'on se consacre
véritablement à la communion intense avec Dieu, la sainteté
qui en émane induira le comportement, le renoncement, et les
ajustements  qui  conviennent.  Je  ne  veux  pas  tant  mettre
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l'accent ici sur le faire, que sur l'être. Soyez pleinement adonné
à  Dieu.  Livrez-vous  à  lui.  Appliquez  vous  à  « être »,  et  le
« faire » en découlera. 

« Ne  livrez  pas  vos  membres  au  péché,  comme  des
instruments  d'iniquité ;  mais  donnez-vous  vous-mêmes  à
Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à
Dieu  vos  membres,  comme des  instruments  de  justice152.  Je
vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir (présenter,
approcher, mettre à disposition) vos corps comme un sacrifice
vivant, saint (consacré), agréable à Dieu, ce qui sera de votre
part  un  culte  (service)  raisonnable  (logique)153. »  Le  culte
raisonnable, ou service logique, selon Dieu, c'est de lui mettre
à disposition notre être entier. 

« L'heure  vient,  et  elle  est  déjà  venue,  où  les  vrais
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont
là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut
que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité154. » Bien
au-delà de tous les débats sur où et comment il est correct de
célébrer  Dieu,  quel  jour,  à  quelle  heure,  de  quelle  manière,
dans  quel  ordre,  avec  quelle  structure,  quel  déroulement,
quelle tenue, quelle posture, etc. Jésus recentre le sujet sur le
véritable culte, en esprit et en vérité ; une dimension spirituelle
et véritable. Un culte logique, où l'on s'offre entièrement à lui,
dans l'abandon. L'on attend de recevoir ses instructions, pour
les pratiquer. Et alors il se manifeste. « Approchons-nous donc
avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde
et trouver (prendre, recevoir) grâce, pour être secourus dans

152 Romains 6:13
153 Romains 12:1
154 Jean 4:23-24
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nos  besoins  (ce  qui  convient  au  moment).155 »  Quand  nous
nous  mettons  devant  Dieu,  nous  pouvons  alors  recevoir  et
saisir ce qui convient au moment (direction, parole, onction,
provision, etc.). 

Est-ce qu'il y a du progrès dans ma vie spirituelle, dans
ma communion  avec  Dieu,  et  dans  l'expérimentation  de  sa
réalité ?  La consécration consiste  à s'engager vers  ce qui  est
plus  élevé,  convenable.  S'attacher  à  ce  qui  est  « vrai »,
« véritable », et non juste à des choses qui demeurent vides de
sens. Offrons à Dieu un terrain réceptif. Tenons-nous à l'écoute
des instructions qui viennent de lui, pour le moment que nous
vivons. Restons centrés sur lui et dépendants de lui, sans nous
attacher aux formes ni être distraits. 

Loin  d'une  notion  ou  pensée  religieuse,  accablante,
accusatrice,  la  consécration  est  une  formidable  occasion
d'aligner  notre  être  entier  sur  notre  statut  en  Christ,  et  de
dépendre  totalement  de  lui  pour  vivre  pleinement  sa
manifestation. Nous poursuivrons au prochain chapitre sur le
dévouement et la détermination. 

155 Hébreux 4:16
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Chapitre 4
La consécration : dévouement et détermination

Nous  avons  traité  au  chapitre  précédent  de  la
consécration, dans le sens de la mise à part. Poursuivons en
observant  maintenant  la  consécration,  dans  le  sens  du
dévouement et de la détermination. Aussi, je vous rappelle la
définition proposée par les dictionnaires pour l'expression se
consacrer : s'abandonner tout entier à la réalisation de quelque
chose, employer tout son temps à quelque chose, au service de
quelqu'un,  se  vouer  à,  s'attacher  à,  se  dédier,  s'adonner,
s'appliquer, se livrer, s'investir, se réserver, se spécialiser. J'en
extrais  alors  deux  termes  que  sont  le  dévouement  et  la
détermination.  Ainsi,  le  dévouement  signifie  l'action  de
sacrifier sa vie et ses intérêts à quelqu'un ou une cause.

L'aimez-vous assez ?

Aimez-vous assez Jésus pour faire  ce  qu'il  dit ?  Vous
répondriez probablement spontanément que vous aimez Jésus,
comme une évidence. Mais je reprends la question ici. L'aimez-
vous assez pour faire ce qu'il dit ?

Jésus dit en effet : « Celui qui a mes instructions et qui
les garde, c'est celui qui m'aime156 », et il poursuit disant : « si
quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera ;

156 Jean 14:21
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nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.
Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles.157 »

Il semble que pour bien des personnes, Jésus ne soit pas
réel du tout. Et cela concerne même des personnes qui vont à
l'église,  qui  prient,  qui  lisent  la  Bible,  qui  ont  des  activités
qu'ils considèrent comme spirituelles. Certains en ont une idée
historique, traditionnelle, mais ne le relient pas à une réalité
présente. Et vous, Jésus est-il vraiment réel pour vous ? Jésus
se manifeste-t-il à vous ? Avez-vous un vécu authentique ? Il a
dit qu'il se manifesterait à celui qui a ses instructions et qui les
garde. Alors, encore une fois, l'aimez-vous assez pour faire ce
qu'il  dit ?  Vous  consacrez-vous  ?  Êtes-vous  dévoué  et
déterminé, de sorte que vous viviez sa manifestation ?

Sincèrement, est-ce que je l'aime assez pour prendre le
temps de chercher à l'écouter ? Est-ce que je l'aime assez pour
m'attendre à lui ? Est-ce que je l'aime assez pour placer ce qu'il
dit au-dessus de tout le reste ? Est-ce que je l'aime assez pour
passer  un  temps  dans  sa  présence,  plutôt  que  devant  un
divertissement ?  Est-ce  que  je  l'aime  assez  pour  l'adorer  en
esprit  et  en  vérité,  plutôt  que  d'exécuter  seulement  une
performance vocale  ou musicale ?  Est-ce que je  l'aime assez
pour réserver des temps de silence et d'écoute ? Est-ce que je
l'aime assez pour être attentif au témoignage du Saint-Esprit ?
Est-ce que je l'aime assez pour prendre en compte ce que dit sa
parole, pour me l'appliquer à moi-même ? Est-ce que je l'aime
assez pour pratiquer ce qu'il me dit ?

Désirez-vous que Jésus soit plus réel pour vous que cela
n'a jamais été ? Pouvez-vous faire quelque chose pour que ce
soit le cas ? 

157 Jean 14:22-24
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Jésus  pourrait  être  tellement  réel  pour  vous  que
l'endroit où vous êtes soit rempli de sa présence glorieuse, au
point  que  cela  soit  une évidence  de  devoir  reconnaître  que
Jésus  est  là.  Il  nous  a  mis  à  part  pour  que  nous  puissions
l'expérimenter de façon concrète, réelle, et palpable. Alors, est-
il réel pour vous ? Cela peut être le cas dans votre moment de
prière, dans l'intimité, dans une réunion publique, dans votre
voiture, dans les transports, dans un commerce, où que ce soit.
Jésus peut (voudrait) être réel pour qui marche véritablement
avec lui. Nous pouvons ainsi le vivre pour nous-mêmes dans
cette relation vivante et puissante, oui, mais aussi pour révéler
le véritable Christ vivant et agissant au milieu d'une humanité
qui en a tant besoin. 

Encore une fois, l'aimez-vous assez pour faire ce qu'il
vous dit ?  Ses paroles  ne sont  pas  juste  des  conseils  ou des
options. Parfois des personnes répondent à un message ou une
prédication,  disant  « ah,  c'était  un  bon  message »,  ou  « le
prédicateur a bien parlé aujourd'hui ». Tant mieux. Parfois il
en  va  de  même au sujet  des  paroles  et  de  la  vie  de  Jésus,
comme si ce n'étaient qu'une belle philosophie de vie ou une
dimension  spirituelle  intéressante.  Mais  que  faites-vous
véritablement de la teneur du message ? Garder les paroles de
Jésus,  ce  n'est  pas  seulement  les  approuver  ou  même
acquiescer,  mais  c'est  véritablement  les  considérer,  les
pratiquer, et y obéir. 

L'on peut se demander parfois  pourquoi Dieu ne fait
rien. Mais pourrions-nous nous poser la question de savoir si
nous faisons ce qu'il dit, pour qu'il puisse se manifester ? Nous
pouvons choisir de l'écouter, de croire et déclarer ce qu'il dit,
quand bien même les réalités immédiates n'y correspondraient
pas  encore.  Décidez  de  croire  que  Jésus  se  manifestera
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conformément à ce qu'il vous dit, si vous obéissez. Et agissez
en conséquence. 

« Jésus  dit  à  Simon-Pierre :  Simon,  fils  de  Jonas,
m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ? Il lui répondit : Oui,
Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit : Pais mes agneaux.
Il lui dit une seconde fois : Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?
Pierre lui répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus
lui dit : Pais mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois : Simon,
fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait
dit  pour  la  troisième  fois :  M'aimes-tu ?  Et  il  lui  répondit :
Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui
dit : Pais mes brebis.158 » Cet épisode peut appeler à différents
commentaires,  et  reflète  l'amour  et  l’œuvre  merveilleuse  de
Christ envers Pierre sous plusieurs aspects. Mais je voudrais
vous y faire remarquer cette même question : « M'aimes-tu ? »
Suivie ensuite d'une instruction : « Pais. » Si tu m'aimes, fais ce
que je te dis ; si tu m'aimes, je peux t'utiliser. Et la question se
répète trois fois. Jésus recherche d'abord notre amour, et assez
de cet amour pour l'écouter et lui obéir ;  avant ce que nous
pourrions  faire.  Notre  amour  ne  consiste  pas  qu'en  ce  que
nous disons ou même faisons, mais il consiste en ce que nous
faisons ce qu'il nous dit. 

Mais  l'amour du monde met  souvent  un frein.  Alors
que la mise en garde est claire : « N'aimez point le monde, ni
les  choses  qui  sont  dans  le  monde.  Si  quelqu'un  aime  le
monde,  l'amour  du  Père  n'est  point  en  lui.159 »  Cela  a  été
malheureusement  le  cas  de  Démas,  qui  abandonna  Paul
l'apôtre, avec qui il était dans le ministère, par amour pour son

158 Jean 21:15-17
159 1 Jean 2:15
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temps160.  Et  cela  s'est  reproduit  si  souvent.  Mais  ne  nous
laissons pas prendre dans ce courant,  préservons-nous dans
l'amour du Seigneur à tout prix.

Je  ne veux accuser personne,  ni  mettre une forme de
légalisme ou de religion. Mais à quoi est-on prêt à renoncer
pour le prix éternel de la gloire de Dieu ? J'entends souvent
différentes raisons pour lesquelles quelqu'un n'aurait pas eu le
temps de lire la Bible ou de passer du temps avec le Seigneur.
Mais en creusant un peu plus lors d'entretiens,  il  en ressort
que  d'autres  occupations  auraient  pu  être  mises  au  second
plan.  Et  je suis  moi-même confronté par moments  à ce  que
j'appelle les « voleurs de temps ». Si quelqu'un a eu le temps
ou l'énergie  de  parcourir  les  réseaux  sociaux,  de  suivre  un
divertissement ; alors il est hors de question de prétendre ne
pas  avoir  techniquement  le  temps  ou  moyen  de  passer  un
temps avec Jésus.  Je  ne dis  pas  qu'il  ne faut  plus rien faire
d'autre. J'appelle à être vrai et honnête. J'ai aussi expérimenté
plusieurs  fois  à des  périodes très  chargées,  la  façon dont le
Seigneur me donnait capacité et sagesse d'en faire davantage
dans le temps dont je disposais. Le temps se gère, s'organise, et
se prend.  Si  vous ne prenez pas le  temps d'être  avec Jésus,
vous n'aurez jamais le temps. Nous sommes au bénéfice de la
grâce,  alléluia ;  mais  la  grâce  ne  sert  pas  à  déguiser  nos
négligences.  Si  vous  l'écoutez,  Jésus  vous  donnera  ses
instructions. 

Plaire aux autres et chercher l'approbation des hommes
plutôt que de Dieu est un autre écueil. Ainsi, plusieurs avaient
cru en Jésus,  mais  ils  ne voulaient  pas  l'avouer  parce qu'ils
avaient  peur  d'être  exclus  de  la  synagogue.  Ils  aimaient  la

160 2 Timothée 4:10
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gloire des hommes plus que la gloire de Dieu161. Quelle triste
réalité ! Et, permettez, quelle inconscience ! Ne pas écouter ni
suivre le Seigneur à cause des autres revient à aimer les gens
plus que Dieu. Aimer la gloire des hommes, futile, passagère,
instable, plus que la gloire de Dieu, quelle folie.  Bien sûr, il
n'est pas facile de résister aux attentes humaines. À plusieurs
reprises, j'ai été confronté à des situations où il aurait mieux
valu, vis-à-vis de personnes, se plier et tenir un rôle pour leur
plaire.  Mais jamais je ne veux m'y résoudre,  si  cela entache
l'amour pour mon Seigneur et  la  gloire  de Dieu.  Et  je  vous
mets en garde. En des temps où cela peut signifier des troubles
et de la désapprobation, sous diverses formes, je vous en prie
au nom du Seigneur, ne faites pas de compromis et ne vous
« coulez pas dans un moule ». Ne vous laissez pas absorber
par le système, quand bien même vous penseriez y gagner une
gloire  des  hommes.  Qu'est-ce  que  cela  vaut,  comparé  à  la
gloire de Dieu ?

Sommes-nous  dévoués ?  L'aimons-nous  assez  pour
faire  ce  qu'il  dit ?  Voulons-nous  vraiment  le  vécu  de  Jésus-
Christ révélé ? Voulons-nous vraiment vivre sa manifestation ?
Alors soyons consacrés pour cela.

Jésus dit : « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes
vraiment mes disciples ; vous connaîtrez (percevrez, saisirez,
ferez l'expérience de) la vérité, et la vérité vous affranchira.162 »
Si  nous  demeurons  dans  sa  parole,  nous  pouvons  vivre  la
vérité, et la liberté qui en découle. 

Même dans les choses de la vie, le vécu est une manière
d'apprendre.  L'on  intègre  beaucoup  mieux  ce  dont  on  fait

161 Jean 12:42-43
162 Jean 8:31-32
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l'expérience,  ce que l'on vit ;  l'on est beaucoup plus marqué
par ce qui est vécu. Et il y a des vérités qui pourront devenir
évidentes pour vous et agissantes dans votre vie seulement par
le vécu. Vous n'y accédez pas seulement en étudiant avec le
texte,  une concordance,  un commentaire,  des  cours.  Vous  y
arrivez alors que vous pratiquez et vivez quelque chose. Et ce
vécu véritable, c'est Jésus-Christ lui-même qui se manifeste en
personne. Alors, ce que vous avez vécu fait  partie de vous ;
vous le savez. Quoi qu'on vous dise, quoi qu'on vous explique,
vous  savez  ce  que  vous  avez  vécu.  Votre  conviction  ne  se
fonde pas sur ce que quelqu'un d'autre a dit, mais sur ce que
vous avez vécu. C'est une réalité personnelle et puissante qui
fait partie de vous et vous anime. 

Avez-vous  vécu  quelque  chose  avec  Jésus ?  Qu'avez-
vous  vécu ?  S'il  n'y  a  pas  grand  chose,  c'est  l'occasion  de
commencer  à  vivre  réellement  le  Seigneur  Jésus  révélé  et
glorifié. S'il y a déjà des choses, alléluia, et vous irez encore de
gloire en gloire. 

L'obéissance à ses instructions, ce qu'il nous dit « ici et
maintenant », va produire le vécu. Écoutez ce que Dieu vous
dit. Beaucoup prient que le Seigneur se manifeste davantage,
qu'il se montre, qu'il se passe plus de choses. Et il est bon, bien
entendu,  de  prier  dans  ce  sens.  Mais  la  clé  c'est  l'écoute  et
l'obéissance. Jésus n'a pas dit d'implorer le plus, jeûner le plus,
s'agiter  le  plus,  faire  ceci  ou cela  le  plus.  Toutes  ces  choses
peuvent éventuellement avoir du sens (et vont porter du fruit
s'il vous a dit de le faire), mais il est parfois plus « facile » de
faire toutes sortes de choses en ayant l'impression de tout faire
(pour bien souvent peu voire aucun résultat), etc., que de faire
la seule chose qu'il nous dit : écouter et obéir. Celui qui a mes
instructions (ce que je lui dis pour le moment précis) et qui les
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garde (fait ce que je lui dis), je me manifesterai à lui. Cela ne
tient pas tant à tout ce que l'on peut faire. L'obéissance vaut
mieux que les sacrifices163 (rituels). Certains se disent, si je fais
ceci  ou  cela,  Jésus  devra  se  manifester ;  Jésus  a  dit  qu'il  se
manifesterait à celui qui ferait ce qu'il lui dirait. 

Si  nous gardons ses  commandements  (pratiquons ses
instructions), par là nous savons que nous l'avons connu. Celui
qui dit : je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements
(ne pratique pas ses instructions) est un menteur, et la vérité
n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de
Dieu est véritablement parfait en lui ; par là nous savons que
nous sommes en lui. Celui qui dit  qu'il  demeure en lui doit
marcher aussi comme il a marché lui-même164. Si vous l'aimez,
vous obéissez. Vous pouvez commencer déjà par pratiquer ce
qui est dit ouvertement, clairement, et de façon évidente dans
sa  Parole.  Puis  chercher  à  l'écouter  pour  être  dirigé
spécifiquement et personnellement pas à pas. 

Mettez en pratique la Parole, et ne vous bornez pas à
l'écouter,  en  vous  trompant  vous-mêmes  par  de  faux
raisonnements. Car, si quelqu'un écoute la Parole et ne la met
pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans
un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en
va, et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé
les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura
persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à
l’œuvre, celui-là sera heureux dans son activité165. Il ne s'agit
pas  seulement  d'écouter  messages  sur  messages,  d'absorber
ressources sur ressources, juste comme cela, sans intention de

163 1 Samuel 15:22
164 1 Jean 2:3-6
165 Jacques 1:22-25
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les pratiquer. Il ne sert à rien de courir toujours après autre
chose,  sans avoir rien fait  de ce qu'on a déjà reçu.  Qu'avez-
vous fait de ce qu'il vous a déjà dit ? L'avez-vous pratiqué ?
Obéissez-vous ? 

Lors du miracle de Cana où l'eau fut  transformée en
vin, la mère de Jésus a dit aux serviteurs : « Faites tout ce qu'il
vous dira.166 » Ils ont alors fait tout ce que Jésus leur a dit, ce
qui dépassait toute logique et confrontait leurs raisonnements.
Et le miracle s'est produit. L'obéissance dans le naturel libère le
surnaturel.  Jésus voudrait  se  manifester  à  tous,  mais  il  faut
l'obéissance  pour  que cela  devienne  réalité.  L'enjeu  en vaut
largement le prix : vivre la réalité de Jésus-Christ révélé. Et s'il
est réel pour vous, vous pouvez transmettre aux gens la réalité
aussi. Plus qu'un discours ou une explication persuasive, vous
les amenez au contact de la réalité, d'un vécu. 

M'aimes-tu ?  Alors  écoute,  et  fais  ce  que  je  te  dis.
L'aimez-vous assez pour l'écouter et faire ce qu'il  vous dit ?
Alors, il se manifestera à vous. 

Soyez déterminé !

Êtes-vous  déterminé ?  Voulez-vous  vraiment  vivre  la
réalité de Jésus-Christ ? 

Depuis  le  temps  de  Jean-Baptiste  jusqu'à  présent,  le
royaume des cieux est forcé (appliqué par force), et ce sont les
violents  (énergiques)  qui  s'en  emparent  (s'en  saisissent,  le
réclament ardemment pour eux)167. Êtes-vous énergique ? Êtes-
vous  déterminé ?  De  nombreux  passages  des  Écritures
impliquent  notre  engagement,  et  notre  détermination :  si  tu

166 Jean 2:5
167 Matthieu 11:12
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crois, tu verras la gloire de Dieu ; ce que tu dis s'accomplira ;
allez,  faites  des  disciples ;  celui  qui  a  mes  paroles  et  les
garde168 ; et bien d'autres. 

Cela implique aussi de se tenir éveillé, attentif. Dans la
parabole  des  dix  vierges169,  nous  voyons  que  les  dix
attendaient l'époux, puis les dix se sont endormies, ensuite les
dix se réveillent. Mais la différence est que cinq étaient prêtes
lorsque l'époux est venu, et les autres non. Cela illustre aussi la
nécessité de se tenir prêt, de faire des provisions pour être en
mesure d'obéir et d'agir promptement sur ce qu'il dit. 

La  détermination  transparaît  dans  de  nombreuses
exhortations  bibliques :  tu  aimeras  le  Seigneur  ton  Dieu  de
tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée170. C'est
loin d'être  quelque chose de  partiel  ou superficiel.  Ayez du
zèle et non de la paresse171. Puisses-tu être froid ou bouillant.
Aie donc du zèle et repens-toi172. J'ai mentionné plus haut cette
prise de conscience : l'équilibre c'est d'être « à fond ». 

Vous  pourriez  faire  un  auto-diagnostic  de  votre
dévouement et de votre détermination. Est-ce que je mets tout
mon  cœur,  tout  mon  être,  toute  ma  pensée  aux  choses  de
Dieu ?  Suis-je  consacré ?  Est-ce  que je  pratique la  Parole  de
Dieu ? Est-ce que je l'écoute pour ici et maintenant, et obéis?
Quelle est ma priorité ? Où en suis-je par rapport à la Bible ?
La  prière ?  L'adoration ?  La  communion ?  Le  témoignage ?
L'amour ? L'obéissance ?

Si vous êtes en bonne voie, je vous félicite ; persévérez
et faites de mieux en mieux, car Dieu est fidèle et agira. Si vous

168 Jean 11:40, Marc 11:23, Matthieu 28:18, Jean 14:21
169 Matthieu 25
170 Matthieu 22:37
171 Romains 12:11
172 Apocalypse 3:15, 19
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réalisez  que plusieurs  choses  ne sont pas au point,  ne vous
sentez pas lourdement  accusé ou condamné,  c'est  justement
l'occasion  de  réaligner  les  choses  et  de  bien  faire.  Alors,
oubliant ce qui est en arrière pour vous porter vers ce qui est
en avant, courir vers le but, pour remporter le prix173. Décidez-
vous, soyez déterminé !

Dieu  lui-même,  en  voyant  les  hommes  s'unir  pour
construire une tour, souligne que « rien ne les empêcherait de
faire  tout  ce  qu'ils  auraient  projeté174 »,  littéralement  ce
pourquoi ils sont déterminés. Ils s'unissaient pourtant dans un
dessein opposé à Dieu. À combien plus forte raison cela vaut-il
quand la détermination est orientée en direction de la volonté
de Dieu.  Rien ne peut empêcher celui qui est déterminé d'y
arriver. 

Si vous êtes consacré, Jésus se manifestera à vous. Je ne
veux pas me limiter à ce que j'ai toujours connu ou fait. Je ne
veux  plus  me  laisser  retenir  dans  des  choses  stériles,  bien
qu'elles offrent une forme de sécurité ou confort apparent. Je
veux  un  vécu  véritable.  Je  veux  écouter,  entendre,  et  obéir,
pour voir la gloire de Dieu dans ma vie, et libérer cette gloire
dans la vie de mes contemporains. Soyons consacrés, mettons-
nous à part, sanctifions Dieu dans nos vies. Soyons dévoués,
déterminés, et grandissons dans la révélation de Jésus-Christ
manifesté.  Je prie  sur vous un feu nouveau, le  vouloir et  le
faire.  Je  libère  sur  vous  la  grâce  nécessaire  pour  vous
détourner  des  voies  et  approches  stériles,  et  entrer  dans  la
réalité du vécu. Vous recevez ses instructions, vous obéissez, et
il se manifeste !

173 Philippiens 3:13
174 Genèse 11:6
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Chapitre 5
Commandements

Alors  que  nous  poursuivons  dans  cette  partie  de
préparation,  il  me  semble  utile  d'aborder  la  question  des
commandements de Jésus, bien que cela se retrouve comme un
fil rouge tout au long du développement. 

Jésus a dit : « Celui qui a mes commandements et qui
les garde, c'est celui qui m'aime ; il sera aimé de mon Père, je
l'aimerai,  et  je  me  manifesterai  à  lui.175 »  Le  mot
commandements  ici  signifie  ordres  (commander  quelque
chose à quelqu'un), préceptes (règles de conduite), injonctions
(ordre formel d'obéir sur le champ). Jésus donc nous indique,
non  comme  des  options  ou  suggestions,  mais  des  ordres  à
suivre, que je vous propose de considérer sous deux volets : les
commandements et règles, puis les injonctions. 

Commandements, règles

Observons donc premièrement les commandements ou
règles. Ceci en lien avec la conduite. Loin de nous l'idée de
faire  peser un poids de devoirs ou d'efforts  extérieurs  pour
essayer d'obtenir quelque chose. Mais loin de nous aussi l'idée
de s'affranchir de tout ce qui peut ressembler à une contrainte
sous prétexte de liberté, alors excessive. Dans un langage plus
courant, ma pensée est : pas de légalisme, mais pas de je-m’en-
foutisme.  C'est  à  dire  qu'aimer  Jésus,  c'est  pratiquer  ses

175 Jean 14:21
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commandements.  C'est  respecter  les  règles  établies  selon
l'ordre divin. Je ne m'aventurerai pas à faire un catalogue de ce
qu'il faut faire ou ne pas faire ici, car tout se résume dans une
seule loi par excellence, celle de l'amour. Néanmoins, je vous
invite  à  parcourir  quelques repères  pratiques fondamentaux
dans des paroles de Jésus au fil des Évangiles :

- La Parole de Dieu, qui est la source. « Celui qui a mes
commandements  et  qui  les  garde,  c'est  celui  qui  m'aime.
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu176. »  

-  La  prière,  afin  qu'il  puisse  répondre.  « Tout  ce  que
vous demanderez en priant,  croyez que vous l'avez reçu,  et
vous le verrez s'accomplir. Si vous demandez quelque chose en
mon nom, je le ferai.  Si  vous demeurez en moi,  et que mes
paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et
cela  vous  sera  accordé177. »  Et  l'adoration : « Tu  adoreras  le
Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Dieu est esprit, et
il  faut  que  ceux  qui  l'adorent,  l'adorent  en  esprit  et  en
vérité178. »

- Demeurer en lui dans la communion et dépendre de
lui. « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas (ne m'aime
pas plus que – il enseigne par ailleurs à respecter les siens) son
père, sa mère, sa femme, ses enfant, ses frères, et ses sœurs, et
même sa propre vie,  il  ne peut être mon disciple. Celui qui
mange ma chair et boit mon sang a la vie. Celui qui demeure
en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans
moi vous ne pouvez rien faire.179 » 

176 Matthieu 4:4
177 Marc 11:24, Jean 14:14, Jean 15:7, Jean 15 :16
178 Matthieu 4:10, Jean 4:24
179 Luc 14:26, Jean 6:53-56, Jean 15:5
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- Renoncer à soi et le suivre, parce qu'on le place au-
dessus  de  tout.  « Si  quelqu'un  veut  venir  après  moi,  qu'il
renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et
qu'il me suive. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit
pas n'est pas digne de moi. Quiconque aura quitté, à cause de
mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou
sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra
le centuple et héritera la vie éternelle.180 » Même si cela devait
supposer de tout laisser, y être prêt pour accéder à ce qu'il veut
pour nous. 

- Aller vers les autres, pour qu'il puisse se manifester et
toucher  tout  le  monde.  « Je  vous  ferai  pêcheurs  d'hommes.
Que votre lumière brille devant les hommes. Allez par tout le
monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici
les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.  Allez,
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom
du  Père,  du  Fils,  et  du  Saint-Esprit ;  et  enseignez-leur  à
observer tout ce que je vous ai prescrit.181 »

- L'amour. « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes
disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est
ici  mon  commandement :  aimez-vous  les  uns  les  autres,
comme  je  vous  ai  aimés.  Si  vous  m'aimez,  gardez  mes
commandements.182 » Et il donne de nombreuses instructions
sur la façon de manifester cet amour envers chacun. 

Bien plus que toute une liste de commandements que
nous pourrions dresser, comme une liste de contrôle que nous
pourrions alors cocher et dont nous pourrions éventuellement
nous satisfaire, comme étant conforme à une loi extérieure; le

180 Luc 9:23, Matthieu 10:38, Matthieu 19:29
181 Matthieu 4:19, Matthieu 5:16, Marc 16:15-17, Matthieu 28:18-19
182 Jean 13:35, Jean 15:12, Jean 14:15
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plus grand de tout c'est l'amour. Et de l'amour découlera alors
tout  le  reste.  Sa  loi  se  trouve  dès  lors  dans  notre  cœur,  et
d'autant plus si nous nous attachons à l'écouter et à suivre ses
injonctions.

Injonctions, impulsions

Le  deuxième  aspect  de  ces  commandements,  ce  sont
des ordres au sens d'injonctions (ordre formel d'obéir sur le
champ)  ou  impulsions  (cause  qui  pousse  à  l'action ;  action
d'une force qui agit sur quelqu'un et tend à lui imprimer un
mouvement). Et c'est probablement là le cœur du sujet et du
propos,  qui  marque  la  démarcation  entre  la  possible
manifestation du Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire, ou non. 

Respecter  les  règles  est  indissociable  d'une  vie  de
consécration et de disciple, mais ne suffit pas en soi à s'inscrire
dans une relation véritable et un vécu authentique. La religion
pousse – contraint – à respecter les règles. La relation vivante
et l'amour poussent à respecter les règles, à recevoir et à agir
sur  les  injonctions  ou  impulsions  spirituelles.  Ce  n'est  plus
seulement un ensemble de règles  extérieures,  mais  cela  naît
d'un mouvement intérieur. 

Celui qui a mes injonctions, mes impulsions, parce qu'il
m'écoute et s'attend à moi, se dispose et dépend de moi, dans
une communion véritable ;  et  qui  les garde,  applique,  obéit,
traduit en actes ; c'est celui qui m'aime ; il sera aimé de mon
Père,  je  l'aimerai  (Dieu  aime  tout  le  monde,  mais  ne  peut
pleinement déverser son amour et l'exprimer qu'envers celui-
là) et je me manifesterai à lui. 
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« L'homme ne  vivra  pas  de  pain  seulement,  mais  de
toute parole qui sort de la bouche de Dieu183. » La Bible, Parole
écrite, a été inspirée de Dieu, nous sommes d'accord. Elle reste
autorité et référence absolue. Mais il n'est pas question ici de
toute parole qui « est sortie » de la bouche de Dieu une fois,
mais de toute parole qui « sort » (temps présent en grec, pour
désigner  une  action  qui  est  en  train  de  se  passer ;  à  la
différence d'une action située dans le temps mais terminée).  

En annonçant à ses disciples qu'il partirait bientôt, Jésus
dit :  « l'Esprit-Saint,  que le  Père  enverra  en mon nom,  vous
enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous
ai dit. Il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera
pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il
vous annoncera les  choses à venir.184 »  Il  est  également écrit
que ceux qui sont fils de Dieu sont dirigés par l'Esprit de Dieu,
qui témoigne à leur esprit185. Il est clair ici que Dieu a encore
beaucoup de  choses  à  dire,  en  plus  de  celles  qui  sont  déjà
dites.  Jean conclura son Évangile  en  disant  que Jésus  a  fait
encore beaucoup d'autres choses, et que si on les écrivait en
détail,  le  monde même ne pourrait  contenir les livres qu'on
écrirait186. Laissant ainsi entendre clairement que tout n'est pas
écrit  une fois  pour toutes  et  terminé.  Mais  qu'il  y  a  encore
d'autres  choses  à  venir.  Nous  comprenons  néanmoins  dans
une vision globale et équilibrée, que tout ce qui viendrait serait
conforme à l'esprit des Écritures. 

Il y a donc l'obéissance aux règles, générales et valables
toujours  et  partout ;  et  l'obéissance  à  ses  instructions

183 Matthieu 4:4
184 Jean 14:26, Jean 16:13
185 Romains 8:14-16. 
186 Jean 21:25
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spécifiques, injonctions et impulsions. Alors, il se manifestera.
Cette écoute et sensibilité aux injonctions, impulsions, paroles
qui  sortent  de  sa  bouche,  pour  l'ici  et  maintenant,  est  une
démarche nécessaire pour un vécu authentique de Jésus-Christ
révélé. Cela demande certainement du temps et une croissance
dans  cette  discipline.  Mais  l'important  est  de  prendre
conscience de cette réalité, et de nous positionner, nous mettre
à  l'écoute,  et  lui  demander.  Nous  allons  alors  recevoir,  et
progresser  dans  cette  relation  vivante  et  cette  communion
intense. Il a établi cet accès par l’œuvre de rédemption, à nous
de le vivre. Si vous venez d'un cœur sincère le rencontrer et
l'écouter,  vous  allez  entendre  de  lui.  Quand  vous  obéissez,
vous voyez sa gloire dans votre vie, et la vie de ceux vers qui il
vous envoie. 

Nous  concluons  ainsi  notre  première  partie,  sur  la
préparation, qui nous a permis de poser quelques fondements.
Retenez cette parole du Seigneur, attendez-vous à lui, écoutez-
le, dépendez de lui. Acceptez de ne plus faire nécessairement
ce  que  vous  avez  toujours  fait,  ou ce  que vous  savez  faire,
quand bien même cela a pu porter du fruit à un moment. Ne
fonctionnez  plus  jamais  pour  lui  comme  s'il  n'était  pas  là.
Soyez plutôt déterminé à dépendre de lui et vous abandonner
totalement. Obéissez à ses instructions, et voyez-le à l’œuvre
plus  que  jamais  auparavant.  Laissons  toute  la  place  au
véritable  et  authentique,  ce  qui  vient  de  son  cœur,  et
contemplons  son  œuvre  dont  il  nous  fait  la  grâce  d'être
participants. 
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Deuxième partie
Manifestations
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Introduction à la deuxième partie

Nous avons traité jusqu'à présent de la première partie
du verset : « Celui qui a mes instructions et qui les garde, c'est
celui qui m'aime. » Je crois que ces paroles ont désormais une
résonance pour vous, et que vous progressez dans l'écoute et
l'obéissance  à  ses  instructions.  Ceci  étant  posé,  nous  allons
maintenant considérer la promesse et sa conséquence : « il sera
aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. »

Jésus  manifestait  sa  gloire  pendant  son  ministère
terrestre  par  des  miracles,  par  sa  présence,  les  temps  de
communion avec ses disciples et des proches, ainsi qu'en se
révélant  lui-même,  et  montrant  ainsi  le  Père.  Lors  de  son
arrestation, à la seule parole « C'est moi », ou littéralement « Je
suis »,  les  gardes  venus  pour  l'occasion  sont  tombés  à  la
renverse par la puissance dégagée par sa seule révélation. 

Nous allons maintenant observer quelques aspects de la
manifestation de Jésus. Juste avant, il semble utile de préciser
que Dieu est souverain, et que c'est lui qui agit et produit la
manifestation qui convient, au moment qui convient, sous la
forme qui convient. En bref, il agit dans sa sagesse infiniment
variée. Et nous ne voudrions ni contenir le Seigneur dans une
forme de manifestation ou une autre, ni faire fausse route en
essayant  d'expérimenter  des  choses  qui  ne  seraient  pas
l'authentique action du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit par
exemple  que  l'Esprit  distribue  les  dons  et  manifestations
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comme il veut, mais aussi qu'il nous faut y aspirer187. Notre but
n'est pas de rechercher le sensationnel comme une fin en soi,
mais  de  rechercher  le  Seigneur  Jésus-Christ,  et  de  ne  pas
passer à côté du surnaturel que cela implique. Notre position
n'est absolument pas de provoquer, exciter, ou inventer quoi
que ce soit. Il y a d'ailleurs eu des excès à ce sujet, mais cela ne
devrait pas entacher le véritable. Nous décidons de croire ce
que dit le Seigneur, de recevoir et accueillir son œuvre, quelle
que soit la forme qu'elle revêt, et ce toujours et seulement avec
authenticité  naissant  d'une  communion  véritable  avec  lui,
conformément au témoignage de sa Parole. 

Dans  cette  partie  sur  les  manifestations,  nous
observerons  justement  le  témoignage  de  la  Parole  écrite  au
sujet  de  différentes  manifestations  et  effets ;  et  nous  nous
intéresserons aussi à certains témoignages dans l'histoire des
réveils,  et  contemporains  le  cas  échéant.  La  Bible  nous
encourage en effet à prendre exemple de nos prédécesseurs, et
les  œuvres  précédentes  de  Dieu constituent  un socle,  et  un
tremplin au mouvement qui va actuellement en s'intensifiant.
Les citations ont été retenues par rapport au mouvement de
l'Esprit  reconnu  et  documenté,  même  s'il  peut  y  avoir  des
réserves à émettre sur d'autres aspects des événements ou en
lien avec les personnes mentionnées. Retenant ce qui est bon,
nous nous abstiendrons donc de commentaires plus avancés à
ce stade. Nous serons amenés à tirer quelques enseignements
généraux à la fin de cette partie. 

Je crois que le Seigneur va faire grandir la foi pour sa
manifestation,  quelle  que  soit  la  forme  qu'elle  revêt,  parce

187 1 Corinthiens 12:4-11, 31
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qu'en premier lieu c'est une soif pour la source, lui-même, qui
va grandir  et  se  développer.  Nous ne rechercherons pas un
effet,  ou une manifestation en particulier.  Mais le cherchons
lui,  et  nous  disposons  à  ses  instructions.  Et  alors  que nous
sommes  attachés  à  la  source,  nous  sommes  largement  au
bénéfice de tout ce qui en découle, et qui, j'en ai la conviction,
dépassera  largement  ce  que nous  aurions  pu rechercher  ou
attendre en soi,  et  même ce qui s'est vu jusqu'alors. Car les
richesses  infiniment  variées  de  sa  puissance  ne  sont  pas
épuisées. 

79



80



Chapitre 6
Jésus apparaît

La  première  manifestation  de  Jésus-Christ  que  nous
allons observer, c'est qu'il apparaît. L'une des significations de
la  promesse  « je  me  manifesterai »,  est  en  effet  de  rendre
visible, apparaître. 

Après sa résurrection, Jésus est apparu. Marie se tenait
dehors près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle
se baissa pour regarder dans le sépulcre ; et elle vit deux anges
vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de
Jésus, l'un à la tête,  l'autre aux pieds. Ils lui dirent :  femme,
pourquoi  pleures-tu ?  Elle  leur  répondit :  parce  qu'ils  ont
enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant
cela,  elle  se  retourna,  et  elle  vit  Jésus  debout ;  mais  elle  ne
savait pas (ne voyait pas, ne discernait pas) que c'était Jésus.
Jésus lui dit : femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ?
Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit : Seigneur, si c'est
toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai.
Jésus lui  dit :  Marie !  Elle  se  retourna,  et  lui  dit  en hébreu :
Rabbouni !  C'est-à-dire  maître.  Jésus  lui  dit :  Ne  me touche
pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va
trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et
votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala
alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il
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lui avait dit ces choses188. Jésus s'est montré à Marie, et elle ne
l'a pas reconnu tout de suite. Il semble donc que son aspect
avait  changé.  En  fait,  Jésus  est  ressuscité  sous  une  forme
différente, glorifiée, par rapport à son aspect terrestre d'avant
sa mort à la croix. Et c'est lorsqu'elle a entendu qu'il l'a appelée
par son nom, que probablement quelque chose dans la voix de
Jésus lui a fait reconnaître que c'était lui. 

Le Seigneur est vraiment ressuscité, et il est apparu à
Simon189.  Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un
village  nommé  Emmaüs,  éloigné  de  Jérusalem  de  soixante
stades ;  et  ils  s'entretenaient  de  tout  ce  qui  s'était  passé.
Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit
route avec eux190. Dans la suite de ce récit, on remarque encore
que les disciples ne l'ont pas tout de suite reconnu. Ce n'est
que lorsqu'il va rompre du pain plus tard, qu'ils vont réaliser
que c'est lui, et se confier mutuellement que leur cœur brûlait
pendant qu'il leur parlait. 

« Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine,
les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à
cause  de  la  crainte  qu'ils  avaient  des  Juifs,  Jésus  vint,  se
présenta au milieu d'eux, et leur dit : La paix soit avec vous !
Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans
la  maison,  et  Thomas  se  trouvait  avec  eux.  Jésus  vint,  les
portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit :  La
paix soit avec vous.191  Après cela, Jésus se montra encore aux
disciples, sur les bords de la mer de Tibériade.192 »

188 Jean 20:11-18
189 Luc 24:34
190 Luc 24:13-32
191 Jean 20:19, 26-31
192 Jean 21:1
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Jésus  apparaît  encore  à  ses  disciples  avant  son
ascension.  Les  onze  disciples  allèrent  en  Galilée,  sur  la
montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils
se  prosternèrent  devant  lui.193 Il  apparut  aux  onze  pendant
qu'ils étaient à table. Le Seigneur, après leur avoir parlé,  fut
enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu.194

Jésus apparut pendant quarante jours195. Il est apparu à
Céphas, puis aux douze. Ensuite, « il est apparu à plus de cinq
cent frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont
quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis
à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi
(Paul).196»

En  effet,  après  être  monté  au  ciel,  Jésus  est  apparu
encore à plusieurs reprises. Étienne, rempli du Saint-Esprit et
fixant  les  regards vers  le  ciel,  vit  la  gloire  de  Dieu et  Jésus
debout  à  la  droite  de  Dieu197.  Et  il  est  dit  de  Saul,  qui
deviendra Paul : comme il était en chemin, et qu'il approchait
de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit
autour de lui. Il tomba par terre, et entendit une voix qui lui
disait :  Saul,  Saul, pourquoi  me  persécutes-tu ?  Il  répondit :
Qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur dit : je suis Jésus que tu
persécutes198. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit
vers les apôtres, et leur raconta comment sur le chemin Saul
avait vu le Seigneur199. Paul de témoigner encore : « De retour
à Jérusalem,  comme je  priais  dans le  temple,  je  fus  ravi  en

193 Matthieu 28:16
194 Marc 16:14, 19
195 Actes 1:3
196 1 Corinthiens 15:6-7
197 Actes 7:55
198 Actes 9:1-5
199 Actes 9:27
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extase, et je vis le Seigneur200 », et il est encore rapporté plus
loin : « la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul.201 » Dans
toutes ces situations, Jésus est apparu. Ce qui est à différencier
du fait d'avoir une vision, comme cela se passe aussi, et dont il
y a des témoignages202.

Puis  dans  l'Apocalypse,  qui  s'introduit  d'ailleurs
comme la révélation de Jésus-christ, Jean rapporte qu'il a vu :
« quelqu'un  qui  ressemblait  à  un  fils  d'homme,  vêtu  d'une
longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête
et  ses  cheveux  étaient  blancs  comme  de  la  laine  blanche,
comme de la neige ; ses yeux étaient comme une flamme de
feu ; ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme
s'il eût été embrasé dans une fournaise ; et sa voix était comme
le  bruit  de  grandes  eaux. Il  avait  dans  sa  main  droite  sept
étoiles.  De  sa  bouche  sortait  une  épée  aiguë,  à  deux
tranchants ; et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille
dans  sa  force.203 »  Quelle  merveilleuse  description  de  Jésus-
Christ glorifié, tel qu'il est désormais. 

Des rapports d'événements survenus dans l'histoire des
réveils mentionnent aussi que Jésus est apparu.

Maria Woodworth-Etter  (1885-1915),  rapporte en effet
qu'en 1912, à Dallas, « dimanche, une vingtaine de personnes
furent, comme Saul de Tarse, jetées à terre par une puissance
irrésistible ; elles restèrent étendues pendant plusieurs heures ;
elles  eurent  des  visions  du  ciel  et  de  Jésus  et  toutes  se
relevèrent avec des visages rayonnants et le cœur débordant

200 Actes 22:17
201 Actes 23:11
202 Actes 9:10, Actes 18:9-10 par exemple
203 Apocalypse 1:12-16
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de l’amour  de  Dieu.  Cette  puissance  fut  à  l’œuvre  pendant
toute la semaine. Les pécheurs étaient atteints et terrassés tant
auprès qu’au loin. Des centaines d’âmes ont été remplies du
Saint-Esprit comme lors de la Pentecôte204. » Remarquez que la
manifestation  est  accompagnée  de  fruits.  Comparez  le
reproche de Paul aux Corinthiens qui se rassemblaient pour
devenir encore pires205. En opposition au livre des Actes, où il
est rapporté que ceux qui cherchaient à accuser les disciples ne
pouvaient contester le miracle qui s'était produit. Jésus a dit
qu'on  reconnaît  un  arbre  à  son  fruit206.  Et  la  manifestation
authentique de Jésus-Christ produit toujours du bon fruit. 

Gaston  Vernaud (1902-1970),  rapporte  qu'en  1935,  au
Gabon,  « le  don  de  discernement  des  esprits  fut  aussi
remarqué chez plusieurs qui eurent des visions merveilleuses
du Seigneur en personne ou d'anges207. »

De  nos  jours  aussi,  plusieurs  personnes  témoignent
avoir  vu Jésus,  parfois  dans des réunions,  parfois  en privé ;
non seulement sous la forme d'une vision intérieure, mais en
vision ouverte, de leurs yeux. Il m'est arrivé dans des réunions
de pouvoir ressentir la présence du Seigneur, et que quelqu'un
dise le voir. 

J'ai  également  fait  cette  expérience  bouleversante  à
l'occasion  d'un  séjour  en  Suisse  alors  que  j'avais  onze  ans.
Chaque matin avait lieu un moment de partage biblique, et un
jour,  j'avais  laissé  ma Bible  dans  ma chambre,  et  suis  donc
monté  rapidement  la  chercher ;  pendant  que  tous  étaient

204 Extrait du livre Voici les signes, de Maria Woodworth-Etter.
205 1 Corinthiens 11:17
206 Matthieu 12:33
207 Extrait du livre Réveil au Gabon, de Gaston Vernaud
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réunis en bas. Lorsque je suis ressorti de la chambre, là dans ce
couloir,  seul,  j'ai  d'un  seul  coup  été  stoppé  net.  J'étais
immobilisé  mais  une  grande  douceur  m'enveloppait  et
remplissait l'atmosphère. Et j'ai vu alors quelqu'un, dans une
grande lumière qui illuminait tout ce couloir, qui peu à peu
s'effaçait pour être envahi de cet éclat. En même temps, une
intense  présence  me  remplissait.  Cette  lumière  ne
m'éblouissait pas, ce n'était pas douloureux. Et celui qui était
dans cette lumière a tendu sa main vers  moi.  Alors comme
sortant  directement  de  mon  cœur,  j'ai  murmuré  ces  mots :
« Jésus,  je  te  reçois. »  Puis  les  choses  sont  « revenues  à  la
normale », mais un feu brûlait dans mon cœur. Quand je suis
descendu,  un moniteur qui nous  encadrait  m'a  demandé ce
qui m'était arrivé. Je ne lui ai pas tout dit, mais juste que Jésus
m'avait appelé et que je l'avais reçu. À la fin de ce séjour, ce
moniteur  m'a  encouragé  à  ne  jamais  oublier  ce  que  j'avais
vécu. Plus tard, une autre encadrante m'a dit dans un autre
séjour, « rappelle-toi ce que tu as vécu en Suisse. » Comment
l'oublier ? 

Je  n'en tire  aucun mérite,  et  j'ai  même eu longtemps
beaucoup de pudeur au sujet  de mon vécu personnel,  et  je
pense garder toujours une certaine réserve. Mais alors que j'ai
été inspiré à développer ce sujet, il m'est apparu comme une
injonction du Seigneur de parler et partager ceci. Je crois alors
et  prie  que cela  serve  de  témoignage à  sa  gloire,  et  inspire
pourquoi  pas  chacun  à  s'attendre  à  recevoir.  Je  n'ai  très
clairement pas plus de mérite que vous, et ce n'est que l’œuvre
de sa  grâce.  C'est  d'ailleurs  avec  humilité,  et  une  forme de
poids et conscience, que je partage chacun de mes vécus, dans
cette même disposition de simplicité, et le désir de m'effacer,
pour que ne paraissent que Jésus et son œuvre de gloire. 
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Moindre  que je  suis,  j'ai  souvent  senti  sa présence  et
vécu différentes choses intenses avec lui ;  et  j'ai  foi que cela
continue d'aller grandissant. Je n'ai pourtant jamais recherché
une chose en particulier, sinon lui en personne. Et je n'en fais
pas un trophée ou un gage de spiritualité. Cela produit en moi
une  profonde  conscience  et  crainte  de  Dieu.  Il  y  a  là  très
clairement  bien  plus  que  du  symbole  ou  quelque  chose
d'intérieur,  mais  une  réalité  du  vécu  avec  Jésus  Christ  qui
s'offre à chacun de ses disciples, et à travers eux à l'humanité.

Jésus-Christ  est  le  même  hier,  aujourd'hui,  et
éternellement208. C'est d'ailleurs la remarque qui pourrait être
faite à chaque chapitre de cette partie sur des manifestations. Il
s'est montré (et d'ailleurs, dès l'Ancien Testament se trouvent
ce  que  l'on  appelle  des  théophanies,  c'est-à-dire  Dieu
apparaissant),  se  montre,  et  se  montrera  encore ;  jusqu'à  ce
qu'il  paraisse  aux  yeux  de  tous  pour  l'enlèvement,  puis  le
jugement final. 

« Celui  qui  a  mes  commandements  et  qui  les  garde,
c'est celui qui m'aime ; il sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et
je me montrerai à lui. » 

Rappelez-vous simplement de vous attendre à lui,  de
l'attendre. Ne cherchez pas à tout prix à voir, et ne vous mettez
aucune  pression.  Dans  sa  souveraineté,  il  se  manifestera  à
vous. Qu'il se montre ou que se soit autrement ne change rien,
et  ne  classifie  pas  votre  niveau  ou  votre  relation  avec  lui.
Restez dans la paix et la foi. Exposez-vous autant que possible
à sa présence et son action dans votre vie. Il se manifestera à
vous, comme il l'a promis. 

208 Hébreux 13:8
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Chapitre 7
Réalités célestes

Nous  avons  vu  au  chapitre  précédent  que  Jésus
apparaît.  Une  autre  manière  dont  il  se  manifeste,  c'est  en
donnant accès à des réalités célestes.  

Expériences du ciel

Paul témoigne : « Je connais un homme en Christ, qui
fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu'au troisième ciel (si ce fut
dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais,
Dieu le sait). Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps
ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait) fut enlevé dans le
paradis,  et  il  entendit  des  paroles  ineffables  qu'il  n'est  pas
permis (possible suffisamment) à un homme d'exprimer.209 »

Jean  s'entend dire :  « Monte  ici !210 »,  après  que  Jésus
soit  d'abord  venu  vers  lui  et  se  soit  montré,  comme  nous
l'avons vu précédemment. 

Jésus priait : « Père, je veux que là où je suis, ceux que
tu m'as  donnés soient  aussi  avec moi,  afin qu'ils  voient  ma
gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé
avant  la  fondation  du  monde.211 »  Dans  cette  même  prière,
Jésus disait quelques versets plus tôt, que le Père ne nous ôte
pas du monde, mais qu'il nous préserve du mal. Donc, tout en

209 2 Corinthiens 12:1-4
210 Apocalypse 4:1
211 Jean 17:24
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étant dans ce monde, nous pouvons être préservés du mal, et
aussi être là où il est – dans le ciel – et y voir sa gloire. 

Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du
sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route
nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du
voile,  c'est-à-dire  de  sa  chair,  et  puisque  nous  avons  un
souverain  sacrificateur  établi  sur  la  maison  de  Dieu,
approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la
foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps
lavé d'une eau pure212. Ce sanctuaire se trouve dans les lieux
célestes. L'accès nous est acquis par le bénéfice de l’œuvre de
la rédemption. Et le texte poursuit : n'abandonnons pas notre
assemblée ;  ce  qui  signifie  littéralement,  ne  cessons  pas  de
nous assembler, et le mot ici est précédé du préfixe epi,  qui
dénote ce qui est supérieur, ou au-dessus. 

Notre  cité  à  nous  est  dans  les  cieux,  d'où  nous
attendons  aussi  comme  Sauveur  le  Seigneur  Jésus-Christ.
Nous avons un droit de cité dans le ciel, nous faisons partie de
la communauté céleste. Notre citoyenneté nous donne accès à
notre pays, le ciel. Bien des gens font des efforts aux risques
énormes  pour  entrer  dans  un  pays,  ou  en  obtenir  la
citoyenneté.  Or  nous,  nous avons droit  de  cité  dans  le  ciel.
Mettons-nous quelque chose en œuvre pour le vivre ? Nous
pouvons amener du ciel  sur la  terre.  Comment  amener  des
provisions sans aller au magasin et payer ? Nous avons bien
plus  qu'un magasin,  c'est  la  plénitude totale  et  absolue  des
choses célestes. Et quelqu'un a payé pour nous, une fois pour
toutes,  par  l’œuvre  rédemptrice  de  la  croix.  Nous  sommes
établis par Dieu pour que les choses célestes soient manifestées
dans les réalités terrestres. Nous avons accès au céleste. De là,

212 Hébreux 10:19-22
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nous  faisons  les  fonctions  d'ambassadeurs  pour  Christ213,  et
sommes envoyés comme Jésus l'a été214. 

Thérèse  d'Avila  (1512-1582)  rapporte  de  nombreuses
expériences  spirituelles,  notamment  des  visions,  des  extases
spirituelles,  des  « ravissements »  où  elle  était  élevée  dans
l'Esprit.  Elle  parle  de « céleste  folie »,  de  « glorieux délire »,
elle ne sait plus si elle rit, si elle pleure, si elle chante ou si elle
se  tait215.  Elle  témoigne  aussi  de  l'amour  ardent  pour  le
Seigneur qui en découlait. 

Il  est  rapporté des  prophètes  cévenols,  un groupe de
protestants  français  réfugiés  dans  la  région des  Cévennes  à
cause de la persécution, en 1685, qu'ils avaient des « visions
des  cieux  ouverts,  du  paradis,  des  anges,  de  combats
d'anges »216.

En  Chine,  en  1970,  « les  enfants  d'Adullam  ont  été
enlevés dans la cité céleste à de nombreuses reprises. Non pas
dans un songe, mais dans une expérience réelle et vivante. Ils
marchaient  dans  les  rues  de  la  Nouvelle  Jérusalem  d'une
manière  aussi  réelle  que lorsqu'ils  marchaient  dans les  rues
d'une ville chinoise. Lorsqu'ils étaient dans l'Esprit, les enfants
perdaient  en  général  conscience  de  leur  environnement
terrestre. Il y avait des anges partout.217 »

Maria Woordworth-Etter rapporte, à Long Hill, en 1913,
que  « plusieurs  jouaient  sur  des  instruments  invisibles  avec
une apparente dextérité de musicien.218 »

213 2 Corinthiens 5:20
214 Jean 20:21
215 Extraits de l'autobiographie de Thérèse d'Avila
216 Extrait du livre Le théâtre sacré des Cévennes, de Maximilien Misson
217 Extrait du livre Visions au-delà du voile, de H.A.Baker
218 Extrait du livre Voici les signes, de Maria Woodworth-Etter.
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Frank Bartleman, qui tenait un journal et des comptes-
rendus pendant le réveil d'Azusa Street en 1905, écrit au sujet
d'un temps de prière à Pasadena : « je perdis toute conscience
du  temps  et  de  l'espace,  n'étant  conscient  que  de  Sa
merveilleuse  présence.  Je  L'adorais  à  Ses  pieds.  Cela  me
semblait être une véritable Montagne de la Transfiguration. Je
me perdis dans l'Esprit pur.219 »

Des  contemporains  témoignent  aussi  avoir  vécu  des
réalités célestes. Différents récits font état de visions, ou d'une
expérience concrète et complète. D'autres reconnaîtront ne pas
pouvoir déterminer si c'était avec leur corps ou non, comme
l'avait exprimé l'apôtre Paul. 

Interventions et visions d'anges

Dans  ces  réalités  célestes,  l'on  peut  remarquer  des
interventions et visions d'anges. 

Lorsque  Jésus  est  remonté  vers  le  Père,  et  que  les
disciples « avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il
s'en  allait,  voici,  deux  hommes  vêtus  de  blanc  leur
apparurent.220 » 

L'intervention  d'anges  semble  régulière  dans  le  livre
des Actes. « Un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit
les  portes  de  la  prison,  les  fit  sortir.  Un  ange  du  Seigneur
s'adressa à Philippe. Un ange du Seigneur survint. Un ange du
Seigneur le frappa.221 » Il en va de même des visions d'anges.

219 Extrait du livre Azusa Street, de Frank Barleman
220 Actes 1:10
221 Actes 5:19, Actes 8:26, Actes 12:7, Actes 12:23
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« Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une
vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Un ange du Dieu à
qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit.222 »

Outre les exemples historiques cités plus haut, Demos
Shakarian  (1913-1993),  fondateur  de  la  Communauté  des
Hommes d'Affaires  du Plein  Évangile,  rapporte  au sujet  de
Charles  Price,  en  1950 :  « des  témoignages  de  visions  ou
d'interventions  d'anges  par  des  personnes  qui
l'accompagnaient :  Dorothy  Doane  et  Allene  Brumbach,
avaient eu conscience de la présence d'une importante troupe
d'anges,  en  bien  plus  grand  nombre  qu'elles  n'en  avaient
jamais rencontré dans un même lieu. Elles disent que l'air en
est comme saturé.223 »

William Branham (1909-1965) fut accompagné de signes
surnaturels, et annonça des événements qui se sont confirmés
dans l'Histoire. Des anges se manifestaient régulièrement à lui,
et dans les réunions. En 1963, il vit des anges l'entourer, et fut
enlevé au milieu d'eux.  « Tandis que William Branham était
dans  la  présence  de  ce  groupe  de  sept  Anges,  un  nuage
mystérieux, en forme d'anneau, apparut à la verticale du Mont
Sunset,  dans  le  ciel  d'Arizona  habituellement  parfaitement
dégagé. Des observateurs frappés par la structure inhabituelle
et la taille de ce nuage qui se voyait à deux cents ou quatre
cents kilomètres de là, en prirent des photographies de divers
endroits.  Le  magasine  "Life"  du  17  mai  1963  et  le  "Science
Magazine"  du  19  avril  1963  y  consacrèrent  même  un
article. 224»

222 Actes 10:3, Actes 27:23
223 Extrait du livre Les gens les plus heureux sur terre, de Demos Shakarian
224 Extrait du livre William Branham, de Daniel Chiron
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Des anges étaient vus régulièrement lors du Réveil en
Indonésie, en 1965225.

En Chine, il  est rapporté encore au sujet des enfants :
« Les effusions du Saint-Esprit ont toujours été accompagnées
de visions des anges qui étaient au milieu de nous. Beaucoup
de nos enfants virent des anges près de la pièce où nous étions,
ou même dans la pièce. Parfois, un ange de grande taille a pu
être vu juste au-dessus de la pièce, tandis que des anges de
plus  petite  taille  entouraient  complètement  la  chambre,
étroitement  serrés  épaule  contre  épaule,  de  sorte  qu'ils  ne
laissaient  aucun  espace  libre.  D'habitude,  quand  ils  les
voyaient,  leurs  yeux  étaient  fermés,  mais  ils  les  voyaient
parfois quand ils avaient les yeux grands ouverts.226»

Sur la terre comme au ciel

Jésus nous enseigne à prier le Père, que sa volonté soit
faite sur la terre comme au ciel227. La volonté de Dieu a été de
réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et
celles qui sont sur la terre228. Et nous sommes en Christ. Aussi,
il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est
sur la terre que ce qui est dans les cieux229.

Au Pays de Galles, en 1904, lors de réunions avec Evan
Roberts,  « une  jeune  fille  attirait  l'attention  du  moment  en
s'exclamant : que sera le ciel si c'est si beau maintenant !230 »

225 Extrait du livre Comme un souffle violent, de Mel Tari
226 Extrait du livre Visions au-delà du voile, de H.A.Baker
227 Matthieu 6:10
228 Éphésiens 1:10
229 Colossiens 1:20
230 Extraits de l'article Le réveil gallois de 1904, de Denis Ganin

94



À propos du réveil chez les Zoulous, en 1966, il est dit :
« Il y a bien des cas dont nous ne voulons pas parler parce que
les gens ne comprendraient pas, ils diraient que ce sont des
contes de fées. Il se passe plus de choses entre le ciel et la terre
que nos intelligences humaines peuvent imaginer. Ces choses
doivent être vécues pour qu'elles soient comprises.231 »

Sons

La Bible fait régulièrement référence à une voix, ou des
sons qui viennent du ciel, avec l'usage du verbe « entendre ».
Cela revient dès l'Ancien Testament, dans les prophètes, dans
les Évangiles, dans le livre des Actes, et jusqu'à l'Apocalypse. 

Frank  Bartleman  rapporte,  au  sujet  des  réunions  à
Azusa Street : « L'esprit des chants donnés par Dieu au début
d'Azusa  étaient  comme  la  harpe  dans  sa  spontanéité  et  sa
douceur. En fait, c'était le souffle même de Dieu qui jouait sur
les cordes du cœur humain, ou les cordes vocales humaines.
Les notes étaient magnifiques en douceur, volume et durée. En
fait, elles étaient résolument humainement impossibles. C'était
des chants de l'Esprit.  L'effet était merveilleux sur les gens. Il
amenait une atmosphère céleste.232 »

La  convention  de  Long  Hill,  en  1913,  avec  Maria
Woordworth-Etter,  fit parler d'elle notamment par le « chant
du  chœur  céleste. »  Un  témoin  rapporte  en  effet :  « Il  est
inutile, frères, de me dire que j'ai été trompé par l'ennemi ou
que j'ai été trompé. Si les contradicteurs pouvaient entendre,
ne fut-ce que quelques minutes, le chœur céleste chanté par

231 Extrait du livre Réveil chez les Zoulous, de Erlo Stegen
232 Extrait du livre How Pentecost Came To Los Angeles, de Frank Barleman
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ces précieux saints de Dieu sous l'influence du Saint-Esprit, ils
seraient  convaincus.  Parfois,  les  notes  s'élevaient  à  des
hauteurs mélodieuses qui semblaient se perdre dans l'infini ou
descendre dans les profondeurs de l'orgue le plus sonore. Ce
n'était  pas  un  chant  un  quatre  parties,  mais  une  harmonie
parfaite,  composée  de  tons  innombrables  s'unissant,
s'entremêlant,  dans  un  morceau  céleste  indescriptiblement
puissant et suave à la fois. Ce chœur est certainement ce que
saint Paul entendait par le chant de l'Esprit et les soupirs qui
ne peuvent s'exprimer en Romains 8:14. » Elle fait elle-même
mention  des  chants  et  instruments  entendus  dans  les
réunions.233

Il est rapporté par les prophètes cévenols : « Des chants
de psaumes ont été entendus comme venant directement du
ciel. Ces voix célestes étaient d'une grande beauté. Parmi ceux
qui venaient  pour écouter,  les  uns n'entendaient  rien,  et  les
autres étaient charmés par cette divine mélodie.234 »

En Chine, « les enfants chantaient des cantiques qu'ils
n'avaient jamais appris. Le fait de voir ces enfants chanter dans
ces  chœurs  célestes  angéliques  constituait  un  spectacle
inoubliable.235 »

J'ai  fait  l'expérience  également,  alors  que nous  étions
dans une réunion, en adoration, d'entendre tout à coup une
multitude  qui  adorait,  dans  une  symphonie  d'instruments
majestueuses,  dépassant toute dimension terrestre. Quelques
années plus tard, alors que nous étions dans un endroit simple
et chantions, sans aucun instrument, j'entendais une batterie

233 Extraits du livre Voici les signes, de Maria Woordworth-Etter, et du livre 
Maria Woordworth-Etter Collection, de Roberts Liardon 

234 Extrait du livre Le théâtre sacré des Cévennes, de Maximilien Misson
235 Extrait du livre Visions au-delà du voile, de H.A.Baker
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qui  accompagnait  nos  chants.  J'ai  annoncé  cela  aux
participants, avec la conviction que des instruments seraient
pourvus à cet endroit. Et quelques instants plus tard, alors que
je finissais à peine de prononcer ces mots, des jeunes gens sont
arrivés  sur  place  avec  un  clavier  et  une  batterie  pour
accompagner  la  louange.  Le responsable de la  réunion était
aussi  surpris  que moi,  car  personne n'avait  commandé cela.
Les jeunes gens s'étaient sentis conduits à venir là. 

Réflexion : sommes-nous synchronisés ?

Comme  nous  l'avons  indiqué,  il  y  a  de  nombreuses
mentions du son tout au long de la Bible. Il semble y avoir un
lien étroit entre le son et l'atmosphère. L'on peut  constater que
depuis l'essor du mouvement charismatique notamment,  un
accent a été mis sur la liberté du croyant dans la louange et
l'adoration. Mais il semble que cela ait tendance à prendre une
orientation telle,  que chacun se  sente la  liberté  de  louer  ou
d'adorer comme il le veut. Béni soit Dieu pour les excellents
chants inspirés et talents musicaux et vocaux qui contribuent à
la louange et l'adoration.  Et  il  est  bien entendu excellent de
louer et adorer Dieu à tout moment et sur tout support.

Toutefois,  je  ressens  comme  un  questionnement
pressant,  à  savoir  si  notre  adoration  (de  même  que  nos
proclamations, et sons) ne devrait pas plutôt naître des sons
du ciel, pour libérer sur la terre l'atmosphère, la puissance, et
manifester ce qui vient du trône de Dieu. Si, par-delà « nos »
chants, cantiques, hymnes, aussi bien exécutés soient-ils, une
place était accordée à « entendre » et « libérer » le son du ciel,
et nous mettre dès lors en harmonie avec celui-ci sur la terre. Si
la compétence (au demeurant appréciable), laissait place à ce
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que j’appellerais la résonance ; c'est-à-dire l'écho du son d'en-
haut,  né  du  cœur  de  Dieu.  Il  peut  être  intéressant  de
remarquer également que le mouvement de l'Esprit sous des
formes différentes  semble  s'accompagner  de  sons différents.
Des  temps  de  contemplation  et  communion  intense  se
caractérisent  par  un  type  de  rythmique,  de  musique,
d'expression ; qui diffère de temps de combat spirituel ou plus
déclaratif, par exemple. La Bible comporte bien des situations
où il est question de louange, de proclamation, d'instruments ;
différents et appropriés selon la situation et le dessein de Dieu.

Remarquons aussi  que la  puissance du son peut  être
étonnante. N'avez-vous jamais eu cette sensation, lorsque vous
êtes à proximité d'un haut-parleur au volume élevé, d'en sentir
les  vibrations,  voire  même  le  souffle ?  Une  représentation
parfois  caricaturale  dépeint  des  musiciens  qui  s'envolent  au
son de leur haut-parleur branché au maximum. Le son peut
effectivement déplacer des éléments à cause de son onde ou
vibration. 

Pour observer une démonstration biblique,  le son des
cris à Jéricho a fait tomber la muraille. Cela implique un son
qui dépassait bien leurs seules voix. Mais ce son était produit
en obéissance à l'ordre divin, et ainsi il y avait là plus qu'un cri
avec  leurs  voix  naturelles,  mais  ils  ont  relâché  un  son
surnaturel, céleste, qui a ébranlé cette fortification236. Ils étaient
en phase, et alignés avec le divin.

Toujours  dans  cette  thématique,  lorsque  quelqu'un
danse sur une musique,  il  est  facile de voir si  elle n'est  pas
dans  le  rythme.  Cette  personne  qui  ferait  des  mouvements
brusques  sur  une  musique  calme,  ou  serait  lente  sur  une
musique rythmée, n'est pas « synchronisée. » Cela peut aussi

236 Josué 6:2-5
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se constater facilement lors de chorégraphies, ou l'un ou l'autre
des participants est parfois en décalage. 

La  Bible  fait  mention  de  « cantiques  nouveaux »,  de
« psalmodies ».  Et  je  perçois  que  le  mouvement  de  l'Esprit
s'accompagne d'un son, qui se traduit dans un type de chant,
de déclaration, propice à l'instant précis, et qu'il convient d'y
être sensible. Cela ne se résume pas tant à un style musical, car
j'ai pu vivre de puissants temps de communion avec Dieu et
d'onction aussi bien sur de « vieux cantiques » (pour lesquels
j'avoue avoir une certaine affection), que sur de la « louange
dite contemporaine », voire des musiques qui dans le naturel
ne me « plaisent » pas nécessairement, mais qui porteuses du
son céleste et en harmonie avec l’œuvre de l'Esprit font toute la
différence. 

Alors,  sommes-nous  synchronisés  avec  le  ciel ?  Celui
qui a mes commandements et qui les garde237, n'impliquerait-il
pas  aussi  d'avoir  (c'est-à-dire  entendre,  écouter,  chercher)  le
son d'en-haut, et le garder (prononcer, libérer) ?

Sentir et goûter

Le Psaume 34:9 nous invite : « Sentez, voyez, combien
l’Éternel  est  bon. » Ce terme est  rendu par sentir  ou goûter
selon les traductions, et le mot original implique ces deux sens.
Paul dira que « nous sommes, en effet,  pour Dieu,  la bonne
odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui
périssent.238 »

John  Arnott,  au  Canada,  en  1994  témoigne  que  « le
Saint-Esprit  se  manifeste  parfois  de  manière  olfactive.  Je

237 Jean 11:40
238 2 Corinthiens 2:15
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n'avais jamais entendu parler  de quelqu'un qui ait  senti  (de
manière olfactive)  le  parfum de la présence du Saint-Esprit,
mais ayant une fois personnellement eu l'occasion de vivre ce
genre d'expérience lors d'un moment de ministère, je peux dire
que cela fait aussi partie de manifestations de la présence de
Dieu. » Il rapporte aussi que des visiteurs de conférences ont
senti un parfum surnaturel239.

Dans différentes réunions,  j'ai  entendu des personnes
témoigner  sentir  des  parfums,  parfois  comparables  à  des
senteurs naturelles, et souvent indéfinissables mais agréables
et surnaturels. Ce parfum peut se manifester dans des temps
d'action du Saint-Esprit en particulier. 

Le  prophète  Ézéchiel  a  reçu  l'ordre  de  manger  un
rouleau, avant d'aller parler au peuple de la part de Dieu, et
lorsqu'il  le  fit,  il  fut  dans  sa  « bouche,  doux  comme  du
miel.240 »

Pendant que son peuple cheminait au désert, Dieu a lui-
même  fourni  la  manne,  cette  substance  surnaturelle,  qui
nourrissait le peuple pour le voyage, chaque jour. 

Un jour, alors que je passais un temps de communion
personnelle avec le Seigneur, dans mon bureau, je ressentais
que Jésus m'invitait à la Cène. La particularité en était qu'il ne
s'agissait pas de chercher les éléments naturels, mais juste de
recevoir de lui. J'ai alors senti une substance dans ma bouche,
que j'ai pu ingérer. J'ai entendu des témoignages de personnes
qui vivaient des choses semblables. 

239 Extrait du livre The Father's Blessing, de John Arnott
240 Ézéchiel 3:1-3
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L'or, l'argent, les pierres précieuses

Dieu  dit  que  l'argent  et  l'or  sont  à  lui241.  Jésus  fit
apparaître une pièce d'or dans la bouche d'un poisson pour
payer ses impôts. 

Les  manifestations  surnaturelles  d'or  semblent  s'être
accentuées notamment dans le cadre de réunions à Ashland,
avec Ruth Ward Heflin, vers 1997242. Bien des témoignages ont
été  donnés  sur  des  manifestations  d'or,  sous  la  forme  de
paillettes qui devenaient visibles sur des personnes pendant
qu'elles  exerçaient  le  ministère,  et  sur  des  croyants.  Cela  se
produisit de différentes façons, et dans plusieurs pays. 

En France,  par  exemple,  David  Herzog rapporte  que
suite à une réunion, à l'extérieur du bâtiment, « les murs et le
sol étaient recouverts de paillettes d'or. ». Ce phénomène a été
raconté aux alentours, et cela a attiré de nombreuses personnes
qui ont été sauvées et guéries dans ces réunions. Aussi « des
croyants recevaient de la poussière d'or encore un mois après
que les réunions se soient terminées. Un pasteur en a eu sa
Bible couverte. » Lors d'une conférence en Hollande, beaucoup
ont rapporté qu'ils avaient eu de la poussière d'or.

En  Guyane  française,  « on  a  vu  non  seulement  des
paillettes  d'or,  mais  de  la  poussière  et  des  paillettes  vertes,
bleues, et rouges, c'était  quelque chose qui ressemblait à du
diamant, du cristal, et du cuivre.» Il y a eu aussi des situations
où  des  pierres  précieuses  sont  apparues  surnaturellement.
Après analyse, il s'est avéré qu'elles étaient d'une pureté telle,
qu'il n'en avait jamais été observée243 . 

241 Aggée 2:8-9
242 Voir le livre L'or de la gloire, de Ruth Ward Heflin
243 Extraits du livre Mystères de la gloire dévoilés, de David Herzog
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Et plus encore

Je n'ambitionne pas de dresser une liste exhaustive des
manifestations surnaturelles, que ce soit dans ce chapitre-ci ou
aucun autre. D'ailleurs, cela serait impossible, car Dieu agit de
façon infiniment variée ; et nous n'avons pas exploré toutes les
réalités célestes pour l'instant. Ces aperçus sont comme si on
levait  le  coin  d'un  voile,  un  avant-goût,  qui  engage  à
poursuivre  encore  et  toujours  l'exploration.  Mais  cette
exploration porte non sur ces manifestations ou signes, mais
sur celui qui en est l'auteur, cherchant à le connaître toujours
davantage. 

L'Évangile de Jean, comme nous l'avons dit plus haut,
se termine en précisant que Jésus avait fait encore « beaucoup
d'autres  choses. »  Le livre  des  Actes  des  apôtres  n'a  pas  de
conclusion formelle, comme si, comme certains se plaisent à le
dire, il continuait de s'écrire à travers la vie de ses disciples au
fil  des  siècles.  Jésus  lui-même  souligne  cet  aspect  « non
limitatif » en disant : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui
qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de
plus grandes, parce que je m'en vais au Père.244 »

Puissions-nous effectivement entrer d'ores et déjà dans
les mêmes œuvres que Jésus a faites ; et ainsi avancer et vivre
les plus grandes. Car c'est le temps des œuvres plus grandes.
Serez-vous l'un de ses instruments ?

244 Jean 14:12
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Chapitre 8
Signes, prodiges, miracles

Nous poursuivons notre propos en regardant de plus
près aux signes, prodiges, miracles, annoncés par le Seigneur
disant  « Je  me  manifesterai ».  Cela  rejoint  en  particulier  la
signification  visible  « indiquer,  déclarer,  faire  connaître »  de
son annonce.  

Manifestation par le Saint-Esprit

La  puissance  du  Saint-Esprit  est  venue  confirmer  la
promesse  du  Seigneur,  qui  a  dit  qu'il  l'enverrait.  « Vous
recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et
vous serez  mes  témoins.245 »  Et  les  disciples  l'ont  vécu,  « ils
furent tous remplis du Saint-Esprit.246 » Ce n'était pas quelque
chose  d'unique et  ponctuel  seulement,  car  plusieurs  fois  on
peut lire dans les Actes qu'ils étaient remplis de l'Esprit,  ou
revêtus  de  l'Esprit,  ou  encore  poussés  par  l'Esprit.  Et  cette
promesse  ne  se  limitait  pas  aux  premiers  disciples,  « 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.247 »

Il est écrit ensuite qu'il y a « diversité de dons, mais le
même Esprit ; diversité de ministères, mais le même Seigneur ;

245 Actes 1:8
246 Actes 2:1-4
247 Actes 2:39
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diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en
tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour
l'utilité commune.248 »

Le  Saint-Esprit  a  agi  à  travers  les  époques,  et  cela
ressort  dans  le  témoignage  de  certains,  qualifiés  alors  de
mystiques  (au  sens  de  mystère),  dans  l'histoire  du
christianisme,  pour  leurs  expériences  spirituelles.  L'histoire
des réveils,  plus récente,  est  marquée par l’œuvre du Saint-
Esprit,  à  chaque  fois.  L'effusion  du  Saint-Esprit  et  les
charismes ont été particulièrement remis en lumière lors du
réveil d'Azusa Street, considéré comme le retour d'une grande
pentecôte. 

Signes, prodiges, miracles

Dès que Jésus a envoyé ses disciples, leur confiant le
grand mandat de prêcher la bonne nouvelle à toute création,
de faire de tous des disciples, et promettant d'être avec eux, il
est  aussitôt  précisé que « le  Seigneur travaillait  avec eux,  et
confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient.249 »
Cela  reviendra  plus  tard  encore,  disant  des  disciples  qu'ils
œuvraient, « Dieu appuyant leur témoignage par des signes,
des prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit
distribués selon sa volonté.250 » Les épîtres de Paul traitent des
dons  et  manifestations  du  Saint-Esprit,  notamment  en  1
Corinthiens  12  et  Éphésiens  4.  Donc,  la  manifestation  des
dons,  charismes,  est  plutôt  identifiable  et  claire.  Mais  qu'en
est-il des signes, prodiges, et miracles ?

248 1 Corinthiens 12:4-7
249 Marc 16:20
250 Hébreux 2:4
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Observons ces mots à partir du texte original251.
Un signe,  du grec  semeion,  signifie  signe,  marque,  ou

témoignage.  Ce  par  quoi  une  personne  ou  une  chose  se
distingue  des  autres  et  qu'elles  est  connue.  Une  chose  non
usuelle  modifiant le  cours  habituel  de la nature.  Des signes
présageant  d'événements  remarquables  qui  doivent  bientôt
arriver.  Des  merveilles  par  lesquelles  Dieu  authentifie  les
hommes qu'il envoie, ou par lesquelles les hommes prouvent
que la cause qu'ils plaident est celle de Dieu. 

Un  prodige,  du  grec  teras,  signifie  un  présage,  ou
miracle réalisé par quelqu'un. 

Un  miracle,  du  grec  dunamis,  signifie  force,  pouvoir,
talent.  Pouvoir  inhérent,  par  vertu  ou  par  nature,  qu'une
personne ou chose exerce. Pouvoir d'accomplir des miracles.

Ainsi,  « il  se faisait  beaucoup de prodiges et miracles
par les apôtres.252 » Ceux-ci prièrent au Seigneur : « donne à tes
serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en
étendant  ta  main,  pour  qu'il  se  fasse  des  guérisons,  des
miracles  et  des  prodiges,  par  le  nom de  ton saint  serviteur
Jésus.253 » Ensuite,  « beaucoup de miracles  et  de prodiges se
faisaient  au  milieu  du  peuple  par  les  mains  des  apôtres.
Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et
de grands miracles parmi le peuple. Les foules entières étaient
attentives  à  ce  que  disait  Philippe,  lorsqu'elles  apprirent  et
virent les miracles qu'il faisait. La main du Seigneur était avec
eux,  et  un  grand  nombre  de  personnes  crurent  et  se
convertirent au Seigneur. Le Seigneur rendait témoignage à la

251 D'après le lexique grec Strong
252 Actes 2:43
253 Actes 4:29-30
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parole de sa grâce, et permettait qu'il se fit par leurs mains des
prodiges  et  des  miracles.  Et  Dieu  faisait  des  miracles
extraordinaires par les mains de Paul.254 » 

Signes distinctifs

On remarque aussi des signes distinctifs, tout au long
du  livre  des  Actes,  comme  notamment  l'autorité  de  leurs
paroles, l'aspect de leurs visages, l'ombre de Pierre guérissant
des malades255.

Nuée, atmosphère

La présence et puissance de Dieu parmi son peuple se
manifestait  régulièrement  dans  l'Ancien  Testament,  sous  la
forme d'une nuée. 

« Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la
montagne. La gloire de l’Éternel reposa sur la montagne de
Sinaï, et la nuée la couvrit pendant six jours. Le septième jour,
l’Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Et lorsque Moïse
était  entré  dans  la  tente,  la  colonne  de  nuée  descendait  et
s'arrêtait  à  l'entrée  de  la  tente,  et  l’Éternel  parlait  avec
Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à
l'entrée de la tente, tout le peuple se levait et se prosternait à
l'entrée de sa tente. L’Éternel descendit dans une nuée, se tint
là auprès de lui, et proclama le nom de l’Éternel. Alors la nuée
couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l’Éternel remplit le
tabernacle. Moïse  ne  pouvait  pas  entrer  dans  la  tente
d'assignation, parce que la nuée restait dessus, et que la gloire

254 Actes 5:12, Actes 6:8, Actes 8:6, Actes 11:21, Actes 14:3, Actes 19:11-12
255 Actes 6:10, Actes 6:15, Actes 5:15
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de  l’Éternel  remplissait  le  tabernacle.  Au  moment  où  les
sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison
de l’Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire
le  service,  à  cause  de  la  nuée  ;  car  la  gloire  de  l’Éternel
remplissait la maison de l’Éternel. Les portes furent ébranlées
dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison
se remplit de fumée.256 »

Lors de l'épisode de la transfiguration de Jésus, il est dit
que « comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit.
Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles : Celui-ci
est  mon Fils  bien-aimé, en qui j'ai  mis toute mon affection :
écoutez-le.257 »

Comme je  l'ai  brièvement  mentionné dans  les  signes
distinctifs, le livre des Actes des apôtres nous rapporte que les
gens  amenaient  les  malades  et  les  installaient  le  long  du
chemin,  pour qu'au moins « l'ombre de Pierre258 » en touche
quelques-uns et qu'ils soient guéris. L'ombre ici ne se rapporte
pas  à  l'effet  que  produirait  le  soleil,  mais  à  une  forme
d'influence,  de  rayonnement.  Certaines  représentations
traditionnelles ou religieuses évoquent d'ailleurs ces auréoles,
comme symbole de la présence de Dieu sur des saints. 

Ce n'était qu'une pâle représentation des choses à venir,
selon la Bible. « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des
lettres  sur  des  pierres,  a  été  glorieux,  au  point  que  les  fils
d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à
cause  de  la  gloire  de  son  visage,  bien  que  cette  gloire  fût
passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus
glorieux ! Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le

256 Exode 24:15, Exode 33:9, Exode 34:5, Exode 40:34, 1 Rois 8:10, Esaie 6:1
257 Matthieu 17:5
258 Actes 5:15
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ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et,
sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de
cette  gloire  qui  lui  est  supérieure. En  effet,  si  ce  qui  était
passager  a  été  glorieux,  ce  qui  est  permanent  est  bien  plus
glorieux.259 »

Demos Shakarian rapporte, en 1950 : « Tandis que j’étais
assis  avec  les  autres  garçons,  je  sentis  comme  une  lourde
couverture de laine qui se posait autour de mes épaules. Saisi,
je regardai autour de moi, mais personne ne m’avait touché.
J’essayai  de  bouger  les  bras  mais  ils  se  heurtèrent  à  une
résistance  comme  si  je  les  avais  remués  dans  l’eau.  Je
m’enfermai dans ma chambre, le manteau invisible qui était
resté sur mes épaules était devenu extraordinairement lourd,
sans que ce soit déplaisant pour autant. » Plus tard, racontant
une expérience de guérison avec Charles Price, il écrit : « un
changement extraordinaire s’était opéré dans l’atmosphère de
la chambre ; elle semblait plus peuplée en quelque sorte ; l’air
qu’on y respirait  semblait  s’épaissir,  un peu comme si  nous
étions dans l’eau. »260

Kenneth  Hagin  (1917-2003),  connu  pour  ses
enseignements sur la foi, a servi le Seigneur dans la dimension
de l'Esprit,  le  prophétique notamment,  et  a  vécu différentes
expériences  spirituelles,  relatées  dans  plusieurs  de  ses
ouvrages261.  Il  rapporte  que  la  présence  de  Dieu  était  telle
« qu'on avait l'impression qu'on aurait pu en couper un gros
morceau et  l'emporter  chez  soi. »  Au  sujet  d'une  réunion  à

259 2 Corinthiens 3:7-11
260 Extraits du livre Les gens les plus heureux sur terre, de Demos Shakarian
261 Voir par exemple les livres Je crois aux visions, et Comprendre l'onction, 

de Kenneth Hagin, et d'autres de ses enseignements sur le sujet. 
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Denver,  il  relate  :  « J'imposais  les  mains  aux  gens  qui  se
trouvaient  dans la  file  d'attente et  vis  soudain une nuée de
gloire entrer. C'était une nuée, mais semblable aux vagues de
la  mer.  Je  la  vis  arriver  et  alors  je  reculai  jusqu'au fond de
l'estrade, parce que si je m'étais avancé vers elle je serais tombé
avec les gens. Elle s'arrêta au-dessus de leur tête ; après quoi, je
fis  seulement  un mouvement de la main,  et  tous tombèrent
comme des dominos. »262 

Nous pouvons effectivement sentir la présence de Dieu
concrètement  autour  de  nous  ou  sur  nous,  comme  une
véritable  substance,  un  changement  d'atmosphère.  Parfois,
dans  un  temps  de  communion  avec  Dieu,  quelque  chose
change  de  façon  tangible.  Je  peux  sentir  ou  toucher  cette
atmosphère. Il m'a été donné de voir cette nuée de mes yeux
en sentant son « poids » ; ou de voir comme un scintillement et
sentir physiquement l'air de la pièce saturé de cela. Nous nous
sommes ainsi retrouvés parfois simplement à respirer, inspirer
cette  présence,  si  bienfaisante  tant  spirituellement  que
physiquement. 

En priant pour des personnes, il arrive qu'avant même
de pouvoir  les toucher,  le  seul  fait  d'en approcher produise
une réaction surnaturelle, un rayonnement semble se dégager,
une atmosphère particulière prend place. Un jour durant une
grande rencontre, il y avait un temps de pause, et les uns et les
autres se détendaient.  Nous parlions à plusieurs en prenant
une boisson, lorsqu'un homme est passé derrière moi, et d'un
coup a été projeté au sol, puis est venu vers moi. Il me dit :
frère, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as fait ? Il y a une
telle puissance qui se dégage de toi.  Je n'étais  même pas en

262 Extraits du livre Comprendre l'onction, de Kenneth Hagin
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train de prier ou quoi que ce soit, mais l'atmosphère de Dieu et
l'onction  de  son  Esprit  peuvent  produire  une  forme  de
rayonnement  qui émane de vous.  Lors d'une autre réunion,
alors que nous conduisions les  participants  dans l'adoration
spontanée,  quasiment  tous  se  retrouvèrent  inclinés  sous  un
« poids »  de  l'atmosphère  glorieuse  du  Seigneur.  Des
personnes  ont  témoigné  que  pendant  que  je  prêchais  ou
enseignais,  elles  ressentaient  comme  des  vagues  passer  sur
elles. Un ancien cantique exprime dans son refrain : « onde sur
onde, comme un flot puissant, ton amour m'inonde ».

Feu, chaleur

La Bible fait régulièrement référence au feu en lien avec
la manifestation de Dieu. 

« Voici, l’Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et
sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu ;
aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes, et
qu'ils sont demeurés vivants263. (Moïse fut appelé d'un buisson
ardent,  enflammé  sans  se  consumer).  Comme  la  flamme
montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l’Éternel monta
dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme
tombèrent la face contre terre264. Lorsque Salomon eut achevé
de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les
sacrifices, et la gloire de l’Éternel remplit la maison. Tous les
enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l’Éternel
sur  la  maison ;  ils  s'inclinèrent  le  visage contre  terre  sur  le
pavé, se prosternèrent et louèrent l’Éternel, en disant : Car il

263 Deutéronome 5:24
264 Juges 13:20
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est bon, car sa miséricorde dure à toujours265.  Au-dessus du
ciel  qui  était  sur  leurs  têtes,  il  y  avait  quelque  chose  de
semblable à une pierre de saphir, en forme de trône ; et sur
cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme
placé  dessus  en  haut. Je  vis  encore  comme  de  l'airain  poli,
comme  du  feu,  au  dedans  duquel  était  cet  homme,  et  qui
rayonnait tout autour ; depuis la forme de ses reins jusqu'en
haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme
du  feu,  et  comme  une  lumière  éclatante,  dont  il  était
environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour
de  pluie,  ainsi  était  l'aspect  de  cette  lumière  éclatante,  qui
l'entourait : c'était une image de la gloire de l’Éternel. À cette
vue, je tombai sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un
qui parlait.266 »  Lorsque le  peuple d'Israël  cheminait  dans le
désert, ils étaient dirigés de nuit par une colonne de feu, et de
jour par une colonne de nuée267. 

Jésus  dit :  « Je  suis  venu  jeter  un  feu  sur  la  terre ;
comme je voudrais qu'il soit déjà allumé ! 268» En prophétisant
sur lui, Jean-Baptiste annonce que Jésus baptiserait du Saint-
Esprit et de feu269. Alors que Jésus ressuscité chemine avec ses
disciples et  s'entretient avec eux,  ils  réalisent que leur cœur
brûlait  au-dedans  d'eux en l'écoutant270.  À la  Pentecôte,  des
« langues de feu » descendirent sur chacun de ceux qui étaient
assemblés  dans  la  chambre  haute,  recevant  la  promesse  de
l'Esprit271.  Les  yeux  de  Jésus,  se  révélant  à  Jean  dans

265 2 Chroniques 7:1-3
266 Ézéchiel 1:26-28
267 Exode 13:20
268 Luc 12:49
269 Luc 3:16
270 Luc 24:32
271 Actes 2:3-4
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l'Apocalypse,  étaient  comme une  flamme de feu272.  Nombre
d'autres références bibliques mentionnent le feu, en lien avec
la parole agissante de Dieu par exemple, la révélation de Dieu
lui-même, ou la manifestation du Saint-Esprit. Il est dit aussi
qu'il fait « de ses serviteurs des flammes de feu273. »

William Branham a vu plusieurs  fois  une colonne de
feu,  y  compris  sur  des  personnes  qui  recevaient  ensuite  la
guérison274.

Lors du réveil en Indonésie, quelqu'un témoigne : « J'ai
alors  entendu  sonner  le  tocsin.  En  face  de  notre  église,  se
trouvait le poste de police et la cloche à incendie. En Indonésie,
il n'y a pas de voitures de pompiers, les gens accourent avec
des seaux d'eau pour éteindre le feu. En arrivant à l'église, ils
ont  bien vu des flammes,  mais  l'église  ne  brûlait  pas.  Il  ne
s'agissait  pas  d'un  feu  naturel,  c'était  le  feu  de  Dieu  qu'ils
voyaient. Ils en ont tellement été saisis que beaucoup se sont
livrés  à  Jésus-Christ  et  ont  reçu  le  baptême  de  l'Esprit-
Saint275. » 

En lien avec ce feu, on note une chaleur surnaturelle qui
est régulièrement ressentie. S'ensuivent souvent des guérisons,
délivrances, communications de puissance. Un jour dans une
réunion,  alors  que  nous  priions  avec  le  pasteur  pour  les
personnes qui  s'avançaient,  une dame se mit  à  devenir  très
rouge, et à dire qu'elle avait chaud ; ses lunettes même se sont
couvertes  de  buée,  tant  la  chaleur  était  sensible.  Dans  une
autre  rencontre,  où  nous  nous  tenions  dans  la  glorieuse

272 Apocalypse 1:14
273 Hébreux 1:7
274 Extrait du livre A Man Sent From God, de Gordon Lindsay
275 Extrait du livre Comme un souffle violent, de Mel Tari.
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présence  du  Seigneur,  certains  se  sentaient  littéralement
enflammés,  et  sentaient  une  odeur  de  chaud,  comme  si
quelque  chose  grillait.  Sur  un  plan  personnel,  je  ressens
régulièrement mes mains qui chauffent dans la présence du
Seigneur ;  c'est  l'une des façons dont  je  perçois  une onction
particulière. 

L'une  des  facettes  de  la  communication de  ce  feu se
traduit  aussi  par  un enthousiasme,  un zèle,  une énergie  ou
force multipliée pour l’œuvre de Dieu. 

Le feu a pour caractéristiques notamment de brûler, de
chauffer, d'éclairer. Il constitue aussi une source de réconfort
dans un environnement froid, et suscite une forme d'attraction
sur les gens. Quand il y a un feu, un embrasement spirituel, et
éventuellement naturel, l'on ne reste pas indifférent. L'on parle
parfois  du  « feu  du  réveil »  qui  se  répand,  alors  que  des
personnes sont animées et communiquent l'Évangile dans sa
puissance. 

Lumière

Dieu est lumière276. « Mon âme, bénis l’Éternel ! Éternel,
mon Dieu, tu es infiniment grand ! Tu es revêtu d'éclat et de
magnificence  !  Il  s'enveloppe  de  lumière  comme  d'un
manteau277.  Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la
gloire de l’Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la
terre, et l'obscurité les peuples ; mais sur toi l’Éternel se lève,
sur toi sa gloire apparaît278. Sa majesté couvre les cieux, et sa

276 1 Jean 1:5
277 Psaume 104:1-2
278 Ésaïe 60:1-2
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gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière ; des
rayons partent de sa main ; là réside sa force279. »

Dans  l'Évangile,  «  voici,  un  ange  du  Seigneur  leur
apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux.280 »
Jésus lui-même se présente comme étant la lumière du monde,
qui donnerait à celui qui le suit la lumière de la vie281.

Saul,  fervent  persécuteur  des  croyants,  est  arrêté
brusquement  dans  sa  course  par  le  Seigneur  lui-même,
manifesté dans une grande lumière venant du ciel282. Il en sera
bouleversé,  et  littéralement  converti,  pour devenir  celui  que
l'on connaîtra sous le nom de Paul, l'apôtre. 

Il est rapporté au sujet des prophètes cévenols qu'une
lumière leur servait de guide. « Pour rejoindre les assemblées
cachées, ils furent souvent guidés par une lumière. Il n'eut pas
sitôt  mis les genoux à terre qu'il  parut une lumière en l'air,
comme une  grosse  étoile,  qui  s'avança  vers  le  lieu  où  était
l'assemblée. Un autre témoin raconte : Il m'est arrivé plusieurs
fois, comme je cherchais de nuit la troupe, le ciel m'envoyait
une espèce d'étoile qui venait se poser sur le lieu où était ce
que je cherchais. Et encore avoir entendu : je te dis, mon enfant
que je ferai tomber une lumière qui vous indiquera le lieu que
vous  cherchez.  Nous  vîmes  une  lumière  tombant  du  ciel
comme une fusée. La lumière tomba aussi pour éblouir leurs
ennemis. Il est souvent arrivé qu’en se retirant des assemblées,
quelques-uns de ceux qui parlaient dans l’extase déclaraient
alors que Dieu ferait tomber des feux ou des lumières du ciel

279 Habakuk 3:3
280 Luc 2:9
281 Jean 8:12
282 Actes 9:3
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pour éblouir les yeux des ennemis et pour nous conduire ; et
cela est arrivé plusieurs fois.283 »

Charles  Finney  (1792-1875),  instrument  du  réveil
américain,  se  trouvait  dans  une  église,  avec  un  pasteur,  et
« une  lumière  semblait  l'entourer  comme la  clarté  du  soleil
mais provenant de toutes les directions. » Il rapporte que cette
expérience lui fit connaître la lumière qui a aveuglé Paul sur le
chemin de Damas, et que cela est arrivé plusieurs fois.284 

En Indonésie,  une lumière dirigeait  les  croyants.  « La
lumière  que  Dieu  nous  a  donné  en exaucement  à  la  prière
ressemblait  aux  lumières  d'atterrissage  d'un  avion.  Si  la
lumière tournait à gauche ou à droite, nous la suivions. Si elle
allait  de l'avant,  nous poursuivions notre chemin tout droit.
Nous trouvions finalement le village, l'église, ou la hutte, où
Dieu nous appelait à exercer notre ministère.285 »

Lors  du réveil  dit  de  Pentecôte  au début  des  années
1900, il est rapporté que « la gloire de Dieu remplissait souvent
des  lieux  de  réunion  très  modestes :  des  halos  lumineux
célestes, des longues raies lumineuses, des sphères lumineuses
énormes apparaissaient.286 »

Au Pays de Galles, en 1904, Evan Roberts « vit en vision
un groupe de jeunes qu'il connaissait, et une voix lui dit : Va
vers ces gens. Il répondit : Seigneur, si c'est ta volonté, j'irai.
Une lumière très brillante remplit alors le sanctuaire.287 »  

283 Extraits du livre Le théâtre sacré des Cévennes, de Maximilien Misson
284 Extrait du livre Autobiography Of Charles G. Finney, de Charles Finney
285 Extraits du livre Comme un souffle violent, de Mel Tari
286 Extrait du livre Azusa Street, de Frank Barleman
287 Extrait du livre Biographie d'Evan Roberts, de David Smithers
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Des  formes  lumineuses  étaient  visibles  sur  William
Branham, il en existe des photographies. Il témoigne lui-même
plusieurs fois à propos de ces manifestations de lumière288. 

Les  enfants  d'Adullam,  en  Chine,  « ont  aussi  vu  le
Saint-Esprit comme une lumière plus brillante que le soleil en
plein  midi.  Cette  manifestation  du  Saint-Esprit  comme  une
grande lumière  a  été  très  fréquente.  Certains  enfants,  ayant
ouvert leurs yeux pour voir s'il n'y avait pas un problème avec
la lumière électrique, pouvaient à peine discerner les ampoules
allumées dans la pièce, à cause de la gloire magnifique de cette
lumière céleste.289 »

Il  est  rapporté  qu'au  Gabon,  en  1935,  « quelques-uns
virent une lumière éclatante et éblouissante et tous tombèrent
prosternés  à  terre.  Il  y  eut  alors  une  confession  presque
générale.  Aussi,  dans  la  nuit,  une  femme  fut  réveillée,  sa
chambre était comme miraculeusement éclairée d'une lumière
éblouissante et elle fut baptisée du Saint-Esprit.290 »

Plusieurs  témoignages  en  lien  avec  une  lumière
surnaturelle sont rapportés. Qu'elle ait envahi un endroit, ou
soit parue sous forme de halos lumineux. Je vous ai fait part
précédemment  qu'une  pièce  où  je  me  trouvais  fut  remplie
d'une  intense  lumière,  alors  que  je  fis  une  rencontre
personnelle avec Jésus-Christ. 

Je constate que certains cantiques, chants, ou louanges,
même  hérités  d'il  y  a  plusieurs  décennies,  voire  siècles,
contiennent des paroles profondes, faisant référence au feu, à
la  lumière,  au  vent.  Leurs  auteurs  auraient-ils  vécu  des

288 Extrait du livre William Branham, un homme envoyé de Dieu, de Gordon 
Lindsay

289 Extrait du livre Visions au-delà du voile, de H.A.Baker
290 Extraits du livre Réveil au Gabon, de Gaston Vernaud
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manifestations qui auraient pu les inspirer ? Cela se retrouve
aussi dans des arts, sur certains vitraux. En tout état de cause,
ce ne sont pas que des images ou représentations symboliques
et imagées, mais bien des réalités. 

Vent

Dieu  se  révèle  comme  étant  Esprit.  Il  souffla  en
l'homme, et il devint vivant. Il y a donc plus qu'un simple air
composé entre autres d'oxygène. Le mot « esprit », utilisé tout
au long de la Bible au sujet de Dieu, implique en soi le souffle,
ou vent ; cette même réalité se trouvant dans le texte hébreu de
l'Ancien Testament et grec du Nouveau Testament. 

Lors de la Pentecôte, « tout à coup, il  vint du ciel  un
bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la
maison où ils étaient assis.291 »

David Brainerd (1718-1747),  qui  a  annoncé l’Évangile
parmi les Indiens, dans des endroits reculés, rapporte dans son
journal que lorsqu'il a prêché sur le salut et l'amour de Dieu,
« la force de Dieu descendit sur l'auditoire comme un vent fort
qui  soufflait  et  balaya  tout  de  façon  spectaculaire. Cela
ressemblait, plus qu'à toute autre chose, à un grand flot ou à
un déluge qui détruisait et emportait tout sur son passage.»292

En Indonésie, une expérience est rapportée. « Alors que
nous étions en prière, le Saint-Esprit est survenu, comme au
jour de la Pentecôte. J'ai entendu le mugissement d'un vent à
l'intérieur de notre église, comme au début d'une tornade. Les

291 Actes 2:2
292 Extraits du livre The Life And Diary Of David Brainerd, de Jonathan 

Edwards
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pasteurs assis sur l'estrade, eux aussi, entendaient le sifflement
d'un coup de vent qui approche.293 »

Lors du réveil parmi les Zoulous, Erlo Stegen raconte :
« Un  jour  que  nous  étions  tous  réunis,  tout  à  coup  Dieu  a
déchiré les cieux et il est descendu. Tout à coup, il y a eu le
bruit  d'un  grand  vent.  Ce  vent  soufflait  à  travers  nous,  et
l'Esprit de Dieu est descendu. Personne n'a eu besoin de dire
aux autres que Dieu était présent au milieu de nous. Nous le
savions, nous en étions tous conscients, sans dire un mot. Puis
l'Esprit de Dieu s'est répandu sur toute la région avoisinante et
nous a amené les gens. La première personne qui est venue
était  une  sorcière  qui  habitait  à  sept  kilomètres.  Je  lui  ai
demandé qui lui avait parlé.  Personne. Qui lui avait prêché.
Personne. Qui l'avait invitée. Personne.294 »

Le  même  effet  de  personnes  attirées  sans  avoir  été
informées  ni  invitées  par  qui  que  ce  soit  a  été  constaté
notamment lors du réveil aux îles Hébrides, où des personnes
venaient d'elles-mêmes en masse et se donnaient à Dieu295. 

Métamorphose

La  présence  de  Dieu,  quelle  que  soit  la  forme de  sa
manifestation, est ce qu'il y a de plus merveilleux. Bien que
différents signes, prodiges, et miracles soient constatés, ils ne
sont en fait  que des effets de cette merveilleuse et glorieuse
présence. Ces éléments devraient en réalité attirer l'attention
des personnes vers la présence de Dieu, et plus précisément
vers celui qui est présent et se révèle. 

293 Extrait du livre Comme un souffle violent, de Mel Tari
294 Extrait du livre Réveil parmi les Zoulous, de Erlo Stegen
295 Extrait du livre Revival In The Hebrides, de Duncan Campbell
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Il est écrit : « Nous tous, dont le visage découvert reflète
la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même
image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur.296 » En nous
exposant à cette présence glorieuse, nous sommes amenés à la
refléter, à être transformés en la même image. C'est à dire que
nous sommes transfigurés, de gloire en gloire, par l'Esprit du
Seigneur.  Il  est  question littéralement  ici  de  métamorphose,
c'est-à-dire  d'un  changement  d'état,  de  nature.  Et  oui,  « sa
divine  puissance  nous  a  rendus  participants  de  la  nature
divine297 ». Dès lors, des lois naturelles et physiques, ainsi que
les limites de l'espace, de la matière, et du temps, peuvent être
repoussées, pour l'accomplissement des buts divins. 

Plusieurs  miracles  bibliques  impliquent  déjà  cette
perspective.  Daniel  et  ses  compagnons  au  milieu  d'une
fournaise,  en ressortent vivants,  sans même être atteints par
l'odeur du feu. Daniel est retrouvé sain et sauf dans une fosse
aux lions. Élie est transporté surnaturellement d'un lieu à un
autre ; Philippe plus tard également. Jésus marchant sur l'eau,
défiant les lois de la gravité ; Pierre marchant à son tour sur
l'eau sur invitation du Maître. Jésus échappant aux mains de
ses  accusateurs,  qui  ne  pouvaient  le  saisir,  bien  qu'ils
l'entouraient  en  nombre,  parce  que  son  heure  n'était  pas
encore  venue.  Jésus  ressuscité  entrant  à  la  rencontre  de  ses
disciples dans une maison verrouillée ; et enfin montant dans
les airs. Pour ne citer que cela. 

Parmi les prophètes cévenols,  « le prophète Clary, sur
indication de l'Esprit, est préservé au milieu des flammes : sa
protection fut totale, même ses cheveux et ses habits avaient

296 2 Corinthiens 3:18
297 1 Pierre 2:4

119



été préservés. Dieu arrêtait aussi la force des balles de fusil, de
sorte qu'elles frappaient quelquefois comme à bout touchant
ceux que Dieu voulait garantir. Un de nos soldats m'a fait voir
son justaucorps percé de trois balles, à deux pouces l'une de
l'autre,  vis-à-vis  des  reins,  les  trois  balles  étaient  demeurées
entre la chemise et la chair298. » Quelle protection surnaturelle. 

John  Wesley  (1703-1791),  qui  a  servi  en  Angleterre
comme instrument de réveil, rapporte : « jusqu’à mes quatre-
vingt-six ans et même après, je n’ai jamais ressenti la moindre
indisposition propre à la vieillesse ; mes yeux ne se sont jamais
voilés et je n’ai pas perdu ma vigueur.299 » À soixante-dix ans, il
prêchait  devant  un  auditoire  de  trente  mille  personnes  en
plein air et était entendu de tous. À quatre-vingt-six ans, il fit
un  voyage  en  Irlande,  où  il  prêcha  de  nombreuses  fois  et
assura nombreux déplacements. Un auditeur dit de lui : « Son
esprit  était  aussi  vif  qu’à  cinquante-trois  ans,  lorsque je  l’ai
rencontré pour la première fois ». Ceux qui étaient auprès de
lui à son décès racontent : « Nous ressentions tous la présence
divine ; il n’y a pas de mots pour décrire ce que nous vîmes
sur  son  visage  !  Et  plus  nous  le  contemplions,  plus  nous
voyions reflété sur son visage un ciel indescriptible. »300 

Kathryn Kuhlman (1907-1976),  utilisée par Dieu dans
de  nombreux  miracles  et  guérisons,  rapporte  aussi  des
interventions surnaturelles sur la matière lors de ses missions.
« Il  nous  est  souvent  arrivé  de  nous  mettre  en  route  sans
imperméable. Comme nous ne partons pas pour nous amuser,
le Seigneur nous protège de la pluie. Nous la voyons tomber à

298 Extraits du livre Le théâtre sacré des Cévennes, de Maximilien Misson
299 Extrait du livre Journal Of John Wesley
300 Extraits du livre Les héros de la foi, de Orlando Boyer
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trois  mètres  de  nous,  mais  pas  une  seule  goutte  ne  touche
notre corps.301 »  

Lors du réveil en Indonésie, en 1965, l'on rapporte des
miracles sur la matière. De l'eau changée en vin (Jésus l'a fait à
Cana). Un mort depuis deux jours ressuscita. Des vivres furent
multipliés, alors que l'on déposait une moitié de galette dans
une assiette, l'autre moitié que l'on tenait en main redevenait
une galette entière. Il y eut des cris, des pleurs de joie, et des
louanges  (Jésus  multiplia  des  pains ;  Dieu  nourrit
surnaturellement  son peuple  au désert).  Des  pierres  lancées
sur un prédicateur s'arrêtent à cinquante centimètres de lui et
tombent à terre, comme si elles avaient percuté un mur. Les
païens ont alors été si étonnés qu'un grand nombre d'entre eux
ont cru en Jésus-Christ302. 

Erlo  Stegen  rapporte :  « Vous  savez  comment  est  le
visage  d'une  vielle  sorcière.  En  un  instant,  l'expression  du
visage de cette femme a été transformée, et elle ressemblait à
une sainte qui a vécu dans la présence du Seigneur pendant
des années.303 » Comment ne pas penser à la transfiguration de
Jésus304, ou encore à l'aspect du peuple de Dieu qui découragea
les ennemis305. 

En  Chine,  à  Adullam,  H.A.Baker  raconte :  « Lorsque
nous  étions  tous  en  train  de  prier  et  de  louer  le  Seigneur
ensemble,  les  yeux  fermés,  certains  enfants  avaient
l'impression qu'ils recevaient des gouttes d'eau sur la tête. (Il y
avait un toit entre eux et le ciel). Cette pluie rafraîchissait leur
cœur.  Ces  gouttes  devenaient  de  plus  en  plus  nombreuses

301 Extrait du livre Avec Dieu rien d'impossible, de Kathryn Kuhlman
302 Extraits du livre Comme un souffle violent, de Mel Tari
303 Extrait du livre Réveil parmi les Zoulous, de Erlo Stegen
304 Luc 9:29
305 Josué 2:11
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jusqu'à former une averse. L’averse devint une forte pluie, qui
devint elle-même un déluge, qui remplit la pièce,  et dont le
niveau monta tellement que ces enfants se sentirent submergés
par ces flots célestes merveilleux qui communiquaient la vie.
A différentes occasions, le Saint-Esprit a été vu par différents
enfants du foyer Adullam sous la forme d’une langue de feu
posée sur la tête de chacun de ceux qui étaient dans la pièce.
Beaucoup sentirent le Saint-Esprit souffler sur eux comme un
vent,  et  inonder  leur  âme  de  paix  et  de  puissance. »  Le
prophète  Joël  annonce  en  effet  que  l'Esprit  serait  répandu,
comme une pluie de première et d'arrière-saison306. L'eau est
aussi l'un des signes du Saint-Esprit dans la Bible. 

Et plus...

Il  y  a  encore  tellement  plus  de  signes,  prodiges,  et
miracles, qui se sont manifestés, qui se manifestent, et qui vont
se  manifester.  On  peut  citer  parmi  ceux-là  de  la  manne
apparue surnaturellement ;  de  l'huile  coulant  de  la  main de
croyants et  suivie de guérisons et miracles ;  des miracles de
création ; des guérisons et délivrances de toutes sortes, y inclus
d'infirmités  et  maladies  incurables,  dont  il  existe  des
documents et enregistrements. 

De  nombreux  miracles  de  différentes  natures  sont
rapportés  au  fil  des  siècles,  et  dans  plusieurs  phases  du
mouvement de l'Esprit. En ce moment même, certaines régions
du monde sont  touchées par de tels  réveils.  Et  une onction
puissante  est  en  action,  bien  que  cela  ne  nous  semble  que
localisé  ou ponctuel.  Dieu ne  s'est  jamais  arrêté  d'agir,  et  il
trouve toujours une voie pour le faire, par des canaux qui se

306 Joël 2:23
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rendent disponible pour accueillir son œuvre. Ce mouvement
de l'Esprit est croissant et s'intensifie à mesure que le temps
avance. Nous verrons de plus en plus de signes, prodiges, et
miracles  de  nature  diverse,  qui  vont  attirer  les  gens  au
Seigneur glorifié. 

Nous ne saurions conclure une liste ici, car la sagesse de
Dieu est infinie, son pouvoir de création est sans limite, et sa
Parole soutient clairement qu'il y a diversité de manifestations.

Rappelons les paroles citées précédemment à cet égard.
Jésus dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en
moi  fera  aussi  les  œuvres  que  je  fais,  et  il  en  fera  de  plus
grandes. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en
nous,  infiniment  au-delà  de  ce  que  nous  demandons  ou
pensons, à lui soit la gloire. »

Hier, aujourd'hui, éternellement

En considérant  tout  cela,  croyez  que  Dieu  peut  tout.
Rien ne lui est impossible. Il n'est limité par quoi que ce soit.
Quoi  que  vous  viviez,  quelle  que  soit  votre  situation,  sa
puissance est disponible et opère en votre faveur. 

Jésus-Christ  est  le  même  hier,  aujourd'hui,  et
éternellement.  Dieu  ne  change  pas,  il  n'y  a  pas  en  lui  de
variation.  Aujourd'hui  comme alors,  il  se  manifeste  par  des
signes, prodiges, et miracles. 

Je  déclare  aujourd'hui,  alors  que  vous  ouvrez  votre
cœur à l'Esprit de Dieu, et vous livrez au Seigneur totalement,
que la puissance de Dieu inonde votre être entier. Le Seigneur
vous touche en cet  instant,  et  opère dans votre corps,  votre
âme,  votre  esprit,  et  vos  circonstances,  au  nom  de  Jésus-
Christ ! Croyez, recevez, et voyez sa gloire. 
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Chapitre 9
Effets physiques

Nous  avons  observé  différentes  facettes  de  la
manifestation  de  Dieu,  dans  la  Bible,  dans  des  extraits
d'histoire  des  réveils,  et  aujourd'hui.  Je  crois  que  votre
conscience de la grandeur et magnificence de Dieu grandit, et
que vous croyez de plus en plus, en cherchant à dépendre de
lui  et  à  l'accueillir  pleinement,  dans  toute  sa  splendeur.  Il
opère des merveilles pour vous, en vous, et à travers vous, à
mesure  que  vous  vous  immergez  dans  sa  merveilleuse
présence. 

Remarques

Il me semble bon d'aborder le sujet des effets physiques
qui accompagnent sa manifestation. Je m'engage peut-être sur
un terrain sensible aux yeux de certains, mais la lumière de
Dieu nous libère et nous garde. Nous observerons donc ce que
j'ai appelé les « effets physiques », qui peuvent tantôt être un
effet direct de la puissance de Dieu sur notre être physique,
tantôt  être  une  réponse  de  notre  être  à  celle-ci.  S'agissant
d'effets, il n'y a aucun lieu de les rechercher en eux-mêmes ou
pour eux-mêmes,  car  l'effet  n'existe  qu'en  rapport  avec  une
cause. L'objectif de ce chapitre est donc d'apporter une base
scripturaire et des témoignages sur certains effets physiques
de la  manifestation du Seigneur observés,  ce  qui  libérera  et
pourrait  écarter  une  certaine  confusion ;  tout  en  veillant  à
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l'équilibre à ce sujet. Il s'agit de se préserver de tout excès et
désordre, mêlés à des pensées ou motivations charnelles, qui
nuisent si facilement au témoignage et aux œuvres de l'Esprit. 

Toute  manifestation  du  Seigneur  ne  provoque  pas
nécessairement toujours des effets physiques. Aussi, l'intensité
des effets physiques n'est pas forcément en rapport avec ce qui
est vécu intérieurement. Il peut y avoir peu d'effet physique,
mais un profond travail de l'Esprit.  L'on peut régulièrement
vivre et recevoir des « touchers » particuliers de Dieu, et des
communications  puissantes  d'Esprit,  sans  qu'il  n'y  ait  de
manifestation  physique.  Ce n'est  ni  un  gage  de  profondeur
spirituelle,  ni  une marque systématique.  Tout autant  que ce
n'est  pas  « anormal »  que  l'action  de  l'Esprit  s'accompagne
d'effets.

Parlant d'effets,  ou de ressentis,  le sujet des émotions
peut facilement s'accompagner de préjugés, voire d'objections.
Et,  en  effet,  je  n'encourage  pas  à  être  des  personnes
émotionnelles, comme une fin en soi. Ceci étant, les émotions
font  part  intégrante  de  l'être  humain,  comme  une  réponse
intérieure  à  ce  qui  se  passe,  et  le  reliant  aux  autres.  Nous
n'allons pas chercher à éveiller ou exciter des émotions chez
nous,  ou  chez  les  autres.  Différents  éléments  sont  en  effet
propices à produire des réactions, et peuvent être observés ou
utilisés à dessein par certains. Mais attention alors au risque de
manipulation. Notre foi et confiance en Dieu ne reposent pas
sur  ce  que  nous  ressentons,  sentons,  ou  expérimentons  de
façon  sensible.  Mais  notre  foi  en  Dieu,  et  l'obéissance  aux
instructions de Christ, nous exposent à sa manifestation, qui
peut inclure toutes ces facettes. 
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L'ordre divin a la particularité de ne pas s'inscrire dans
ce que l'homme qualifierait d'ordre. L'ordre divin, en bref, c'est
qu'il se passe à l'instant précis, ce qui est supposé se passer
selon le dessein de Dieu. Une apparente « agitation » selon le
standard humain (qui plus est religieux) peut totalement être
de  l'ordre  si  c'est  l'impulsion  de  l'Esprit.  De  même  qu'un
apparent silence et l'immobilité peuvent être du désordre si ce
n'est  pas  ce  qui  convient  au  moment.  Je  vous  invite  à
poursuivre la méditation, dans la même pensée que ce que je
vous ai partagé sur la synchronisation, lorsque nous parlions
des sons, précédemment307.

Reinhard Bonnke (1940-2019),  dont  le  ministère  a  été
marqué  par  des  campagnes  rassemblant  des  foules,
notamment à travers  l'Afrique,  écrit  à  ce  sujet :  « Avez-vous
jamais vu 50 000 personnes pleurant, s’agitant, sautant et criant
de contentement en Dieu ? Ce n'est pas à notre honneur de
demeurer  parfaitement  impassibles  quand  des  boiteux
marchent et des aveugles recouvrent la vue. Une telle réserve
n'est pas un signe d'intelligence – mais de stupidité. Dansons –
c'est mieux en harmonie avec de tels moments. La joie dans la
présence du Seigneur. Jésus a dit qu'en de tels instants, même
les  pierres  crieraient.  Quand  notre  soi-disant  dignité  passe
avant notre délectation en Dieu, c’est une catastrophe. Si Dieu
ne touche pas nos sentiments, c’est le diable qui le fera. Les
disciples furent fous de joie quand ils chassèrent les démons,
mais Jésus leur dit que cela n’était rien. Plus tard, Pierre écrivit
aux croyants : Vous l’aimez sans l’avoir vu, sans le voir encore,
vous  croyez  en  lui  et  vous  tressaillez  d’une  allégresses
indicible  et  glorieuse.  Se  réjouir  à  mi-voix  ?  Adorer  en
murmurant  ?  Participer  à  des  célébrations silencieuses  ?  Ce

307 Voir chapitre 7 paragraphe Sommes-nous synchronisés ? (page 97)
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n’est  pas ce que les  mots tressaillir  d’allégresse veulent  dire
dans ce passage. Cela signifie : exulter,  crier,  être transporté
d’extase. Essayez-donc de faire cela sans émotions, sans feu !
Le feu du Saint-Esprit est bien réel.»308

Un premier excès,  est celui de résister.  Cela conduira
souvent à se mettre en retrait, et malheureusement aussi à être
dur ou critique envers ceux qui vivent les choses différemment
de soi. 

Un autre excès, est celui d'en rajouter, ce qui revient à
rechercher  des  effets,  voire  à  en  provoquer,  faisant  fausse
route.  La  motivation n'étant  plus  exclusivement  le  Seigneur
lui-même. Cela peut être animé par différents buts, que ce soit
d'être  vu  ou  se  montrer  meilleur ;  que  ce  soit  par  peur  de
sembler moins spirituel si rien ne se voit ; ou que ce soit par
besoin émotionnel,  etc. Mais il ne convient pas de dépendre
d'un  effet  physique,  et  ni  même  d'une  quelconque
manifestation.  La  base  fondamentale  doit  être  la  Parole  de
Dieu, la Bible ; et une relation vivante et réelle, authentique,
avec Dieu. Il ne s'agit pas de faire de notre liberté un prétexte
pour être charnel. 

Je parle de vécu authentique. C'est d'ailleurs un mot qui
n'est pas qu'un accessoire, mais qui a une place primordiale
dans tout notre développement. C'est nécessaire pour pouvoir
évoluer dans le mouvement croissant de l'Esprit  jusqu'à son
apogée, la rencontre ultime avec notre Seigneur à son retour.
Rien de superficiel,  rien de fabriqué, rien à ajouter de nous-
mêmes.  Mais  bel  et  bien  un  vécu  authentique,  dans  une

308 Extraits du livre L'évangélisation par le feu, de Reinhard Bonnke
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dépendance complète au Seigneur. Comme j'aime à le dire, « le
vrai ». 

Et  cela  est  tout  à  fait  atteignable,  alors  que  nous
avançons dans une plus grande maturité collective, d'une part,
au  bénéfice  de  l'exemple  de  nos  prédécesseurs  (nous  y
consacrerons un chapitre) ; et individuelle, d'autre part, par la
croissance  spirituelle,  dans la  Parole  de Dieu,  et  l'écoute de
l'enseignement de l'Esprit-Saint, qui nous conduit dans toute
la vérité.

Nous avons donc établi qu'il est correct de s'attendre à
ce que le Seigneur se manifeste dans notre vie, si nous suivons
ses instructions et demeurons en lui. D'ailleurs, plus l'on est
proche de lui, plus l'on désire le connaître davantage, et plus il
nous  emmène  dans  des  profondeurs  de  sa  personne,  une
relation  d'intimité,  et  une  intensité  croissante  de  sa
manifestation. L'intervention divine,  l'action de l'Esprit,  peut
être variée (comme nous l'avons considéré dans les chapitres
précédents),  et  entraîner  des  effets  physiques  chez  les
personnes qui y sont exposées. 

Ces  effets  physiques  sont  dès  lors  une  conséquence
directe de la puissance agissante de Dieu qui s'établit dans un
endroit et/ou sur quelqu'un, et il  en résultera des fruits à la
gloire de Dieu. 

Certains  effets  physiques  sont  directement  liés  à  la
forme  de  la  manifestation  dont  nous  avons  traité
précédemment,  comme  par  exemple  la  chaleur ;  le  toucher
physique d'une atmosphère,  de  la  nuée,  ou le  ressenti  d'un
poids de gloire ; etc. Nous n'y reviendrons pas ici. Posons donc
des bases scripturaires, sans pour autant vouloir théoriser ce
qui  jaillit  de  la  vie  divine ;  ni  susciter  l'aspiration  ou  la
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recherche  de  ce  qui  n'a  pas  de  sens  en  soi,  en-dehors  d'un
authentique jaillissement de vie divine. N'y voyez donc pas un
catalogue dans lequel puiser ce que vous pourriez vivre, mais
plutôt  un  cadre  qui  pourrait  le  cas  échéant  rassurer  face  à
certains  de  ces  effets  d'une  manifestation  authentique ;  ou
encore alerter pour ne pas suivre un excès, dans des choses qui
ne  viendraient  pas  d'en-haut.  Tout  comme  pour  la
manifestation elle-même, la forme ou les effets ne sont pas de
notre ressort, mais si nous nous livrons à la souveraineté de
Dieu,  il  fera  ce  qui  convient  et  des  fruits  merveilleux  en
sortiront à sa gloire, quelles que soient les apparences.

Paix, joie, rires, pleurs

Nous avons abordé les émotions plus haut. Dieu lui-
même éprouve des émotions, il  est dit par exemple qu'il rit,
qu'il  aime,  ou  qu'il  s'enflamme de  colère.  Jésus  a  vécu  des
moments  de joie,  des  moments  de  tristesse.  Il  pleura,  il  fut
ému de compassion, il fut dans une profonde agonie priant le
Père à l'approche de son arrestation. L'Esprit-Saint peut être
attristé.  Ainsi,  éprouver des émotions n'est pas étranger à la
nature divine. Et, bien que nous ne cherchions pas à les exciter
ou les produire, nous pouvons ressentir différentes émotions
au contact de la présence de Dieu, lorsqu'il se manifeste. 

Dans le livre des Actes, les auditeurs de la prédication
eurent  le  cœur  vivement  touché309.  Des  prophètes  sentirent
profondément en eux des émotions par rapport à la révélation
et au message à délivrer. Le Psalmiste fait mention de courage,
de force,  et  d'audace310.  L'on peut  être  envahi  d'une intense

309 Actes 2:37
310 Psaume 92:10
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conscience de l'amour, de la douceur, et de l'étreinte de notre
Père  aimant,  ayant  reçu  l'adoption311.  Jésus  se  manifestant
invite à ne pas avoir peur, à rester en paix312. La Bible déclare
que  devant  Dieu  se  trouvent  majesté  et  splendeur,  et  aussi
force et joie. Le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le
Saint-Esprit.  Une  joie  ineffable  et  glorieuse  nous  anime,  à
cause du salut.313

Ainsi, la joie peut s'exprimer par le rire. Dieu lui-même
rit.  Il  est  écrit  d'ailleurs  qu'il  y  a  un  temps  pour  rire,  tout
comme  pour  pleurer ;  que  Dieu  remplirait  la  bouche  de  la
personne intègre de cris de joie ; que ceux qui voient l’œuvre
de  Dieu  ont  la  bouche  pleine  de  cris  de  joie  et  de  chants
d'allégresse.314 

Jésus  parle  de vin  nouveau,  et  il  est  écrit  que le  vin
réjouit le cœur. Lors de la pentecôte, il y eut même une forme
apparente  d'ivresse,  de  sorte  que  les  gens  pensaient  qu'ils
étaient pleins de vin. Anne, priant dans le temple, pleurait, et
s'adressait  au  Seigneur  en  silence ;  en  la  voyant,  Éli  pensa
qu'elle était ivre.315  

Il  est  donc  possible  qu'en  s'exprimant  devant  le
Seigneur,  et  sous  l'effet  de  sa  présence,  certains  soient
débordants de joie, de rires, voire épris d'une forme apparente
d'ivresse. 

Rappelez-vous par exemple Thérèse d'Avila, que nous
avons cité plus haut, qui parle de « céleste folie », de « glorieux

311 Romains 8:15-16
312 Lors de miracles dans son ministère terrestre, et par exemple lorsqu'il se 

révèle à Jean en Apocalypse 1:17
313 1 Chroniques 16:27, Romains 12:17, 1 Pierre 1:8
314 Psaume 2:4, Ecclésiaste 3:4, Job 8:21 ; Psaume 126:2
315 Matthieu 9:17, Ecclésiaste 10:19, Actes 2:12-17, 1 Samuel 1:10-13
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délire », elle ne sait plus si elle rit, si elle pleure, si elle chante
ou si elle se tait316.

David Brainerd raconte dans son journal : « Beaucoup
furent émus et, lorsque je leur parlais du salut de leur âme, les
larmes coulèrent en abondance et ils se mirent à sangloter et à
gémir. La plupart d'entre eux ne purent s'empêcher de laisser
couler  leurs  larmes  et  de  pleurer  amèrement.  Plus  je  leur
parlais de l'amour et de la compassion de Dieu,  leurs cœurs
paraissaient transpercés de tendresse et d'émotion suscités par
l’Évangile »317 

William  Booth  (1829-1912),  fondateur  de  l’armée  du
salut, rapporte que des gens « riaient, du rire de la foi, criaient
de bonheur. Et quelques-uns des plus jeunes évangélistes, en
une jubilation formidable, se prenaient à bras le corps, comme
des  garçons  en  train  de  jouer,  et  roulaient  même  sur  le
plancher. »318 

À  Azusa  Street,  il  est  dit  qu'on  entendait  outre  les
chants, des cris joyeux, des sanglots, des larmes, des prières
d’intercessions. Les gens dansent, sautent, et prient dans des
langues inconnues319. 

Jonathan  Goforth  (1859-1936),  instrument  durant  la
« pentecôte Coréenne » en 1907, écrit : « Il y eut naturellement
les  manifestations  extérieures  qui  accompagnent
inévitablement des effusions aussi phénoménales de puissance
spirituelle ». Ce fut un réveil durant lequel se produisirent des

316 Extraits de l'autobiographie de Thérèse d'Avila
317 Extraits du livre The Life And Diary Of David Brainerd, de Jonathan 

Edwards
318 Extrait du livre William Booth et le monde ouvrier, de Raoul Giyt
319 Extrait du livre How Pentecost Came To Los Angeles, de Frank Barleman
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milliers de confessions. Des sanglots, des cris, des pleurs, des
larmes reflètent l’œuvre extraordinaire du Saint-Esprit320.

Gaston Vernaud,  rapporte  le  témoignage,  en  1935  au
Gabon, d'un jeune homme : « La puissance de Dieu était telle
qu’il ne put plus la supporter. Deux de ses camarades furent
aussi baptisés du Saint-Esprit en même temps que lui. Quand
ils se relevèrent deux heures après environ, ils étaient comme
ivres. » Encore, au sujet d'un autre jeune homme : « Le Saint-
Esprit descendit sur lui en un puissant baptême, cela dura des
heures et des heures pendant lesquelles une huile d’allégresse
fut déversée sur lui. »321 

Demos Shakarian raconte que lorsqu'elles sentaient la
présence  de  Dieu,  des  personnes  levaient  les  mains  et  se
mettaient à danser. Elles expérimentaient une grande joie322. 

Cela s'est observé plus récemment dans la vague dite
du  « vin  nouveau »  durant  les  années  1990,  qui  s'est
accompagné  notamment  d'une  plus  grande  conscience  de
l'amour du Père, de guérisons sur le plan de l'identité, par la
révélation particulière de l'amour de Dieu. Des dépressifs ont
retrouvé  goût  à  la  vie,  des  personnes  bloquées  par  un
sentiment d'infériorité ont goûté une nouvelle liberté, etc.

J'ai fait l'expérience à la fin des années 1990 et début des
années  2000  de  moments  dans  la  présence  de  Dieu,  où
plusieurs étaient épris de rires (ou de pleurs) surnaturels, sans
raison apparente. Cela m'est également arrivé. J'étais pourtant
méfiant à cet égard,  et trouvais cela déplacé et bizarre dans
l'idée que je me faisais d'une réunion chrétienne. Je ne l'ai donc
jamais recherché. Et, le Seigneur me saisissant par ce moyen

320 Extraits du livre Par mon Esprit, de Jonathan Goforth
321 Extraits du livre Réveil au Gabon, de Gaston Vernaud
322 Extrait du livre Les gens les plus heureux sur terre, de Demos Shakarian
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surprenant,  m'a profondément guéri et libéré de racines qui
m'habitaient,  de  sentiment  de  rejet,  qui  s'exprimaient
notamment par une timidité marquée. Bien que certains traits
de  ma  personnalité  comprennent  une  forme  de  réserve,  de
discrétion,  de  calme,  j'ai  été  profondément  transformé,  à
l'intérieur par l'action bienfaisante de l'Esprit, et en saisissant
mon identité en Dieu. Aujourd'hui, il ne serait pas évident de
soupçonner à quel point j'ai pu être timide, et replié sur moi au
point,  secrètement,  de  vouloir  intenter  à  ma  vie.  Aussi  je
maintiens,  pour  en  être  un  cas,  que  malgré  tous  les  excès
charnels greffés dessus, cette authentique onction dite du « vin
nouveau » a été porteuse de fruits  évidents,  et  d'une liberté
nouvelle nécessaire pour nombre d'enfants de Dieu. 

De  telles  manifestations  ont  continué  de  se  produire
depuis,  avec  plus  ou  moins  d'intensité,  et  sont  toujours
constatées aujourd'hui. J'ai vu encore bien des fois depuis la
joie du Seigneur manifestée, exprimée, et l'ivresse visible de
personnes qui n'avaient pourtant absorbé aucun alcool. Dans
des  moments  de  louange,  d'adoration,  ou  de  prière,  une
profonde  joie  peut  inonder  les  gens,  et  des  rires  monter.
D'autres moments, ce sont des larmes qui coulent, au contact
de  sa  présence  bienfaisante  et  envahissante.  Nous  ne  le
recherchons pas, mais si cela arrive, nous n'y résistons pas. 

Tomber, être immobilisé

L'un  des  effets  souvent  observé  est  de  tomber.  Des
observateurs extérieurs identifient parfois les croyants comme
ceux  qui  « tombent »  ou  « font  tomber »  les  gens.  Il  y  a
plusieurs années, un collègue qui avait utilisé ma voiture de
service pendant mes congés a trouvé un de mes livres dans la
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boite à gants. Il avait dû en parler au bureau, car à mon retour,
un membre du personnel m'a posé des questions sur ma foi. Et
l'une de ses premières interrogations était de savoir si je faisais
partie  de  ces  milieux  qui  faisaient  tomber  les  gens  par  la
prière. C'est effectivement quelque chose qui a pu être observé
souvent.

La Bible mentionne ce fait régulièrement. Dès l'Ancien
Testament, alors que l’Éternel se révèle à certaines personnes,
elles  tombent  soit  sur  leur  face,  à  la  renverse,  sous  sa
puissance.323 Les sacrificateurs furent immobilisés, impossible
pour eux d'entrer de se tenir dans le sanctuaire où la gloire de
Dieu s'est établie324. (Mais nous pouvons désormais demeurer
dans sa présence, au bénéfice de l’œuvre de Christ). Dans les
Évangiles, nous trouvons aussi ce phénomène, de même que
dans les Actes. 

Lorsque Jésus est sur le point d'être arrêté, il demande
aux soldats qui ils cherchent, et alors qu'il leur dit « c'est moi »
(littéralement « je suis »), les soldats reculent et tombent à la
renverse. Après la résurrection, alors que l'ange vient rouler la
pierre du tombeau, les gardes tombent comme morts.325

Lorsque  Saul  a  une  révélation  de  Jésus-Christ  sur  le
chemin, il tombe par terre. Jean tombera comme mort à son
tour.326 Ils en ont été profondément bouleversés, et ont ensuite
livré de puissantes révélations de la part de Dieu. 

On rapporte des prophètes cévenols que Durand Farge
priait un jour : Augmente-nous la foi. Il sentit tout d’un coup

323 Par exemple Ézéchiel 1:24
324 2 Chroniques 5:13, 2 Chroniques 7:1
325 Jean 18:1-6, Matthieu 28:1-4
326 Actes 9, Apocalypse 1
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un  fardeau  sur  sa  poitrine  qui  arrêta  pour  un  moment  sa
respiration. Des flots de larmes s’écoulèrent de ses yeux et il ne
put plus parler pendant une heure et demie. Il vécut une sorte
d’évanouissement, de frissonnements et soupirs.327

John  Wesley  rapporte  au  sujet  d'une  réunion  en
Angleterre :  « Il  était  près  de  trois  heures  du matin et  nous
persévérions dans nos prières lorsque la puissance de Dieu se
manifesta de telle façon que nous nous sommes exclamés, sous
l’effet  d’une  grande  joie  et  nombre  de  ceux  qui  étaient  là
tombèrent  sur  le  sol. »  Dans  les  réunions  qu'il  tenait,  des
personnes se mettaient « à crier et tomber sur le sol, comme
morts, lorsque l’Esprit Saint leur faisait sentir la présence de
Dieu.  C’est  ainsi  que  des  multitudes  de  mécréants  se
convertirent en de nouvelles créatures en Christ-Jésus pendant
les  cultes  de  John  Wesley.  Souvent,  les  auditeurs  étaient
transportés au comble de l’amour, de la joie et de l’admiration,
et ils avaient également des visions de la perfection divine et
de l’excellence de Christ au point de rester plusieurs heures
comme morts.328  » La première fois que cela arriva, « au beau
milieu du message, une femme fut subitement précipitée de
son banc, face contre terre. John Wesley pensa qu'elle venait de
s'évanouir. Il demanda s'il y avait un médecin dans la salle, et
trois médecins l'auscultèrent. Ils conclurent que ce n'était pas
du domaine physique, mais qu'elle était comme sous l'emprise
d'une puissance. Puis un hypnotiseur demanda à l'examiner,
et  il  conclut  qu'il  ne  s'agissait  pas  d'hypnotisme.  Tous  se
questionnèrent  pour  savoir  si  cela  venait  de  Dieu.  Wesley
répondit qu'il ne savait pas, mais que lorsqu'elle reviendrait à

327 Extrait du livre Le théâtre sacré des Cévennes, de Maximilien Misson
328 Extraits du livre Journal Of John Wesley, et Les héros de la foi, de Orlando 

Boyer
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elle,  l'auteur  en  recevrait  la  gloire.  Ils  attendirent,  et  après
quarante-cinq minutes, quand elle revint à elle, ses premières
paroles furent : Loué soit le Seigneur ! Gloire à Dieu !  Wesley
s'écria alors que cela vient du Seigneur, et Dieu en reçut toute
la gloire. La femme raconta ensuite que Jésus lui était apparu,
et délivra un message à l'assemblée. »329

Jonathan  Edwards  (1703-1758)  rapporte,  dans  une
lettre, au sujet de réunions à Northampton : « C'était une chose
très  fréquente  de  voir  une  maison  pleine  de  cris,
d'évanouissements, de convulsions, etc., à la fois avec détresse,
mais aussi avec admiration et joie. Ce n'était pas la manière de
faire  ici  de  tenir  des  réunions  toute  la  nuit,  comme  dans
certains  endroits,  et  il  n'était  pas  courant  de  les  poursuivre
jusqu'à très tard dans la nuit ; mais il en était assez souvent
ainsi, il y en avait qui étaient si affectés dans leurs corps qui
était si « dépassé », qu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux,
mais étaient obligés de rester toute la nuit là où ils étaient. »330

Il rapporte  également des cas de personnes incapables de se
tenir debout ou de parler, d’autres bondissant de toutes leurs
forces avec une joie et une exultation puissantes, mentionnant
des  émotions  extraordinaires  accompagnées  de
démonstrations physiques de crainte, de chagrin, d’amour, de
joie, de larmes, de tremblements, de gémissements, de cris, de
défaillances  de  la  force  physique,  de  soubresauts  et  de
convulsions.331

David  Brainerd  rapporte  au  sujet  de  réunions :
« Presque tous ceux qui  étaient  là  priaient  et  imploraient  la

329 Extrait du livre Pourquoi tomber sous la puissance, de Kenneth Hagin
330 Extrait de An Account of the Revival of Religion in Northampton, de 

Jonathan Edward
331 Extraits du livre The Works of Jonathan Edwards, de Jonathan Edwards
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miséricorde divine, et nombreux étaient ceux qui ne pouvaient
se tenir debout. »332

Charles Finney témoigne de son vécu : « L’élan de mon
âme était si puissant, que je me précipitai pour prier dans la
chambre contiguë au bureau. Il n’y avait ni feu ni lumière dans
cette chambre ; néanmoins elle me parut tout éclairée. Comme
j’entrais,  fermant  la  porte  après  moi,  il  me  sembla  que  je
rencontrais le Seigneur Jésus-Christ face à face. L’idée ne me
vint  pas,  ni  de  longtemps,  que  c’était  un  état  moral.  Au
contraire,  il  me semblait le voir comme j’aurais  vu un autre
homme. Il ne disait rien, mais il me regarda de manière à me
faire  tomber  à  ses  pieds.  J’ai  toujours  dès  lors  considéré  ce
phénomène comme un très remarquable état de mon esprit ;
car j’avais le sentiment de la réalité de sa présence et je tombai
à ses pieds.» Il raconte encore : « J’ai vu un homme, tout à la
fois d’une force d’intelligence et d’une force musculaire égales
à celles d’aucun autre dans toute la commune, tomber par terre
prosterné et complètement terrassé par le désir inexprimable,
qui le travaillait du salut des pécheurs. » 333 On rapporte que
lorsqu'il  prêchait,  « soudainement  une  atmosphère  de
solennité terrible tomba sur l'assemblée et les chrétiens de la
congrégation  tombèrent  de  leurs  chaises,  pleurant  pour
obtenir miséricorde. » Même des non croyants, au contact de
Finney, pleuraient et tombaient dans une conviction de péché,
cherchant le salut du Seigneur.334 

Maria Woodworth-Etter prêchait sous un chapiteau en
1920,  lorsqu'au  beau  milieu  de  son  sermon,  la  bouche

332 Extraits du livre The Life And Diary Of David Brainerd, de Jonathan 
Edwards

333 Extrait du livre Discours sur les réveils religieux, de Charles Finney
334 Extrait du livre Les héros de la foi, de Orlando Boyer
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entr'ouverte et la main droite levée pour illustrer un point, la
puissance de Dieu descendit sur elle. Elle se figea dans cette
position et garda l'aspect d'une statue pendant trois jours et
trois nuits. Le troisième soir, elle s'imaginait être toujours  au
premier soir  en train d'apporter le  message,  et  elle  reprit  le
texte là où elle l'avait abandonné.335 Elle raconte aussi : « Une
quinzaine de personnes s’avancèrent à l’estrade pour implorer
la miséricorde de Dieu ; des hommes et des femmes tombaient
comme morts : je n’avais jamais rien vu de pareil et ne savais
comment me l’expliquer à moi-même. Tous ceux qui étaient
étendus comme morts dans la salle se relevèrent après deux
heures environ, le visage rayonnant, poussant des cris de joie.
Ces  manifestations  étaient  chaque  fois  suivies  d’un  grand
nombre  de  conversions.  En  février  1885,  je  commençai  des
réunions à Summitville dans l’Indiana. Après la prédication il
y eut un élan vers l’estrade qui fut bientôt remplie. Les plus
grands contestataires furent les premiers à venir ; d’autres qui
résistaient tombèrent comme frappés de mort dans différentes
parties de la salle. L’intérêt ne fit que s’accroître pendant toute
la semaine. On dut enlever les sièges pour faire de la place ; la
salle entière était devenue un banc de la repentance. Quelques
individus vinrent pour nous déranger. Dieu me désigna leur
chef.  D’une voix forte  je  lui  enjoignis  de venir  à  Christ  :  la
crainte de Dieu le saisit, il devint tout pâle comme un mort et
voulut s’avancer vers l’estrade ; à mi-chemin, il tomba sous la
puissance de Dieu et y resta environ seize heures. Ceux qui
l’accompagnaient  se  rendirent  compte  que  c’est  une  chose
terrible  de  combattre  l’Éternel  ;  ils  se  jetèrent  à  genoux,
implorant sa miséricorde. Lorsque cet homme revint à lui, il
avait  des  choses  merveilleuses  à  dire  et  se  mit  à  prêcher

335 Extrait du livre Pourquoi tomber sous la puissance, de Kenneth Hagin
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l’Évangile.  À Kokomo des personnes de toutes conditions et
dénominations furent saisies. Elles eurent des visions du ciel et
de l’enfer ; à leurs récits, la crainte de Dieu descendit dans les
cœurs et en amena beaucoup à la conviction de péché et au
salut. À Saint-Louis en avril 1890, la foule eut conscience de la
présence invisible et redoutable de Dieu, des gens tombèrent à
terre  comme  morts.  Sur  beaucoup  de  visages  les  larmes
coulaient. Les aveugles chantaient de joie, les boiteux jetaient
leurs béquilles, sautaient et se réjouissaient : Oh! Je suis guéri
entendait-on de toutes parts. »336 

William Booth écrit : « Terrassés par un pouvoir divin,
des  hommes,  des  femmes  tombaient  et  demeuraient  sur  le
plancher, prostrés et comme morts. »337 

À Azusa Street,  on rapporte à une période qu'il  était
impossible de s’approcher de la maison sans effets. Dès que les
gens y pénétrèrent, ils tombèrent sous la puissance338.

Smith Wigglesworth raconte qu'au cours de réunions,
au  fur  et  à  mesure  que  les  gens  s’avançaient,  il  était
bouleversant d’observer leurs réactions lorsque la puissance de
Dieu agissait  dans leur corps.  Certains levaient les mains et
criaient : Je suis guéri, je suis guéri ! D’autres tombaient à terre,
submergés par la puissance de Dieu, et il fallait les aider à se
relever.  Il  vécut  lui-même :  désireux  de  recevoir  le  don  du
Saint-Esprit, alors qu'on prie pour lui, il tombe par terre puis
se met à parler en langues. Il a ensuite une vision du Seigneur.
Dans une réunion, il raconte avoir été, à trois reprises, jeté à
terre  par  la  puissante  main  de  Dieu.  L’Esprit-Saint  soufflait
alors avec une puissance telle que beaucoup de gens tombaient

336 Extraits du livre Voici les signes, de Maria Woodworth-Etter
337 Extrait du livre William Booth et le monde ouvrier, de Raoul Giyt
338 Extrait du livre Azusa Street, de Frank Barleman
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à  genoux.  Pendant  qu'il  priait  pour  quelqu'un,  il  témoigne
s'être  senti  sans  force  et  être  tombé  par  terre.  Après  un
moment, la maison trembla, le jeune homme pour qui il priait
s’habilla et s’écria : Dieu m’a guéri. Le père tomba également.
Dieu  manifesta  sa  gloire  ce  jour  là  en  sauvant  toute  la
famille. 339» 

Donald Gee (1891-1966) écrit  au sujet  de réunions en
Écosse :  « Au  cours  d’une  soirée  mémorable,  le  1er  février
1908,  le  feu  tomba  et  environ  trente  à  quarante  personnes
furent  prostrées  sous  la  puissance  de  Dieu.  Le  baptême du
Saint-Esprit était accompagné du parler en langues et d’autres
manifestations  à  caractère  surnaturel  ou  profondément
émotionnel. »340 

Gaston Vernaud relate, du Gabon, « le témoignage d’un
homme de trente cinq ans, que le Seigneur terrassa : J’étais en
prière  avec  ma  femme  et  quelques  amis.  Tout  à  coup,  je
tombais  à  terre  en  pleurant  amèrement  sur  mes  péchés  et
j’entendis une voix qui me dit : Tu ne pécheras plus ! J’entendis
plusieurs fois cette voix pendant l’espace d’une heure. » Aussi,
« Un jeune homme se convertit  le dimanche 10 novembre 1935
à  la  suite  d’une  prédication.  Il  était  moniteur  primaire
indigène.  La  soif  entre  dans  son  cœur.  En  janvier  1936,  il
m’accompagne dans un voyage. Là, dans une annexe, à cinq
heures du matin tandis qu’il priait en compagnie de deux ou
trois  de  ses  camarades et  de l’évangéliste  de  l’annexe,  il  fut
comme  foudroyé  et  précipité  à  terre  (sans  qu’il  s’en  soit
ressenti dans la suite). La puissance de Dieu était telle qu’il ne
put plus la supporter. »  

339 Extraits du livre Smith Wigglesworth, apôtre de la foi, de Stanley Howard 
Frodsham

340 Extraits du livre Le feu de la Pentecôte au XXè siècle, de Donald Gee
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Duncan  Campbell  (1898-1972)  au  sujet  du  réveil  aux
Nouvelles  Hébrides :  « La  chose  la  plus  remarquable  fut  la
présence  extraordinaire  de  Dieu.  Sa  sainte  présence  était
partout. Dieu commença d’agir, les cieux s’entrouvraient ; nous
étions là devant Lui, la face contre terre. Trois heures du matin
sonnèrent  et  Dieu  entra  majestueusement.  Une  douzaine
d’hommes  et  de  femmes  complètement  prostrés  par  terre
demeurèrent sans voix. Dans la matinée, l’église était bondée.
Un grand nombre de bus arrivèrent des quatre coins de l’île et
il était impossible de savoir qui leur avait dit de venir. Dans
l’église toute entière des hommes et des femmes demandaient
grâce. Certains défaillaient, beaucoup pleuraient. »341

Kathryn  Kuhlman a  régulièrement  vu  des  personnes
tomber sous la puissance de Dieu alors qu'elle leur imposait
les mains. À différentes occasions, il suffisait qu'elle parle, ou
qu'elle fasse un geste en direction de quelqu'un, pour que cette
personne tombe sous la puissance.342

Demos  Shakarian  rapporte  que  dans  des  réunions,
quatre-vingt-dix pour cent des gens pour qui ils ont prié sont
immédiatement tombés sous la puissance de Dieu. Aussi, ceux
qui n’avaient pas encore reçu la plénitude s’avancèrent et,  à
quelques  exceptions  près,  chacun  de  ceux  qu'ils  touchaient
tombaient prosternés.343

Kenneth Hagin rapporte avoir été dirigé par l'Esprit de
Dieu  à  poser  un  doigt  sur  le  front  de  son  épouse :  « Je  la
touchai  d'un seul  doigt,  et  on  aurait  dit  qu'on venait  de  la
frapper d'un coup de massue. Elle fut renversée au sol. » Un

341 Extraits du livre Revival In The Hebrides, de Duncan Campbell
342 Voir par exemple le livre Voici les signes, de Kathryn Kuhlman, ou 

différents documents vidéo de ses réunions disponibles
343 Extrait du livre Les gens les plus heureux sur terre, de Demos Shakarian
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homme  avait  demandé  la  prière  seize  fois  auparavant,  et
s'avança  une  nouvelle  fois.  « J'étendis  la  main,  et  pendant
quelques  instants  je  n'y  vis  pas  plus  clair  qu'une  taupe.
L'assemblée déclara avoir perçu des éclairs jaillir de ma main.
Par la suite (un pasteur) me dit :  vous ne l'avez pas touché.
Vous vous êtes simplement approché de l'homme, et les éclairs
qui jaillissaient de votre main l'ont frappé au front. On aurait
dit qu'une force invisible s'était saisie de lui pour le propulser
cinq mètres plus loin. Il a été guéri. »344

Dans différents  lieux et  contextes  contemporains,  des
gens tombent à terre sous l'action de la puissance de Dieu. Je
n'appelle pas à se focaliser ou à faire du « voyeurisme » sur ce
sujet, mais de nombreuses ressources actuelles permettent de
le constater, que ce soient des rapports, des médias, ou encore
des vidéos de réunions enregistrées en direct,  ou différentes
diffusions disponibles. 

J'ai moi-même fait l'expérience de tomber, à plusieurs
reprises,  lorsque  l'on  a  prié  pour  moi.  La  sensation  est
effectivement surnaturelle, et quelle que soit la nature du sol
sur lequel vous tombez, il  ne s'ensuit pas de douleur ou de
gêne.  J'ai  également  vécu cela  sous une forme différente,  le
« poids » de la présence glorieuse du Seigneur et l'action du
Saint-Esprit  sur  moi  me  conduisant  à  m'incliner,  me
prosterner,  ou  même  m'étaler  au  sol.  Ce  sont  alors  des
moments comme « hors du temps et de l'espace » où vous êtes
physiquement, et où vous vous trouvez dans le domaine de
l'Esprit de Dieu. En revenant à moi, j'avais toujours reçu une
communication  particulière  du  Seigneur :  force  spirituelle,
compréhension particulière, parole de Dieu, onction du Saint-
Esprit, repos et confiance nouvelle. Ceux qui vivent cela font

344 Extraits du livre Pourquoi tomber sous la puissance, de Kenneth Hagin
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état de vécus différents. Dans mon cas, il y a eu des périodes
où cela  s'est  davantage manifesté  que d'autres.  En tous cas,
que vous tombiez ou non ne détermine rien de l'action de Dieu
en vous ou sur vous. 

Aussi, en priant pour des personnes, certaines tombent,
d'autres non. Je n'en fais jamais un critère. Bien sûr, cela peut
sembler encourageant de voir des effets, mais cela ne doit pas
déterminer notre foi, notre attente, ni notre attitude. J'ai parfois
vu, malheureusement, des gens essayer de faire tomber ceux
pour qui ils prient (et c'est arrivé que quelqu'un le fasse sur
moi), soit en poussant, ou usant de certains gestes. Je ne leur
en veux pas ni ne les juge. Je prie juste qu'ils ne risquent pas de
passer à côté d'une œuvre merveilleuse de l'Esprit  sous une
autre forme, en s'attachant à voir forcément tomber les gens à
chaque fois. Il m'arrive en priant pour les gens de ne même
pas les toucher. Parfois, à peine en s'approchant, ils tombent.
Parfois,  un  geste  inspiré  de  l'Esprit  provoque  comme  une
« vague »  et  les  renverse.  Parfois  ils  restent  debout.  Cela
n'empêche pas d'imposer les mains, ce que je fais aussi, selon
ce que je ressens comme direction ; mais alors juste poser les
mains.  Inutile  d'exercer de pression ou autre,  sans direction
précise  de  l'Esprit.  Certains  évangélistes  du  mouvement  de
guérison ont parfois été poussés à donner un coup de poing,
ou d'autres  gestes  apparemment  brusques,  mais  dirigés  par
l'Esprit  cela a produit  des  guérisons miraculeuses,  parfois  y
inclus  de  cancers,  et  affections  incurables.  Rappelons-nous
toujours que c'est l’œuvre de l'Esprit, nous sommes les canaux,
pas la source. Et Dieu sait ce qui convient au moment précis. 

144



Tremblements, frissons, courant

La puissance du Saint-Esprit qui touche les personnes
est  d'une certaine façon comparable à l'électricité.  D'ailleurs,
Jésus annonçant le Saint-Esprit parle d'une puissance, du grec
dunamis,  d'où  nous  tirons  par  exemple  le  mot  dynamo,  cet
équipement  qui  produit  de  l'électricité.  Certaines  des
manifestations  pourraient  être  mises  en  parallèle  avec
l'exemple de l'électricité. 

La  présence  du  Seigneur  peut  provoquer  des
tremblements. Le Psalmiste dit : « Ma chair frissonne de l'effroi
que  tu  m'inspires.345 »  Le  prophète  Jérémie  appelle :  « Ne
tremblerez-vous pas devant moi ? Mes os sont brisés, tous mes
os tremblent.346 »  Ici, il est question de peur. Cela se produit
notamment  pour des  personnes  qui  prennent  conscience  de
leur état spirituel, de la condamnation qui les attend, et de la
nécessité de recevoir le salut en Jésus-Christ. Il s'ensuivra alors
une repentance profonde. Toutefois, le croyant marchant avec
Christ dans la sainteté n'a aucune peur à éprouver. Devant la
puissance  du  Seigneur  sur  son  trône,  « les  portes  furent
ébranlées dans leurs fondements », dans la vision du prophète
Ésaïe347.

Lors  de  l'effusion  du  Saint-Esprit,  le  lieu  où  se
trouvaient les disciples se mit à trembler, puis ils se mirent à
annoncer la bonne nouvelle avec une puissance supérieure348.

345 Psaume 119:120
346 Jérémie 5:22, Jérémie 23:9
347 Ésaïe 6:4
348 Actes 4:31
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George Fox (1624-1690) était caractérisé par des appels
forts  à  la  repentance,  et  ses  auditeurs  étaient  régulièrement
saisis de tremblements en réponse à ces appels et saisis par le
Saint-Esprit. Souvent, des lieux tremblaient, et des personnes
tremblaient.  C'est  pour  cela  qu'on  appela  ce  groupe  de
croyants les Quakers, ce qui signifie trembleurs349. 

Frank Barleman rapporte une soirée à Azusa Street, où
l'Esprit  fut  répandu  sur  tous  comme  une  « douche
d’électricité »350.

Des  tremblements  ou secousses  ont  été  constatées,  et
continuent  de  se  manifester.  Ceux  qui  les  éprouvent  sont
comme  traversés  par  une  puissance  surnaturelle.  On  peut
aussi mentionner en lien avec cela la sensation physique d'être
parcouru par un courant, une énergie, des éclairs, vibrations,
des gens qui se mettent à sauter sur place, à courir, à tourner
sur eux-mêmes, à danser, être soulevés du sol, etc. 

Extase

Des prophètes étaient saisis,  ou ravis par le  Seigneur
lorsqu'ils  reçurent  certaines  révélations.  Pierre  tomba  en
extase. Paul fut ravi au ciel. Jean fut en esprit, ravi.351. L'extase
est définie comme un état dans lequel une personne se trouve
comme  transportée  hors  de  soi  et  du  monde  sensible ;  ou
l'exaltation  provoquée  par  une  joie  ou  une  admiration
extrême.

Les témoignages du mouvement de l'Esprit à travers le
temps  incluent  cette  dimension  surnaturelle  en  essence,  et

349 D'après The Journal Of George Fox, 
350 Extrait du livre How Pentecost Came To Los Angeles, de Frank Bartleman
351 Actes 10:10, 2 Corinthiens 12, Apocalypse 1:10, Apocalypse 4:2
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l'affranchissement des réalités naturelles fait partie d'effets de
la manifestation en gloire du Seigneur.

Réflexions

 Ici encore, je ne suis pas en mesure de placer un point
final définitif à une liste, car la variété d'effets est soumise à la
fois à la variété de la manifestation du Seigneur – illimitée – et
à la diversité d'individus que nous sommes. 

La  réflexion  concluant  ce  chapitre  portera  davantage
sur l'approche équilibrée que nous avons souhaité établir dès
son introduction, pour ne pas faire fausse route dans des excès
émotionnels ou une recherche de sensation physique, comme
une fin en soi. 

Quelle que soit notre pensée ou approche respective à
ce stade, le curseur devrait être notre disposition à discerner
dans l'Esprit – c'est à dire selon les critères et le témoignage du
Saint-Esprit  en  nous ;  ainsi  que  les  fruits  que  portent  les
réalités auxquelles nous pourrions être confrontés. L'homme
spirituel  peut  avoir  le  regard  juste  sur  toute  chose,  mais
l'homme charnel ne peut pas saisir les choses de l'Esprit, cela
lui est impossible, elles sont folie pour lui352. J'ai été au contact
par périodes de réalités qui me semblaient farfelues, mais j'ai
pu rester neutre à ce sujet, les confiant au Seigneur, avec mes
questionnements et doutes du moment, et sans parti pris. J'ai
réalisé  que  quelques années plus tard,  j'expérimentais  moi-
même  et  étais  même  impliqué  dans  ce  qui  me  semblait
auparavant farfelu ; un cheminement dans la dépendance au

352 1 Corinthiens 2:14-15
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Seigneur par le  Saint-Esprit  s'étant déroulé entre-temps.  Sur
d'autres points, il s'est avéré ensuite que mes réserves étaient
justifiées, mais je me suis gardé d'en faire l'étalage. 

De façon pratique : soignons l’authenticité. Dans notre
relation sincère, vraie, et toujours plus profonde avec Dieu, la
révélation  du  Seigneur  Jésus-Christ  augmente,  et  sa
manifestation s'intensifie. Nous sommes alors de plus en plus
à même de saisir son cœur, ses pensées, ses moyens d'agir, et
de le reconnaître dans ce qu'il fait (-tout comme reconnaître ce
qui  lui  est  attribué  sans  que  cela  ne  vienne  de  lui-).  Mais
l'amour  nous  garde  humbles,  patients,  bienveillants  envers
tous, et vigilants. 
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Chapitre 10
Observez, et tirez instruction

La Bible nous enseigne à observer et tirer instruction de
nos prédécesseurs. Il est écrit notamment : « Souvenez-vous de
vos anciens conducteurs  qui  vous ont  annoncé la  Parole  de
Dieu.  Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez
leur foi.353 »

En observant la vie d'hommes et de femmes utilisés par
Dieu  à  travers  l'histoire,  nous  pouvons  identifier  certains
points clés,  qui ont marqué leur cheminement, et dont nous
devrions suivre l'exemple. Il est à ce sujet très intéressant, et je
le recommande chaudement, de lire et étudier les biographies
disponibles. Il ne m'a pas semblé nécessaire dans ce chapitre
de  citer  spécifiquement  les  noms  ou écrits  individuels.  (Un
travail  de  recherche  vous  passionnera  certainement,  comme
c'est à chaque fois le cas pour moi lorsque je m'y replonge !
Ou, certains livres consacrés à l'histoire des réveils pourraient
vous y aider)354. Je vais donc simplement mentionner, de façon
synthétique, les éléments de repères qui suivent. 

353 Hébreux 13:7 (version Semeur)
354 Plusieurs extraits de livres sont cités dans cet ouvrage, vous pouvez vous

référer à la bibliographie en fin. Des ressources sont également disponibles
sur Internet. 
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La Bible

La Bible, Parole écrite de Dieu, est la référence absolue,
le fondement inébranlable, posant le cadre et confirmant toute
action  spirituelle  authentique  initiée  par  Dieu.  L’œuvre
probablement la plus grande de la Réforme protestante, fut de
donner accès à la  Bible au plus grand nombre.  Depuis lors,
toutes les personnes utilisées puissamment par Dieu ont fondé
leur vie, leur foi, leur service, sur la Bible. Ils l'ont chérie, et
c'est à travers la Parole écrite, avec un éclairage particulier de
l'Esprit-Saint, que des révélations leur furent communiquées. 

La prière et recherche de la présence de Dieu

Chaque témoignage ou biographie fait état d'une vie de
prière  nourrie,  d'une  recherche  profonde  et  authentique  de
communion avec Dieu. C'est dans la prière que sont reçus les
appels. C'est dans la prière que sont conçues les conversions.
C'est  dans  la  prière  que  sont  nées  les  œuvres  inspirées  de
Dieu, etc. C'est la prière qui soutient une relation profonde et
authentique avec Dieu. 

La  recherche  de  sa  présence,  d'un  vécu  réel,  est
également une caractéristique. Nous avons traité de la soif, et
de l'aspiration. Ceci est un signe remarquable d'une démarche
de relation profonde avec Dieu, et d'un service oint. 

Plusieurs  témoignages  sur  des  manifestations
surnaturelles  s'accompagnent  de  remarques  disant  que  ces
gens  cherchaient  le  Seigneur  et  s'attendaient  à  lui.  Mais
souvent ils n'avaient aucune idée de la façon dont il agirait, ni
des  manifestations  qui  accompagneraient  son  action.  Dieu
décide souverainement des formes d'action.
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La sainteté, et un fardeau pour les perdus

Que cela soit un préalable, déclenchant une recherche
plus intense du Seigneur, ou une conséquence de sa révélation
majestueuse,  la  recherche  de  la  sainteté  de  vie  face  à  la
conscience de la sainteté de Dieu est visible.

Elle s'accompagne souvent d'une conscience de l'état de
pécheur  intense  chez  les  personnes,  qui  répondront  par  la
repentance véritable, et recevront alors le salut. Se trouve aussi
la conscience du sort des pécheurs, qui se traduit en un zèle
pour annoncer le salut, et les arracher à la condamnation de
l'enfer qui les attend. 

Le caractère

 Le  bon  témoignage,  les  motivations,  et  l'attitude,  se
doivent d'être emprunts du caractère de Christ lui-même. On
peut citer à ce titre l'amour véritable, la compassion, l'humilité,
l'intégrité. Et des qualités telles que l'audace, la persévérance,
la détermination, etc.

Mises en garde

Il est écrit également que nous devons considérer nos
prédécesseurs et prendre garde. En effet, « tous ces faits nous
servent  d'exemples  pour  nous  avertir.  Tous  ces  événements
leur sont arrivés pour nous servir d'exemples. Ils ont été mis
par  écrit  pour  que  nous  en  tirions  instruction,  nous  qui
sommes  parvenus  aux  temps  de  la  fin.  C'est  pourquoi,  si
quelqu'un  se  croit  debout,  qu'il  prenne  garde  de  ne  pas
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tomber.355 »  C'était  vrai  au  sujet  du  peuple  d'Israël  et  des
patriarches,  et  jusqu'à  ce  jour  nous  tirons  instruction  des
exemples de leur vie selon la Bible. Nous pouvons également
élargir cela à nos prédécesseurs dans l'histoire, et surtout nous
souvenir de prendre garde à nous-mêmes.

Le but de ce paragraphe est d'attirer notre attention à la
vigilance,  la  sagesse ;  et  de  rester  dans  l'humilité  et  la
dépendance à Dieu, car nous ne valons pas mieux qu'eux sur
le plan humain. Mais nous pouvons éviter des écueils en tirant
instruction de leur vie, et restant attachés au Seigneur. 

Certains ont permis que l'attention des gens se focalise
sur eux-mêmes (plutôt  que sur Dieu seul),  et  même se sont
auto-proclamés comme Élie de leur temps. Veillons à ne pas
tomber dans l'orgueil, et à garder l'attention sur le Seigneur.

Certains ont surmené leur corps, ou fait certains excès,
et ont donc été limités ou arrêtés dans leur course par une trop
grande  faiblesse  physique,  des  maladies,  ou  encore  sont
retombés dans des travers du passé. Veillons à entretenir un
sain équilibre dans notre hygiène de vie (repos, alimentation,
activité), et dans notre propre équilibre personnel. 

Plusieurs poursuivirent aussi leur ministère fidèlement,
dans  la  part  qu'ils  avaient  reçu.  Nous  pouvons  nous  en
inspirer.

Par  ailleurs,  dans  bien  des  cas,  les  événements  de
réveils, et les personnes que Dieu a utilisées, ont fait l'objet de
vive critique, parfois de fausses accusations. Veillons à ne pas
nous disperser, voulant répondre à la critique ou soigner notre
réputation à tout prix (bien entendu, un bon témoignage est
indispensable,  nous  l'avons  abordé  sur  le  caractère  et  la
sainteté plus haut ; mais vouloir « se justifier » est un piège qui

355 1 Corinthiens 10:6, 11-12
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peut être pernicieux).  Aussi,  veillons à ne pas croire d'office
tout ce qui se dit, les rumeurs, ou accusations ; et surtout à ne
pas les colporter, sans fondement factuel. Et quand bien même
une  rumeur  serait  fondée,  il  n'est  pas  utile  de  l'amplifier.
Choisissons plutôt de protéger, d'aimer, et de prier ;  tout en
restant vigilants. 

Je  finirai  cette  partie  de mise en garde sur  un regret
plus  personnel,  qui  est  celui  de  constater  que  des  réveils
marquants ont fini par s'inscrire dans un fonctionnement, une
institution, qui ne gardent des débuts qu'un nom, ou qu'une
référence historique, qu'un fondateur. Mais dont bien souvent
l'esprit et l'effusion des débuts ne se retrouve que de façon très
limitée,  voire  plus  du tout.  Je  ne  porte  aucun jugement  de
valeur en exprimant ce constat (nous reviendrons sur le sujet
plus loin, et je suis moi-même forcé à l'humilité). Veillons à ne
pas  enfermer  l’œuvre  de  l'Esprit  dans  des  formes,
organisations,  institutions  humaines,  qui  seront  de  toutes
façons incapables de les contenir. La notion de structure n'est
pas mauvaise en soi, mais elle ne doit rester qu'au service du
mouvement de l'Esprit (et non essayer de mettre l’œuvre de
Dieu au service de ce qui ne serait plus qu'un système). Aussi,
veillons à rester en feu, éveillés, à l'écoute du Seigneur et de
son œuvre continue, et à ne pas nous reposer sur des lauriers
parce qu'il  y aurait eu quelques résultats.  Dieu peut et veut
faire tellement plus. 

Les fruits

Jésus a dit que l'on reconnaît un arbre à son fruit, que
tout bon arbre porte du bon fruit. Et que si nous demeurions

153



en lui, il demeurerait en nous, et que nous pourrions dès lors
porter du fruit, qui demeure.356 

Dans  plusieurs  événements  que  nous  avons  cités,  et
d'autres,  les  fruits  ont  pu  être  la  repentance,  les  guérisons,
délivrances, la révélation du caractère de Dieu, davantage de
désir de sainteté, une relation plus profonde avec le Seigneur,
des  dons  spirituels,  le  salut,  la  restauration  spirituelle  mais
aussi  dans  les  relations  et  engagements,  davantage  de
maturité,  l'amour  authentique ;  toutes  les  générations  sont
touchées ;  l'accent  est  mis  sur  Dieu  lui-même,  l’œuvre  de
Christ, et l'action du Saint-Esprit, le crédit lui revenant à lui. Là
encore,  la  liste  n'est  pas  exhaustive,  mais  déjà  ô  combien
significative. 

Les  réveils  successifs  ont  souvent  présenté  des
caractéristiques  des  précédents,  mais  avec  une  intensité
différente, et des choses nouvelles. Cela témoigne de l’œuvre
globale  du  Seigneur,  qui  s'est  poursuivie,  et  du  « socle »
constitué par les uns, ce qui a permis aux autres d'accueillir
une autre « étape ». Nous y reviendrons.

Aussi,  et  bien  qu'il  puisse  y  avoir  des  réserves  sur
différents  points,  je  maintiens  un  profond  respect,  et  une
reconnaissance à tous ceux qui nous ont précédé et qui, en leur
temps, ont répondu à l'appel de Dieu et sont sortis des sentiers
battus. Ils ont fait une différence inestimable. Ils ont fait des
exploits. Ils nous ont ouvert des voies. Retenons d'eux ce qui
est  bon,  et  abandonnons-nous  à  notre  tour  aux desseins  de
Dieu dans notre temps. Prenons notre responsabilité, pour un
vécu authentique, aujourd'hui. Ce sera le sujet de la troisième
partie de ce livre. 

356 D'après Matthieu 12:33, Jean 14 et 15
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Troisième partie
Perspectives
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Introduction à la troisième partie

Nous  avons  cheminé  à  travers  une  première  partie
intitulée préparation, puis une seconde consacrée à différentes
manifestations. Maintenant, nous abordons une partie qui vise
à nous amener, de façon pratique et concrète, à nous mouvoir
au cœur du mouvement croissant de l'Esprit, qui s'intensifie,
dans le temps que nous vivons. En effet, Dieu a toujours été en
action, et l’œuvre de l'Esprit initiée depuis son effusion sur les
disciples de Jésus est continue. C'est pour cela que je ne parle
pas  d'une  succession  de  mouvements,  mais  plutôt  du
mouvement de l'Esprit, qui s'intensifie. 

Il  y  a  donc  une  progression,  et  elle  devrait
s'accompagner  de  maturité.  En  effet,  forts  de  la  révélation
croissante de la pensée de Dieu à travers sa Parole écrite et ses
communications directes  par  l'Esprit-Saint,  et  éclairés  par  le
vécu  de  nos  prédécesseurs,  nous  disposons  d'éléments
précieux sur lesquels nous appuyer, pour nous livrer et nous
abandonner à ce dans quoi Dieu nous attire aujourd'hui. 

Le dessein de Dieu à travers ses enfants est clairement
exprimé dans la Bible, et particulièrement à travers ces paroles
de Paul aux Éphésiens : « C'est lui qui a fait don de certains
comme apôtres,  d'autres  comme prophètes,  d'autres  comme
évangélistes,  et  d'autres  encore  comme  pasteurs  et
enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui
appartiennent  à  Dieu  soient  rendus  aptes  à  accomplir  leur
service en vue de la  construction du corps du Christ.  Ainsi
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nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans
la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adultes, à un stade
où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De
cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés
comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le
vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes
habiles  à entraîner les  autres  dans l'erreur.  Au contraire,  en
exprimant  la  vérité  dans  l'amour,  nous  grandirons  à  tous
égards vers celui qui est la tête : le Christ. C'est de lui que le
corps  tout  entier  tire  sa  croissance  pour  s'affermir  dans
l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les
articulations  dont  il  est  pourvu,  pour  assurer  l'activité
attribuée à chacune de ses parties. 357»

C'est un passage riche à divers égards, mais remarquez
particulièrement ici : « Ainsi nous parviendrons tous ensemble
à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à
l'état d'adultes, à un stade où se manifeste toute la plénitude
qui nous vient du Christ. »

Je crois en effet que ce qui nous est donné en exemple
doit nous servir. Ceux à qui Dieu a confié un service, un don, à
travers le temps, et aujourd'hui,  font figure de modèle pour
que ceux qui appartiennent au Seigneur servent comme il se
doit, et soient ce que le Seigneur a destiné pour eux. Ainsi le
corps de Christ sur terre sera rendu évident et visible. Et alors
que les croyants avancent ensemble, vient l'unité de la foi, la
connaissance  du  Fils,  la  maturité,  exprimée  comme  l'état
d'adulte  dans  ces  versets,  cet  état  qui  permet  à  toute  la
plénitude qui nous vient de Christ de se manifester.

J'ai exprimé quelques remarques précédemment, mais
je crois bon de souligner encore une fois l'importance de notre

357 Éphésiens 4:11-16 (version Semeur)
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rapport  aux  manifestations  du  Seigneur.  Ces  manifestations
visibles sont en effet un témoin, comme un signe ou un signal,
destiné à attirer l'attention sur une réalité plus grande qui est
en présence. Ce n'est pas une fin en soi, mais reflète souvent
un  changement  dans  l'atmosphère  spirituelle,  une  certaine
activité dans le domaine de l'Esprit. La réalité suprême en est
Jésus-Christ révélé. 

Permettez-moi  de  l'illustrer.  Les  rayons  du  soleil
apportent de la lumière, de la chaleur, font briller des matières,
produisent  des  reflets  de  couleurs,  peuvent  provoquer  des
brûlures. Mais ce n'est qu'un ensemble de manifestations, qui
témoignent de la réalité de la présence du soleil.  Un témoin
lumineux sur un équipement électrique n'est  pas une fin en
soin, il ne fait qu'attirer l'attention, confirmer, que l'électricité
est  disponible  et  circule  dans  l'appareil  en  question.  En
élargissant cette pensée, un panneau indicateur n'est pas une
fin en soi, il ne fait qu'annoncer et orienter vers la destination ;
un haut-parleur n'est pas une fin en soi, il ne fait que véhiculer
et retransmettre le son d'une source. 

L'intensification  du  mouvement  de  l'Esprit  comporte
des  caractéristiques  telles  que  l'attention  soit  portée  sur  la
source suprême, sur le Seigneur lui-même dans sa gloire. Je
crois  que des formes ou systèmes hérités d'une tentative de
contenir ou s'approprier l'action du Seigneur vont perdre de
plus  en  plus  d'importance,  au  profit  d'une  authentique
recherche du véritable, de la connaissance du fils de Dieu tel
qu'il est, et de « toute la plénitude qui nous vient de Lui ». 

Aussi l'amour authentique, profond, véritable, celui qui
vient du cœur de Dieu lui-même, sera agissant et exprimé de
sorte que chaque personne suive les instructions d'en-haut, et
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puisse exprimer ce qui lui a été confié, le tout se coordonnant
harmonieusement. 

Plusieurs vont se lever pour obéir au Seigneur et seront
utilisés par lui, quel que soit le milieu ou « l’appartenance »
dont  ils  sont  issus.  Cela  va  se  répandre  dans  de  grands
endroits  comme  de  moindres  lieux,  sans  considération  des
clivages ou  formes. L’on verra l’œuvre de l’Esprit de Dieu de
façon  évidente,  et  cela  ne  sera  ni  attribué  au  labeur  de
personnes, ni à quelque organisation ou quiconque. Les signes,
prodiges,  et  miracles  confondront  et  attireront  vers  le  Dieu
vivant  et  vrai.  L'intensification  du  mouvement  de  l'Esprit
entraînera,  outre  un  renforcement  d'éléments  restaurés
précédemment,  des  choses  nouvelles,  inédites,  tant  dans les
formes,  que  dans  les  effets,  de  sorte  que  l'on  ne  puisse  les
attribuer  qu'à  une  action  surnaturelle  de  Dieu,  et  qu'on  ne
puisse  y  évoluer  que  dans  une  dépendance  à  lui,  et  une
« adaptabilité » pour s'y mouvoir.

Je vous avoue que lorsque l'impulsion m'a été donnée
d'écrire ce livre, je me suis demandé si j'étais bien la personne
qu'il fallait pour le faire. Après tout, qui suis-je ? Mais il est
bien  écrit,  en  fait,  que  Dieu  choisit  les  choses  que  l'on
considérerait dans la pensée humaine comme folie et faibles.
J'ai également réalisé l'une des raisons à certains de mes vécus,
à des  aspects de mon cheminement,  et  à  un intérêt  marqué
pour le sujet des réveils, qui ont pris un relief particulier lors
de la rédaction de cet ouvrage.

Je ne crois pas qu'il y ait de recette absolue à appliquer,
comme l'on suivrait des étapes d'une démarche pour arriver à
un résultat donné. Il en va bien plus de notre disposition  et
positionnement  (abandon),  qui  s'exprimera  dans  un
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attachement aux communications célestes et leur application
appropriée à chaque « ici » et « maintenant ». 

Les chapitres qui suivent apporteront une contribution
dans  cet  esprit,  avec  des  éléments  concrets  et  perspectives.
Puissent-ils  nous  inciter  à  nous  placer  sur  la  « rampe  de
lancement »  et/ou  d'accélération,  pour  expérimenter  et  être
porteurs  de  vécu  authentique,  aujourd'hui,  jour  après  jour,
instant après instant, et jusqu'à la fin.
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Chapitre 11
Vous serez mes témoins

Jésus  envoya  ses  disciples  par  toute  la  terre  prêcher
l'Évangile.  Il  leur  précisa :  «  Voici  les  miracles  qui
accompagneront  ceux  qui  auront  cru  :  en  mon  nom,  ils
chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils
saisiront des serpents ; s'ils boivent quelque breuvage mortel,
il  ne  leur  fera  point  de  mal  ;  ils  imposeront  les  mains  aux
malades, et les malades, seront guéris. » Il est écrit ensuite que
« le  Seigneur,  après leur avoir parlé,  fut  enlevé au ciel,  et  il
s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout.
Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les
miracles qui l'accompagnaient. »358

Le récit des paroles et du ministère terrestre de Jésus se
termine ainsi. Mais dans le livre des Actes, qui retrace environ
trente ans de service des disciples et de diffusion de la bonne
nouvelle, il est fait mention d'une promesse de Jésus : « Vous
recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans
la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et il est précisé
à peine plus loin de cette promesse dès lors réalisée pour les
disciples,  qu'elle  est  aussi  pour  leurs  contemporains,  leurs
enfants, et « pour tous ceux qui sont en loin, en aussi grand
nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. »359

358 Marc 16:15-20
359 Actes 1:8, Actes 2:39
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Jésus  promet  que  les  disciples  recevraient  une
puissance, lorsque le Saint-Esprit viendrait sur eux. Le terme
utilisé  inclut  la  notion  d'énergie,  de  pouvoir,  d'autorité,  de
capacité, de miracle, d'influence. 

La  promesse  du  Saint-Esprit,  et  de  sa  puissance,  est
associée à un but : que les disciples soient des témoins. 

Le témoin est celui qui a vu quelque chose, et qui peut
en parler. 

Le témoin est aussi un signe d'une réalité, en vue de la
rendre  perceptible.  On  parlera  par  exemple  du  témoin  de
charge d'une batterie, ou du témoin de tension électrique dans
un circuit ;  désignant  un signal  lumineux qui  atteste  que le
courant passe par là. 

C'est  aussi un exemple,  conforme à un modèle. Dans
l'immobilier, il est possible de visiter un appartement témoin,
pour se faire  une idée précise du rendu possible  dans cette
surface habitable. Il est alors complètement équipé, comme si
quelqu'un y vivait, pour démontrer les potentiels. 

Le  témoin  ne  parle  donc  pas  seulement  de  quelque
chose, mais il désigne, montre, quelque-chose, ou quelqu'un. Il
ne se limite pas à répéter ou raconter, mais il est littéralement
porteur,  voire  si  je  peux  l'étendre,  il  incarne  ce  dont  il  est
témoin.  Jésus  dit,  peu  après  le  passage  qui  nous  sert  de
référence,  que si  quelqu'un garde ses  paroles,  le  Père  et  lui
feraient  leur demeure chez lui360.  Le fait  que Jésus-Christ  se
manifeste en nous, et à travers nous, est donc une facette et
part  intégrante  du  fait  que  nous  soyons  ses  témoins.  Nous
sommes dès lors  en position non seulement  de parler,  mais
aussi de mettre les gens au contact de la réalité du Seigneur. 

360 Jean 14:21-23
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L'Évangile est une puissance

Jésus  promet  une puissance pour être  témoins.  Nous
voyons  effectivement  le  témoignage  et  la  prédication  des
disciples s'accompagner de miracles, de manifestations. Puis,
l'effusion  du  Saint-Esprit  à  la  Pentecôte,  mais  aussi
ultérieurement. 

Paul, l'apôtre, dit : « je n'ai point honte de l’Évangile :
c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, »
et encore : « la prédication de la croix est une folie pour ceux
qui périssent ; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une
puissance de Dieu. »361 

Nous portons la  puissance.  Il  n'y  a  aucune honte  ou
gêne qui devrait animer le croyant et disciple authentique du
Seigneur  Jésus-Christ,  puisque  l'Évangile  même  est  la
puissance. Le Saint-Esprit communique la puissance pour être
témoins. 

Nous semblons avoir souvent des théories, et nous en
tenir  à  une  approche  ou  un  récit  très  théorique,  voire
philosophique,  sinon  psychologique  de  la  vie  ou  de  la  foi
chrétienne.  Mais  qu'en  est-il  de  la  puissance ?  Dieu  n'a  pas
changé, et la nature de l'Évangile non plus. L'Évangile est par
définition  et  nature  une  puissance  de  Dieu.  La  prédication
s'accompagne, selon le plan divin, de puissance manifestée. Je
pose  la  question  particulièrement  au  regard  du  contexte
cartésien  francophone :  finalement,  relevons-nous  le  défi,  et
assumons-nous  la  nature  de  l'Évangile,  qui  est  puissance ?
Dieu est prêt à faire encore et toujours de grandes choses, mais
qu'en est-il de nous ? À quoi nous attendons-nous ? 

361 Romains 1:16 et 1 Corinthiens 1:18
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Certains  se  languissent  de  ce  qui  se  passait  dans  les
Actes. Mais cela n'est pas supposé s'être arrêté. Bien plus, cela
devait aller grandissant, s'intensifiant. Du début à la fin de la
Bible, il est question de puissance, de miracles, de surnaturel.
Nous  aimons  entendre,  lire,  regarder  ce  qu'ont  vu  nos
prédécesseurs dans les réveils, et dont nous avons évoqué une
petite part précédemment. Mais voulons-nous véritablement le
vivre dans nos réalités ? Et plus encore ? Dieu lui, le veut, et le
veut peut-être plus que nous-mêmes. 

Plus nous élevons notre foi et nos attentes, plus nous le
verrons s'accomplir. Nous avons posé quelques fondements à
cet égard dans la première partie de ce livre. En tous cas, oui,
nous sommes témoins ; non seulement des « parleurs », mais
porteurs de puissance.

Paul  dira  encore :  « ma  parole  et  ma  prédication  ne
reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais
sur une démonstration d'Esprit et de puissance, afin que votre
foi  fût  fondée,  non sur  la  sagesse des  hommes,  mais  sur la
puissance de Dieu », et « le royaume de Dieu ne consiste pas
en paroles, mais en puissance. »362 

L'Évangile  est  une  puissance.  Le  royaume  de  Dieu
consiste en puissance.  Quand le  Saint-Esprit  vient sur nous,
nous  recevons  sa  puissance.  Alors  que  les  disciples  avaient
reçu la première effusion du Saint-Esprit, leur efficacité en fut
démultipliée.  Ils  prièrent  néanmoins  encore :  « donne  à  tes
serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en
étendant  ta  main,  pour  qu'il  se  fasse  des  guérisons,  des
miracles  et  des  prodiges,  par  le  nom de  ton saint  serviteur
Jésus. Quand ils  eurent prié,  le lieu où ils étaient assemblés

362 1 Corinthiens 2:4, 4:20

166



trembla  ;  ils  furent  tous  remplis  du  Saint-Esprit,  et  ils
annonçaient la parole de Dieu avec assurance. »363

Dieu  répondait  à  leur  prière,  et  il  manifestait  sa
puissance, pour qu'ils soient témoins. 

En feu

L'effusion  du  Saint-Esprit  dans  la  chambre  haute
s'accompagna de feu. En effet, « des langues, semblables à des
langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres,
et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du
Saint-Esprit.364 »

Comme nous l'avons évoqué plus haut, Jésus dit : « Je
suis venu jeter un feu sur la terre ; comme je voudrais qu'il soit
déjà allumé ! » En prophétisant sur lui, Jean-Baptiste annonce
que Jésus baptiserait du Saint-Esprit et de feu. Et Dieu dit qu'il
ferait « de ses serviteurs des flammes de feu365.»

Qu'en est-il de ce feu ? Ce feu parle d'énergie, de zèle,
d'enthousiasme, de puissance. Ce feu éclaire. Ce feu réchauffe.
L'Évangile, le message, le vécu, devraient embraser les cœurs
et les vies. Le feu est lié à la puissance. Il rend audacieux, plein
de hardiesse. Il pousse à l'action inspirée par Dieu. Il conduit à
surmonter  tous  les  obstacles,  par  la  puissance  de  la  Parole
révélée  du  Seigneur.  Il  pousse  à  la  sainteté  et  l'intégrité,
brûlant ce qui n'est pas conforme à la nature divine et à sa
manifestation, etc. 

Être en feu nous fait sortir d'une  forme de sommeil et
cesser de « vivoter », pour une vie véritable. Le feu nous fait

363 Actes 4:29-31
364 Actes 2:3-4
365 Luc 12:49, Luc 3:16, Hébreux 1:7
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sortir de la séduction de la médiocrité, pour se remettre dans
l'attente  ardente  de  voir  la  manifestation  en  plénitude  du
Seigneur366. David Brainert exprimait son désir profond : « être
une flamme de feu, brûlant constamment au service divin. »367

Puissions-nous le partager. Non des miettes ici et là, non des
options,  mais  un  feu  dont  nous  restons  embrasés,  et  qui
embrase les autres. 

Paul exhorte Timothée : « ranime le don de Dieu que tu
as  reçu. »368 C'est  aussi  ce  qu'il  vous  dit,  lecteur,  si  vous
réalisez que vous n'êtes pas/plus en feu. Ranimez, demandez,
soyez  en  feu.  Alimentez  ce  feu  par  la  Parole  de  Dieu,  sa
présence,  la  communion avec  le  Saint-Esprit,  le  témoignage
accompagné  de  puissance.  Prédicateur,  ce  qui  devrait  être
communiqué  par  vos  messages,  c'est  le  feu  que  contient  et
produit la parole inspirée et convenant au moment, que vous
donne  l'Esprit  lui-même.  Ne  transmettez  pas  un  système
d'idées  diverses,  des  philosophies,  de  la  psychologie,  des
approches  dénominationnelles,  des  suppositions,  ou  des
distractions  qui  cherchent  l'approbation  de  l'auditoire.  Mais
transmettez la parole inspirée porteuse et initiatrice de feu qui
vient  d'en-haut,  et  qui  sera  ô  combien  salutaire  à  votre
auditoire.  Elle  enflammera chacun,  et  pourra  être  confirmée
par la puissance de Dieu à l’œuvre. 

J'ai  dû  me  résoudre  un  moment  à  ne  pas  parler  ou
prêcher  juste  parce  qu'il  fallait  occuper  un temps dans  une
réunion,  en  disant  ce  qui  conviendrait  à  ceux  qui  allaient
l'entendre.  En  effet,  un  tel  message  peut  satisfaire

366 Rappelez-vous que c'est le but de Dieu, Éphésiens 4:11 et suivants
367 Extraits du livre The Life And Diary Of David Brainerd, de Jonathan 

Edwards
368 2 Timothée 1:6
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humainement dans sa construction, sa teneur, ses illustrations,
et éventuellement l'éloquence ; mais il laisse le cœur tellement
sec, et ne produit aucun changement significatif en ceux qui
l'écoutent, ni en celui qui le donne. Alors, mieux vaudrait se
taire. En revanche, la parole de Dieu, comme un feu, agit sur
celui qui la donne et celui qui l'écoute. Je suis déterminé à ne
pas me détourner du message inspiré, porteur et initiateur de
feu et de gloire manifestée, ni de la dimension céleste. 

Soyons  en  feu.  Ne  cherchons  pas  une  excitation
charnelle,  mais  soyons  embrasés  du feu d'en-haut  qui  nous
métamorphose, et produit ses effets sur nous et à travers nous.
En  sortiront  des  fruits  tangibles  qui  glorifient  Dieu,  qui
baptise de feu, et envoie ses serviteurs comme des flammes de
feu, délivrant une parole de feu, et opérant dans le feu. Il nous
faut cette nature et substance surnaturelle et divine, pour les
choses plus grandes, et jamais vues qui viennent ! 
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Chapitre 12
Le mouvement croissant de l'Esprit

J'ai  fait  mention  à  plusieurs  reprises  du  mouvement
croissant de l'Esprit, et souligné qu'il s'intensifie. En effet, en
observant différents événements au fil de l'histoire, il ressort
un mouvement de l'Esprit, qui va croissant. Il  s'agit du même
mouvement, qui a été mis en lumière plus particulièrement à
certaines périodes, avec des facettes ou accents particuliers. La
lecture que l'on peut en faire à ce stade, est une progression
étape par étape, ou niveau par niveau, chaque nouveau pas en
avant s'appuyant sur les acquis des précédents, et amenant des
choses nouvelles. 

J'ai  la  conviction  que  ce  mouvement  va  s'intensifiant
dans sa teneur d'une part. Et, d'autre part, que les événements
ponctuels  et/ou  dispersés  géographiquement  vont
progressivement laisser place au mouvement en lui-même, qui
sera d'une intensité sans précédent, et qui se traduira en de
nombreux  foyers,  jusqu'à  ce  qu'ils  soient  si  nombreux  de
partout, qu'ils se rejoignent les uns les autres, et l'apogée de ce
moment sera le retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ. 

Étapes majeures

Je vous suggère de parcourir ensemble un aperçu des
étapes majeures de ce mouvement de l'Esprit. L'objet n'est pas
d'en faire une exposition détaillée ni de tout étudier. Il y a eu
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beaucoup plus d'événements, et de personnes au service du
Seigneur ; nous faisons là un panorama général. Aussi, il m'a
semblé bon de garder une certaine réserve et ainsi de rester
plus général  sur les éléments les plus récents ou actuels.  Je
soulignerai uniquement l'apport principal de chaque étape à la
construction globale, sans livrer d'analyse sur les personnes ou
les mouvements (ce n'est pas le cœur du sujet ici)369.

Parmi  les  étapes  majeures  de  ce  mouvement,  nous
commencerons  ici  par  la  Réforme,  qui  eut  pour  effet
l'établissement  d'églises  chrétiennes  indépendantes  de
l'autorité du pape, dites Protestantes. Une soif de vérité amena
à une recherche de la Bible, et une volonté de donner accès à la
Parole  écrite  de  Dieu  pour  tous.  Reconnue  comme  autorité
suprême, la Bible est alors traduite puis imprimée.  La vérité
du salut par la foi et non par les œuvres est rétablie, ainsi que
les  vérités  sur  l'expérience  du  salut  personnel,  le  salut  par
Christ  seul  et  la  grâce  seule.  On  en  hérite  aussi  une  vie
spirituelle  personnelle,  sans  intermédiaire  entre  Dieu  et  les
hommes, ni prêtrise, le sacerdoce universel ;  une relation avec
Dieu personnelle et de cœur, non rituelle ; et un principe selon
lequel  l'église  doit  toujours  se  réformer.  Les  principaux
réformateurs protestants sont Martin Luther, Ulrich Zwingli,
Jean  Calvin,  et  John  Knox.  Les  Huguenots,  protestants  de
France,  vécurent  des  manifestations  de  l'Esprit,  nombreux
prophétisant,  parlant  en  langues  et  exerçant  les  dons
spirituels ;  parmi eux se trouvaient  ceux qu'on appellera  les
prophètes cévenols. 

Les  Anabaptistes,  qui  étaient  d'accord  avec  les
réformateurs,  se  sont  démarqués  en  ce  qu'ils  ont  souligné
l'importance de baptiser  seulement  les  personnes en état  de

369 Sources : cours d'Histoire de l'Église et des Réveils, et documentation
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croire et de réaliser pleinement le sens de cet acte, et de cesser
le  baptême des  bébés.  Trois  groupes  principaux  émergèrent
parmi eux :  les  Mennonites,  les Assemblées de Frères,  et  les
Hutteners.

Les Quakers avaient une doctrine semblable à celle des
Anabaptistes,  mais  ils  ne  pratiquaient  ni  le  baptême,  ni  la
sainte cène. Dans leurs réunions, ils attendaient une parole de
Dieu,  et  chacun  pouvait  lire  un  passage  ou  chanter.  Ils
croyaient aux dons spirituels et au baptême du Saint-Esprit, et
doivent  leur  nom  au  fait  que  plusieurs  étaient  secoués  ou
tremblaient sous l'action du Saint-Esprit. Fondateur : John Fox.

Les  Méthodistes  sont  des  héritiers  de  John  Wesley.
Membre du clergé mais insatisfait de son état spirituel, il fut
ensuite en feu et se mit à prêcher accompagné de la puissance
du  Saint-Esprit.  Il  forma  aussi  des  prédicateurs  laïcs  qui
mettaient  l'accent  sur la  sanctification,  et  expérimentaient  la
puissance du Saint-Esprit.

Les  Presbytériens,  Congrégationistes,  et  Baptistes,
émergent dans la lignée des Anabaptistes.

La Société Missionnaire Baptiste fut fondée par William
Carey,  qui  ressentait  un appel missionnaire.  Ce fut  le début
des  organisations  missionnaires  qui  se  sont  ensuite
multipliées, et ont œuvré à ce que l'Évangile soit diffusé dans
le  monde  entier.  On  y  trouve  des  missionnaires  tels  que
Hudson Taylor et David Livingstone. 

Parmi les Baptistes, la prédication de Charles Spurgeon,
animée de puissance, attire l'attention par rapport à un accent
particulier mis sur la prière. Pour Oswald Chambers ce sera
sur la sanctification.

Parmi  les  Congrégationistes,  Jonathan  Edwards  fut
missionnaire  et  instrument  de  réveil  dans  les  colonies
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d'Amérique du Nord. Il pleurait souvent en prêchant, et des
personnes  tombaient  comme  terrassées  ou  se  tenaient  aux
colonnes du bâtiment pour garder l'équilibre. 

L'Armée du Salut, fondée par William Booth, se mit à
travailler  principalement  parmi  les  pauvres,  mais  avec  une
influence  plus  large.  Dans  certaines  de  leurs  réunions,  des
gens tombaient et roulaient au sol, ou éclataient de rire. 

S'ensuit le premier « grand réveil » américain, avec des
signes, prodiges et miracles, des chutes, tremblements, rires, et
autres. Un fort accent est mis sur la prière et la sanctification.
Principaux revivalistes : Charles Finney, Dwight Moody.

Le réveil au Pays de Galles fut caractérisé par une forte
conviction  de  péché  qui  saisissait  les  gens  au  point  de  les
placer dans une profonde agonie jusqu’à ce qu’ils se repentent
et acceptent Christ comme Sauveur. Il se répandit de villages
en villages et son impact dépassa le cadre du pays de Galles,
influençant tout le Royaume Uni. Principal revivaliste : Evan
Roberts. 

Le  réveil  de  Pentecôte,  à  Topeka  et  Azusa  Street,  où
certains pasteurs américains, qui eurent vent du réveil du pays
de  Galles,  soupirèrent  après  la  même  visitation.  Ils
recherchèrent Dieu dans ce sens, et Dieu honora leur recherche
et leur attente.  L'accent fut mis sur le baptême du Saint-Esprit
et le parler en langues. Les milliers de visiteurs, qui vinrent de
tous les États-Unis et du monde entier y « attraper le feu »,
rapportèrent ce feu dans leur région et leur pays. Principaux
revivalistes : Charles Parham, William Seymour.

Foursquare fut fondé par Aimée Sample Mc Pherson,
qui fut notamment la première femme à prêcher à la radio. 

Le réveil de « guérison divine » se répandit. Plusieurs
pensèrent que l’action de l'Esprit, qui avait caractérisé Azusa
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Street et qui continuait maintenant en se manifestant par de
plus en plus de guérisons physiques, correspondait à la pluie
de l'arrière-saison dont il est question dans la Parole de Dieu.
Ils  donnèrent  donc  ce  nom  à  la  période  qui  suivit  :  «  Le
mouvement  de  la  pluie  de  l'arrière-saison  ».  La  guérison
divine fut puissamment remise en évidence par le Saint-Esprit.
Ce  réveil  se  caractérisa  spécialement  par  les  réunions  sous
tente  dans  lesquelles  affluaient  des  milliers  de  personnes.
D’autres  serviteurs  marchèrent  sur les  traces  de leurs  aînés,
annonçant le message du salut et de la guérison divine comme
un tout  indissociable  du message  de  la  croix.  La  télévision
commença à être  utilisée par plusieurs  évangélistes de cette
époque.  Principaux  revivalistes :  Oral  Roberts,  Jack  Coe,
A.A.Allen,  John G.  Lake,  Fred F.  Bosworth,  John A.  Dowie,
William  Branham,  et  d'autres ;  ainsi  que  des  évangélistes
accompagnés  de  guérisons  et  influents  comme  Smith
Wigglesworth, ou les croisades de T.L.Osborn.  

Dans les années 1950, de nombreuses conversions sont
visibles,  avec  l'action  notamment  de  la  Communauté  des
Hommes  d'Affaires  du  Plein  Évangile  fondée  par  Demos
Shakarian, ou les croisades de Billy Graham, baptiste. 

Le  renouveau  charismatique  toucha  les  églises
« traditionnelles ou historiques ».  Dieu avait  visité beaucoup
de gens  hors  de  ce  cadre.  Dans  les  années  1960-70,  l’Église
Catholique,  Réformée,  Épiscopale,  Anglicane  virent  soudain
en leur  sein  se  produire  des  conversions,  des  baptêmes  du
Saint -Esprit, des guérisons divines. Plusieurs communautés et
groupes en sont issus. Parmi les Évangéliques, ce mouvement
charismatique  apporta  notamment  une  nouvelle  dimension
dans  la  louange et  l'adoration collective.  Kathryn Kuhlman,
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accompagnée de nombreuses guérisons, est considérée comme
une figure du réveil charismatique. 

Des  jeunes  gens  qui  pensaient  avoir  trouvé  dans  la
philosophie hippie un sens à la vie avaient fini souvent liés à la
drogue. Un réveil éclata parmi eux en amenant des milliers au
Seigneur. On les appela les « Jesus People » et « Jesus freaks »
(des « fous de Jésus »).

La « Parole de foi » mit l'accent sur l'enseignement de la
Parole  et  le  message  de  la  foi,  porté  particulièrement  par
Kenneth Hagin, et de nombreuses personnes après lui. 

De  nombreuses  conversions,  et  des  miracles  sont
répertoriés dans plusieurs  pays,  notamment  avec Christ  For
All  Nations,  fondé  par  Reinhard  Bonnke,  qui  organise  de
grandes croisades, ainsi que  des conférences ; ou les croisades
de plusieurs évangélistes, dont Jean-Louis Jayet. 

Les  dernières  décennies  ont  été  marquées  par  des
croyants qui remettent l'accent sur la possibilité pour tous de
prier  pour  les  malades ;  sur  une  louange  et  adoration  plus
libres  et  vivantes ;  sur  l'intercession  avec  des  équipes  de
prière ; sur de nouvelles formes d'action et d'expression. Etc.
On  y  retrouvera  par  exemple  le  « vin  nouveau »,  le
« prophétique », ou une vision « apostolique » du royaume de
Dieu.  Des  événements  ont  eu  lieu  ponctuellement  pour  les
uns,  ou  semblent  demeurer  pour  les  autres,  avec  des
personnes  qui  se  tournent  vers  le  Seigneur,  dans  différents
endroits.

Et aujourd'hui ? Prenons part à l’œuvre de l'Esprit, et
soyons ses instruments, comme nos prédécesseurs, connus ou
anonymes.  Comme  je  l'ai  déjà  mentionné,  cela  va  aller  en
s'intensifiant,  et  trouvera  son  apogée  ultime  quand  les
croyants iront à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. 
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De gloire en gloire

La  Bible  fait  régulièrement  mention  de  progrès,
d'avancée,  et  j'y  emprunte  l'expression  « de  gloire  en
gloire.370 » Il y a bien sûr un seul Dieu, et sa présence agissante,
sa manifestation, ou sa gloire est unique. Néanmoins, il existe
plusieurs dimensions, niveaux, ou domaines de cette gloire, et
la révélation progresse. L'objectif ultime de Dieu est que nous
ayons  part  à  toute  la  plénitude,  comme  nous  l'avons  déjà
mentionné. 

Il convient donc que nous nous laissions attirer par le
Seigneur, et diriger par l'Esprit de Dieu, pour aller de plus en
plus avec lui dans ce cheminement. 

Kenneth  Hagin  écrit  en  1983 :  « Nous  explorons
aujourd'hui  le  domaine  de  l'Esprit  et  nous  apprenons
l'existence  de  certaines  réalités  que  nous  aurions  dû  déjà
connaître hier. L'époque contemporaine a vécu l'exploration de
l'espace. Mais les hommes n'ont pas pu arriver sur la lune du
premier coup. Il leur a d'abord fallu échapper à l'attraction de
la gravité terrestre et explorer cette autre sphère. Pourquoi ?
Eh bien, parce qu'il ignoraient ce qui s'y trouvait. Ils ignoraient
tout  des  lois  qui  régissent  l'espace.  Ils  ignoraient  s'ils
pouvaient  en  revenir  ou  non.  Ils  ont  donc  commencé  à  s'y
aventurer un peu, à l'explorer un peu, puis ils sont allés un
peu plus loin, et de plus en plus loin à chaque tentative. Et
pour finir, ils sont allés jusqu'à la lune et ont foulé son sol. Je
pense que cela constitue un parallèle avec Daniel qui, il y a fort
longtemps, prophétisa à propos des derniers temps : Plusieurs
iront ici et là, et la connaissance augmentera (Daniel 2:14). La
connaissance  a  augmenté.  Certains  parmi  nous  sont  sortis

370 2 Corinthiens 3:18
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pour explorer un peu plus le domaine de l'esprit, mais nous ne
nous  aventurons  pas  trop  loin.  (Des  gens  sont  baptisés  du
Saint-Esprit, parlent en langues et pensent : ça y est. Non, ça
n'y est pas, trois fois non!). Il existe des astronautes, hommes
et  femmes.  Nous,  nous  allons  faire  des  exploits  dans  le
domaine de l'Esprit, tandis qu'eux effectuent des exploits dans
l'espace.  Nous  devrions  nous  attendre  à  Sa  manifestation.
Nous devrions nous attendre à ce qu'il fasse ce qu'il a promis,
à ce qu'il nous enseigne et nous conduise. Qu'en est-il de notre
responsabilité en tant que membre de la maison de Dieu – du
corps de Dieu ? »371

Du jamais vu

Je  suis  profondément  convaincu  que  Dieu  fait
maintenant des choses inédites, du jamais vu. Dieu a fait des
choses merveilleuses, glorieuses, et nous nous en réjouissons.
Mais sachez que vous allez voir des choses plus grandes, telles
que vous n'en avez jamais vues. Attendez-vous à lui. 

« Comme il  est écrit,  ce sont des choses que l’œil n'a
point  vues,  que l'oreille  n'a  point  entendues,  et  qui  ne sont
point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a
préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par
l'Esprit.  Car  l'Esprit  sonde  tout,  même  les  profondeurs  de
Dieu.372 » Oui, il y a encore des choses ni vues, ni entendues, ni
montées au cœur, mais que Dieu a préparées d'avance pour
ceux qui l'aiment. Et il nous les révèle par l'Esprit. Paul, qui
écrit cela, a effectivement livré nombre de révélations à travers
son ministère et ses écrits, à propos de choses « jamais vues ».

371 Extraits du livre Comprendre l'onction, de Kenneth Hagin
372 1 Corinthiens 2:9-10
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Et il y a en notre temps des choses jamais vues, ni entendues,
ni montées au cœur de l'homme, mais qu'il a réservées pour
nous,  et  que  l'Esprit  voudrait  nous  révéler  puisqu'il  sonde
tout, pour nous conduire à y entrer et les voir manifestées. 

Ayons les instructions du Seigneur, soyons dirigés par
son  Esprit,  et  nous  serons  témoins  de  « jamais  vu ».  Cela
déplace les limites, et nous appelle à « l'illimité » de Dieu.

Passer à l'illimité

Vous est-il  arrivé de sentir  vos limites,  d'avoir  même
l'impression d'être arrivé au bout de votre foi, d'avoir tout fait
et  de  sentir  que votre  foi,  votre  passion,  votre  engagement,
votre vision, semblent atteindre leur terme ? Vous êtes même
sur  le  point  d'abandonner,  ou  d'accepter  la  mort  de  pans
entiers de votre existence, parce que vous semblez avoir tout
épuisé  ?  C'est  alors  que  vous  êtes  ramené  (parfois  assez
violemment) à votre réalité d'être limité.

Mais ce n'est pas la fin ! Plus encore, j'oserai affirmer
que Dieu nous permet d'arriver à ce point, si ce n'est qu'il nous
y conduit,  afin que nous réalisions de nouveau ce que nous
sommes  par  nous  mêmes,  et  que  nous  appréciions  tout  à
nouveau l’œuvre de sa grâce et sa puissance dans nos vies. La
finalité  de  tels  moments  n'est  pas  de  nous  laisser  tout
abandonner,  en nous morfondant  sur nous-même,  mais que
nous  saisissions  cette  prise  de  conscience  pour  nous
abandonner encore davantage à Lui. En mourant un peu plus
à nous-mêmes, nous naissons encore plus à l'Esprit illimité qui
nous introduit dans des domaines inespérés et inexplorés de
sa richesse et de sa gloire.
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Quand  votre  foi  semble  au  bout,  quand  vos  forces,
ressources,  efforts,  engagements  semblent  épuisés,  rappelez
vous  que  «  ses  bontés  ne  sont  pas  épuisées,  elles  se
renouvellent chaque matin » !  Dieu nous demande de vivre
par la foi,  disant que le juste vivra par sa foi.  Mais il  ne se
limite  pas  à  nous  laisser  opérer  au  niveau  limité  de  notre
propre foi seule. Il nous demande d'engager notre propre foi
pour  accéder  aux  richesses  infiniment  variées  de  sa
connaissance, afin qu'Il puisse ensuite se saisir de cette foi et
nous  amener  à  opérer  dans  le  domaine  de  sa  foi.  C'est
pourquoi Jésus nous dit clairement : « Ayez la foi de Dieu373 ».
Ce que vous ne pouvez pas atteindre par votre propre foi, la
foi de Dieu l'accomplit. Mais cela ne vient pas de nous, afin
que nul ne s'en glorifie.

Dieu désire que nous passions de nos seules possibilités
« finies » (limitées) à « l'infinie grandeur de Sa puissance », et à
«  l'infinie  richesse  de  sa  grâce  »,  que  nous  atteignions  «  la
mesure  de  la  stature  parfaite  de  Christ  »  et  allions  jusqu'à
« toute sa plénitude ». Par notre foi, nous acceptons que Dieu
existe et accédons à Sa connaissance. Par notre foi, nourrie par
sa Parole – or la foi vient de ce qu'on entend de la Parole –
nous obtenons l'accomplissement de ses promesses – car c'est
par la foi et la persévérance que nos prédécesseurs ont obtenu
miséricorde374. Mais Dieu désire nous introduire au-delà.

Lorsque Dieu manifeste Sa puissance, il nous introduit
à une vision bien supérieure à nos limites. Dieu créa l'univers
avec  une  telle  diversité,  tant  d'espèces,  tant  de  nuances  de
couleurs, un corps humain si complexe mais aussi une âme si
complexe,  et  un  esprit  nous  ouvrant  à  d'autres  domaines.

373 Marc 11:22
374 Hébreux 11
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Lorsque des offrandes furent récoltées pour la construction du
Tabernacle,  il  y  eut  tant  de  ressources  que  Moïse  dut
demander qu'on cesse d'en amener. Le Temple construit par
Salomon  fut  si  impressionnant  que  même  des  autorités
étrangères en eurent « le souffle coupé ». Il est dit au Psaume
23 : « tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde ». Lorsque
Pierre avait pêché toute la nuit sans résultat, - dans la limite de
ses  propres  capacités  -,  et  que  Jésus  le  renvoie  avec  une
instruction nouvelle,  la  barque  fut  tellement  remplie  qu'elle
commençait à couler. Quand une foule fut nourrie avec cinq
pains et deux poissons, non seulement chacun était rassasié,
mais  il  restait  encore  des  paniers  pleins.  Dans  tous  ces
exemples,  répondre au besoin eut  été  suffisant.  Mais ce  qui
nous  aurait  déjà  impressionné  nous  aurait  en  même  temps
laissé camper dans notre « limité », pendant que Dieu souhaite
à travers ces exemples et bien d'autres nous initier à considérer
« l'illimité ».

Si vous vous sentez limité, semblez être arrivé au bout,
et  voudriez  même  «  lâcher  l'affaire  »,  si  ce  n'est  déjà  fait ;
entendez  aujourd'hui  cet  appel.  Loin  d'abandonner,  vous
pouvez être au seuil de nouvelles percées. Dieu vous invite à
passer de votre « limité » à son « illimité » ! Vous avez peut-
être perdu beaucoup, peut-être avez vous commis des erreurs.
À  travers  son  expérience  de  dépouillement,  Job  finit  par
reconnaître  la  toute souveraineté de Dieu.  Alors même qu'il
aurait eu des raisons d'abandonner, qu'on l'a même encouragé
à renier Dieu et mourir, Job est sorti renforcé de l'épreuve. Et il
a ensuite été restauré au double de ce qu'il avait auparavant.
Saul de Tarse était entêté, persécuteur vif de l’Église ; mais eut
une révélation de Christ et en sortit métamorphosé. J'ai moi-
même, comme sans doute la plupart de vous qui êtes nés de
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nouveau, goûté à la grâce et puissance de Christ, et je lui suis
si reconnaissant pour son salut glorieux et tout ce qu'il m'a été
donné d'expérimenter  pour ma croissance  spirituelle.  Au fil
d'un parcours marqué de son amour et sa bonté, j'ai bénéficié
d'apports de plusieurs, et de l'action de l'Esprit sur la Parole
pour m'amener à servir humblement de ce qu'Il m'avait donné.
Je pouvais avoir - gloire à Dieu - de quoi être satisfait à titre
personnel  et  spirituel.  Mais  à  un  moment  donné  j'ai  eu
l'impression que c'en était assez, que tout allait se terminer. J'ai
alors repris  de plein fouet la mesure de ma faible réalité en
moi-même,  et  ressenti  l'impérieuse  nécessité  de  la  nature
divine.  Je  dus  accepter  et  me  rappeler  combien  j'étais  moi-
même limité, que j'avais commis des erreurs, et y renoncer. Le
Père  m'a  alors  amené  à  une compréhension nouvelle  de  sa
grâce  (que  je  n'ai  pas  fini  d'explorer),  et  à  renoncer  à  mon
« limité » pour élever mon regard vers son « illimité ».  Je ne
peux vous dire  avec des  mots  quel  effet  cela  produit  d'être
ainsi « ressuscité », alors que j'étais déjà résolu à abandonner.
Je  peux  maintenant  avec  Paul  dire  plus  consciemment  « ce
n'est plus moi qui vis, c'est Christ  qui vit en moi », et quelle
réalité  que  « Christ  en  vous,  l'espérance  (et  je  dirai
l'expérience) de la gloire ». Dans sa grâce, il m'a restauré, non
tel  que  j'étais,  non  au  « limité »  que  j'étais  et  qui  m'avait
conduit dans l'impasse faute d'avoir su m'ajuster (que celui qui
est fort (ou croit l'être) prenne garde), mais à de toutes autres
réalités.  (Je  confesse être  toujours  si  limité  moi-même,  mais
j'associe foi à ce que dit Dieu pour être saisi par sa foi - et vous
exhorte à veiller, à nous laisser ajuster autant que nécessaire
jusqu'à sa conformité).

Le temps des œuvres plus grandes,  d'une gloire sans
pareille, de manifestation sans précédent, est arrivé, mais - si
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vous me permettez l'analogie - pour y accéder, il nous faudrait
«  changer  de  forfait  »  !  De  nouvelles  technologies  de
communication  et  d'opération  demandent  généralement  de
nouvelles  configurations.  Pour  revenir  aux  expressions
bibliques, « on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles
outres », et « on ne coud pas un tissu neuf sur un vieil habit ».
Permettez aujourd'hui au Saint-Esprit  d'opérer une « mise à
jour ». Le coût a déjà été payé, au prix de l'amour de Jésus-
Christ  qui s'est  rendu obéissant jusqu'à la mort de la Croix,
dont le  sang a coulé pour nous purifier et  nous renouveler,
sacrifice  unique  et  éternel,  efficace  sans  limite.  Renouvelez
votre foi en Son œuvre rédemptrice. Mort avec lui, vous êtes
aussi ressuscité avec lui, pour vous faire asseoir dans les lieux
célestes  en  lui.  Et  il  a  fait  habiter  en  nous l'Esprit-Saint,  de
sorte qu'en contemplant sa majesté, nous soyons « transformés
de gloire en gloire ».

La foi qui est nécessaire pour votre salut, la foi qui est
nécessaire pour soutenir votre vie au quotidien, la foi qui est
nécessaire pour voir ses promesses accomplies est une chose
indispensable,  bonne  et  excellente.  Mais  elle  se  limite
forcément à ce que nous « espérons et pensons », car elle naît
d'une parole de Dieu mais doit être bâtie dans notre cœur et
appelle  l'action  (nos  paroles,  nos  actes,  etc.)  jusqu'à  la
réalisation.  Elle  n'est  à  ce  titre  qu'un  tremplin  pour  nous
donner accès à la foi de Dieu et opérer dans le domaine de
l'illimité (insaisissable, « au delà de ce que nous espérons ou
pensons »). S'ouvrent alors des champs inespérés, inimaginés,
et  (malheureusement  encore  bien trop)  inexplorés,  auxquels
vous êtes invité. 

Dieu a  formé le  plan de  nous transformer,  alors  que
Christ  grandisse  en  nous,  afin  qu'à  travers  nous,  tous
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connaissent  Sa  sagesse  infiniment  variée.  Êtes-vous  prêt  à
épouser  ce  glorieux  appel  ?  À ce  que ce  ne  soient  plus  les
instruments  limités  aux  paroles,  capacités,  et  -disons  le-
résultats limités qui soient en vue ; mais que Jésus illimité soit
révélé à travers les pierres vivantes qui forment son édifice,
son corps ? C'est là une condition aux œuvres plus grandes,
telles qu'on ne les croirait pas si on nous les racontait, après
lesquelles  tant  aspirent  à  raison,  et  qui  font  l'objet  du
battement du cœur du Père pour notre temps. 

(Re)venez au Père et recevez une nouvelle mesure de
grâce pour opérer dans un nouveau niveau de gloire. Prenez la
résolution  quotidienne  de  vous  exposer  à  sa  présence,  à  sa
Parole, à son écoute, et bienvenue au domaine de l'illimité. 

Un encouragement

Certaines personnes peuvent avoir l'impression de ne
pas « percer », ou d'être malgré elles comme en retrait de tout
cela.  Vous  avez  pourtant  un  désir  profond,  et  une  intime
conviction. C'est en fait l'Esprit de Dieu qui témoigne en vous,
que vous êtes fait pour un temps comme celui-ci, et qu'il ne
fait  aucun  doute  que  vous  soyez  appelé  à  prendre  part  au
mouvement. 

Vous  avez  peut-être  vécu  différentes  choses,  et  fait
beaucoup de démarches,  d'efforts,  voire  de sacrifices ;  et  les
résultats semblent si maigres, voire inexistants. Mais ces temps
sont parfois des périodes où des choses doivent « mourir » en
nous. J'en ai vécu, et je sais maintenant avec le recul combien
j'ai eu besoin de cela, même si auparavant j'imaginais être apte
et opérationnel. Mais ne vous arrêtez pas maintenant. Écoutez
l'instruction  du  Seigneur.  Rappelez-vous  Josué  qui  a  fait  le
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tour de Jéricho plusieurs fois, sans rien d'apparent ou visible,
et sans devoir rien faire ou dire, sinon marcher en silence. Ce
n'est  qu'au septième jour,  sur instruction de l’Éternel,  qu'ils
agirent selon les ordres, et virent la miraculeuse chute de la
muraille375.   Peut-être vous êtes-vous mis ou senti  en retrait.
Vous pouvez reprendre la marche, maintenant. Revenez dans
la course, et soyez au nombre des conquérants.

Le  livre  de  l'Apocalypse  mentionne  plusieurs  fois
« celui  qui  vaincra. »  Littéralement  ici,  il  y  a  la  notion  de
conquérir.  Il  nous  appartient  de  conquérir,  de  nous  livrer
comme  instruments  de  Dieu  pour  accomplir  ses  desseins.
Nous avons une part active en tant que ses enfants. Cela a des
implications pour nous-mêmes, et nos contemporains.

En leur temps, les patriarches, les prophètes ; Jésus ; les
disciples, apôtres ont vécu ce qu'il convenait, et ont ouvert des
voies. Les personnes qui ont répondu à l'appel de Dieu pour le
servir au fil de époques, ont non seulement vécu elles-mêmes
des choses,  mais elles ont ouvert  la  voie à de merveilleuses
manifestations du Seigneur, et au salut d'un grand nombre ; et
ont contribué en obéissant à l'instruction de leur temps et leur
lieu, à préparer la poursuite  du mouvement de l'Esprit, et ce
qui allait  être  révélé  ensuite  en d'autres  temps et  lieux,  par
leurs successeurs, jusqu'à nous. 

Ne résistons pas à l'appel de Dieu, ne nous accrochons
pas à ce  qui  semble  familier  ou confortable.  Mais  allons de
l'avant selon l'ordre du Maître, confiants en lui pour accomplir
ce  qu'il  a  déclaré.  Vous  pouvez  aujourd'hui,  maintenant,
(r)entrer dans le mouvement de l'Esprit, et vous mouvoir dans
tout ce qui vient.

375 Josué 6
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Chapitre 13
Se mouvoir, en pratique

Tout ce sujet pourrait sembler intéressant à certains, qui
demanderaient « oui, mais comment ? » ; ou bien théorique à
d'autres. C'est parfois une limite que j'ai moi-même ressentie
devant des déclarations, qui ne proposaient pas d'alternative
ou de voie d'accès. Certaines voix s'élèvent pour soulever ce
qu'elles  désignent  comme  des  problèmes,  défauts,  erreurs,
anomalies  des  serviteurs  de  Dieu  ou  des  croyants  (et  je  ne
prétends  pas  que  tout  soit  parfait),  mais  sans  pour  autant
proposer autre chose. Quel est le message ? À supposer que
quelqu'un  fasse  fausse  route,  que  lui  sert-il  qu'on  lui  fasse
savoir seulement qu'il fait fausse route, sans lui donner alors
d'indication  de  voie  à  suivre ?  D'aucuns  dénoncent  toutes
sortes de choses d'un côté,  mais les reproduisent finalement
eux-mêmes,  en  les  maquillant  à  peine ;  ou  encore  lancent
toutes sortes de phrases ou expressions qui ne résonnent que
comme des allégations, puisqu'elles ne sont pas accompagnées
de vécu ni incarnées.  

Quoi qu'il en soit, sans prétention et en toute simplicité,
j'ai  senti  la  direction de  partager  au fil  des  pages  quelques
témoignages que j'ai vécus, et de me faire l'écho de paroles que
je crois inspirées, et auxquelles l'Esprit-Saint donnera tout le
relief  nécessaire  pour  accomplir  les  objectifs  du  Père.  Nous
apporterons  ici  quelques  considérations  pratiques  dans  la
démarche qui nous inscrit dans un vécu authentique de Jésus-
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Christ  révélé,  dans  la  saison  du  mouvement  croissant  de
l'Esprit que nous vivons, et qui s'intensifie. 

Se mouvoir avec l'Esprit

Puisqu'il  y  a  un  mouvement  de  l'Esprit,  qui  va
croissant, et s'intensifiant, je crois que notre part devrait être
de nous y mouvoir (bouger, cheminer) avec lui.

Jean,  dont  nous  avons  déjà  parlé,  a  vécu  plusieurs
phases  ou étapes,  dont  témoignent  ses  écrits :  l'Évangile  de
Jean,  les  trois  épîtres  de Jean,  et  l'Apocalypse.  D'abord,  il  a
vécu l’œuvre et le ministère de Jésus sur la terre. Ensuite, il a
vécu l'effusion du Saint-Esprit promis. Puis il a été témoin de
l’œuvre de Dieu dans les Actes et les débuts de l'Église. Plus
tard,  il  est  saisi  par  la  révélation  de  Jésus-Christ,  et  enfin
monte  dans  le  ciel,  en  écrivant  l'Apocalypse.  Il  a  cheminé,
attaché au Seigneur, et aspirant toujours après lui. Ses écrits,
sont  en  effet  marqués  par  la  relation,  la  communion,
l'attachement  et  l'intimité  entre  Dieu  et  les  siens,  dont
découlent  la  vérité  et  l'amour.  Depuis  son  appel  par  Jésus
incarné à devenir son disciple, jusqu'à la révélation de Jésus-
Christ glorifié et la montée, il a su se mouvoir avec l'Esprit. 

J'ai  exprimé  plus  tôt  mon  constat  que  certains
événements  ou  réveils  aient  abouti  à  l'établissement
d'institutions.  Il  y  a  eu  un  moment  intense  ponctuel,  et  il
semble  qu'en  s'attachant  à  cet  aspect  particulier,  des
mouvements soient nés, et c'est de là que nous avons hérité les
dénominations majeures. (Bien que, et je m'en réjouis, les murs
soient  moins  opaques,  et  qu'aujourd'hui  plusieurs
expérimentent l'action de Dieu au-delà de ce qui a été lors de
leur fondation.) Tout cela est d'ailleurs loin d'être une question
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de  dénomination,  ou  d'institution.  C'est  une  question  de
personnes, et de cœur, pour suivre le Seigneur. 

J'ai  « migré »  dans  mon  parcours  dans  plusieurs
« milieux », ayant été dans mon enfance au contact de la Bible
et de l'Évangile dans un contexte Évangélique. J'ai ensuite été
mis  au  contact  d'autres  dimensions  du  Saint-Esprit  et  des
charismes, dans le Plein Évangile. Après cela, j'ai évolué dans
une assemblée  Charismatique,  qui  expérimentait  une liberté
dans l'expression de l'adoration, une teneur d'enseignement, et
la bénédiction du « vin nouveau ». Ensuite, j'ai eu une période
beaucoup  plus  axée  sur  la  Parole  et  l'enseignement,  et
notamment dans le milieu de « la foi ». Puis quelques temps
au  contact  d'un  message  de  « réforme  apostolique  et
prophétique ».  Tout  cela  semble  m'avoir  donné une certaine
vue  d'ensemble, mais aussi une grande ouverture. Et, disons-
le,  une  conscience  de  certaines  limites  ou  excès.  Mais  ma
pensée a toujours été que je suis un enfant de Dieu, et si je
devais dire de quel mouvement ou dénomination je suis ou me
sens proche, je me considère un peu tout cela à la fois, sans
pour  autant  n'en  être  aucun.  J'ai  une  approche  globale  de
l’œuvre  du  Seigneur,  que  je  sois  dans  un  contexte  plus
« traditionnel ou historique », ce sont aussi nos racines, ou que
je sois en présence de personnes qui semblent évoluer (pour ne
pas dire, mais c'est affectueux, par moments, « planer ») dans
« d'autres sphères prophétiques ». Le dénominateur commun
étant la sincérité de la marche avec le Seigneur, la recherche
ardente, l'attente de Jésus-Christ, l'écoute et la sensibilité, quel
que soit le canal qu'il utilise et la forme. Je reconnais chacun,
acceptant  les  différences  d'expression ;  tout en encourageant
volontiers  tout  un chacun à  rechercher  le  Seigneur,  et  vivre
pleinement  sa  manifestation.  (Ce qui  ne  se  traduit  pas  non
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plus en une espèce de mixture infecte : la Parole  de Dieu seule
doit  faire  autorité,  et  le  Saint-Esprit  nous  donne  du
discernement ; car les compromis ou mélanges de paganisme
ou  « charnelisme »  n'ont  rien  à  voir  avec  ce  que  l'Écriture
appelle l'unité de la foi, qui naît dans la connaissance révélée
du Fils). 

Lorsque  nous  avons  été  conduits  à  commencer  des
réunions mon épouse et moi, puis que cela s'est développé en
églises,  je  me suis rendu compte au bout d'un moment que
malgré tous les éléments positifs, la liberté et la simplicité qui
étaient caractéristiques, ainsi que les personnes merveilleuses
qui nous ont entourés ; nous aspirions à autre chose dans la
forme. C'était  comme si nous nous trouvions prisonniers de
quelque chose que nous avions nous-mêmes construit. Divers
objectifs,  ou  l'organisation,  ou  le  devoir  d'assurer  chaque
réunion,  ou  d'autres  pressions  ou  impressions  que  chaque
pasteur  comprendra  aisément,  avaient  peut-être  participé  à
conduire à cela, mais il y avait quelque chose de plus profond.
Et pourtant, en nous brûlait toujours une intense aspiration à
voir  le  Seigneur  manifesté,  et  permettre  aux  gens  d'en
bénéficier. Sur le fond, les choses avaient l'air en ordre, mais
sur la forme quelque chose semblait coincer. Il nous fallait (et il
nous faut) être aux pieds du Seigneur, l'écouter, recevoir  son
modèle, et lui faire de la place. Que ce ne soit plus à lui de se
trouver un passage à se frayer dans nos structures ; mais que
ce soient nous qui puissions nous mouvoir, et nous adapter à
ce qu'Il fait. Nous devrions ainsi nous positionner, en honorant
nos prédécesseurs et ce qu'ont apporté les pas qu'ils ont faits,
et à notre tour pouvoir « faire notre part », sous impulsion de
l'Esprit de Dieu. Nous ne « trahissons » pas ce qui était avant,
mais  au  contraire  nous  poursuivons  la  course,  et  le  tout
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contribue à la réalisation complète. Il est en effet écrit que nos
prédécesseurs n'avaient pas obtenu le tout, Dieu ayant quelque
chose de meilleur pour nous, afin de parvenir ensemble à la
perfection376.

Il semble qu'il ne serait pas nécessaire qu'une facette ou
qu'un réveil cesse, puis qu'un autre soit initié ; mais plutôt que
nous apprenions à nous mouvoir dans cette œuvre de l'Esprit,
pour  le  suivre  et  progresser  pas  à  pas.  Que  nous  nous
inscrivions et demeurions dans le mouvement de l'Esprit, et en
cheminement  à  sa  suite.  Que nous  nous  ajustions à  chaque
fois,  appréciions ce qui est déjà là,  tout en restant ouverts à
accueillir  ce qui  vient.  Qu'il  puisse nous amener où il  veut,
jusqu'à l'accomplissement ultime. 

Cela revient encore et toujours à ce que tout soit centré
sur Lui, à ce que nous dépendions de Lui, et suivions l'Esprit,
dont Jésus nous a dit qu'il nous conduirait dans tout ce qui est
vrai,  et  qu'il  nous enseignerait  toute chose (y compris celles
qui ne sont pas encore sues), en nous rappelant ce qu'il a dit
(ce qui a été donné au fur et à mesure précédemment)377. 

Se  mouvoir  avec  l'Esprit  peut  supposer  des  choses
différentes  aujourd'hui  de  celles  d'hier.  Cela  peut  supposer
que  des  choses  durent  un  temps,  mais  qu'elles  changent  à
nouveau. Elles n'en étaient pas moins une véritable instruction
du Seigneur, et nous avons été bénis ; mais nous ne voudrons
pas « camper » quelque part,  quand le Seigneur nous dit de
« bouger ». Au désert, le peuple suivait la nuée le jour, et le feu
la nuit. Quand il y avait un mouvement, ils bougeaient ; quand
cela s'arrêtait, ils restaient là. Ne bougez pas tant qu'il n'y a pas
de signal de bouger ; et ne restez pas quand le signal est donné

376 Hébreux 11:40
377 Jean 16:13, Jean 14:26
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de bouger. Élie se trouvait à un moment au bord d'un torrent,
vers lequel le Seigneur l'avait conduit, et il était au bénéfice de
l'eau du torrent et de corbeaux qui venaient le nourrir. Mais
ensuite, le torrent s'est asséché. Dieu lui avait pourtant bien dit
d'être là, mais c'était une étape, pas l'ultime destination. Et la
parole de l'Éternel lui fut adressée pour lui indiquer la suite378.
Si  le  torrent  semble  s'assécher,  l'on  peut  se  demander  si
quelque chose ne va pas et faire alors l'ajustement sur nous-
même sur inspiration du Seigneur. Mais c'est peut-être qu'une
autre  étape est  enclenchée,  et  qu'il  nous  faut  nous  mouvoir
avec  l'Esprit  vers  celle-ci.  Paul  prie  pour  que  les  croyants
soient remplis  de la connaissance de la volonté de Dieu,  en
toute sagesse et intelligence spirituelle, en sorte de porter du
fruit379.  Nous  pouvons  connaître  sa  volonté,  en  recevant  ses
instructions,  et  alors  l'appliquer  et  porter  du  fruit.  Il  est
question en fait  de  connaître,  comprendre,  discerner,  savoir
comment appliquer ses directives. Dépendre de lui, l'écouter,
et obéir, nous amènera à être toujours à la bonne « phase » et à
vivre pleinement ce qui convient dans son plan au moment
opportun,  au  lieu  voulu,  aux  personnes  concernées,  aux
circonstances  adéquates,  parce  que  nous  aurons  accepté  de
nous mouvoir avec l'Esprit. 

En quête du véritable

Nous avons abordé la nécessité de nous consacrer au
véritable380,  et  le  service  raisonnable  selon  le  Seigneur,  qui
revient à nous consacrer à lui, à nous abandonner entièrement.

378 1 Rois 17
379 Colossiens 1:9-11
380 Voir le paragraphe « Se consacrer au vrai », page 53 et suivantes
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L'épître  aux Hébreux révèle  très clairement,  de façon
progressive et à mon sens détaillée, la façon dont l’œuvre de
Christ  a  permis  de  passer  d'un  service  terrestre  qui  était
« image  et  ombre »,  au  véritable,  pour  lequel  une  route
nouvelle  et  vivante a été  inaugurée.  Nous sommes exhortés
dès  lors  à  ne  pas  cesser  de  prendre  part  à  l'assemblée
« suprême », sur laquelle Jésus lui-même est établi souverain
sacrificateur.381 Si vous le permettez, c'est Jésus qui officie en
réalité. 

La  seule  observation  ou  application  d'une  certaine
liturgie à nos réunions, ou à nos moments avec Dieu, ne paraît
pas de nature à être en phase avec cette réalité glorieuse. Si
liturgie  il  doit  y  avoir,  la  seule  qui  tienne  est  celle  qui  se
déroule en haut, en ce moment précis, et qui est dirigée par
Jésus lui-même. Notre part étant alors de nous livrer entiers, et
nous abandonner à lui, pour être synchronisés sur ce qu'il fait,
et amener du céleste dans nos réalités terrestres. 

Nous avons défini les « instructions » dans la première
partie, et de façon très pratique, il s'agit pour nous de saisir ses
instructions,  de  recevoir  ses  consignes,  ses  impulsions,  et
d'agir conformément, c'est-à-dire de les pratiquer ; pour qu'il
se manifeste.

Dieu s'adressa  à  son peuple  disant :  « Défrichez-vous
un champ nouveau ! Il est temps de chercher l’Éternel jusqu'à
ce qu'il vienne.382 » Oui, cherchez l’Éternel,  aspirez après lui,
exposez-vous  à  sa  présence,  développez  votre  communion
avec  lui,  attendez-vous  véritablement  à  lui  jusqu'à  ce  qu'il
vienne. Il semble que lorsque rien n'arrive tout de suite, nous
jetions  rapidement  l'éponge.  L'on  dit  de  Kathryn  Kuhlman

381 Lecture recommandée : Hébreux chapitres 9 à 10
382 Osée 10:12
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qu'elle faisait chanter la chorale jusqu'à ce que la présence de
Dieu soit palpable et  qu'elle sache que l'onction était présente,
que c'était le moment d'agir.  Elle avait des manifestations et
miracles merveilleux dans ces réunions. Quand nous prions,
méditons  la  Parole,  soupirons  après  le  Seigneur ;  faisons-le
jusqu'à ce qu'il se manifeste. Cherchons-le jusqu'à ce qu'il nous
parle, nous montre ce « champ nouveau », le prochain pas, la
prochaine  action  à  poser.  Dans  une  réunion,  ne  nous
précipitons pas pour enchaîner les activités, mais cherchons-le
jusqu'à ce qu'il se révèle, et tout prendra une autre tournure.

Dieu a promis qu'il serait toujours avec nous, jusqu'à la
fin ; et que si deux ou trois s'assemblent en son nom, il est au
milieu d'eux.383 Il  est  là.  Mais il  nous appartient de prendre
conscience  de  sa  présence  d'une  part,  et  de  favoriser  la
manifestation  de  sa  présence.  Être  assemblés  en  son  nom
signifie être autour de lui, tournés vers lui, avec lui. Et c'est là
que peut se poser la question : sommes-nous avec lui ? Il est
avec  nous,  mais  qu'en  est-il  de  nous ?  N'agirions-nous  pas
parfois envers lui, comme s'il n'était pas là ? L'on peut parler
de lui, faire toutes sortes de choses à propos de lui, et pour lui ;
déroulant des activités, faisant des « trucs », mais comme s'il
n'était  pas  là,  et  donc  peut-être  passer  à  côté  de  lui-même.
Quelle tragédie. Imaginez que vous soyez quelque part, et que
les  personnes  fassent  des  choses  pour  vous,  en  parlant  de
vous, en disant que vous aimeriez ceci ou cela, que ceci ou cela
serait bien pour vous, qu'ils voudraient faire ceci ou cela. Mais
sans qu'à aucun moment personne ne vous écoute,  ne vous
regarde,  ni  n’interagisse  avec  vous  directement.  Jésus  est
pourtant bel et bien là, et se manifesterait davantage si vous
écoutiez ses instructions et les appliquiez. 

383 Matthieu 28:20, Matthieu 18:20
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Jésus condamna souvent fermement les apparences et
les coutumes ou rituels si chers aux dirigeants religieux de son
temps, qui de ce fait « paraissent beaux à l'extérieur, mais en
dedans  pleins  d'ossements  de  morts  et  de  toute  sorte
d'impureté (de pourriture, d'ordures, selon les versions). 384» Et
déclarant :  « laissant  le  commandement  de  Dieu,  vous
observez  la  tradition  des  hommes.  Vous  annulez  bien  le
commandement  de  Dieu,  afin  de  garder  votre  tradition ;
annulant  la  parole  de  Dieu  par  votre  tradition.385 »  Oui,  les
choses  extérieures,  les  apparences,  les  formes  auxquelles  la
tradition  s'attache,  et  qui  prennent  le  dessus  sur  les
commandements (instructions, impulsions) de Dieu, annulent
la  Parole  de  Dieu.  Réalisez-vous  la  portée  de  ces  mots ?
Gardons-nous  d'annuler  sa  Parole  par  nos  traditions  et
coutumes. Même si quelque chose « s'est toujours fait comme
cela », ou au contraire « ne s'est jamais fait comme cela », les
instructions du Seigneur priment sur tout le reste ; au risque
sinon d'annuler sa Parole. Non qu'elle perde de sa puissance
ou teneur en elle-même, mais elle ne peut dès lors pas devenir
réalité dans ce contexte ;  elle est empêchée ; ou devient sans
effet.  Paul avertit  qu'il  y  aurait  dans les derniers  temps des
gens « ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait
la  force. 386» Tout  à l'opposé de ce à quoi  nous aspirons,  en
réponse à l'appel du Seigneur de garder ses instructions pour
qu'il se manifeste. 

Il  n'est  absolument  pas  question  d'apparences,  ou
d'éléments  extérieurs  premièrement ;  mais  de  véritable
position et attitude de cœur. Il ne s'agit pas tant de ce que nous

384 Matthieu 23:27
385 Marc 7:9-13
386 2 Timothée 3:5
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pourrions faire pour être de bons chrétiens ou serviteurs de
Dieu ;  que  d'être  véritablement  au  service  du  Seigneur,  et
qu'en découlent nos actes. 

Alors que Jésus fut  invité dans une maison par deux
sœurs,  l'une  d'elle  se  tenait  à  ses  pieds  et  l'écoutait,  l'autre
s'affairait à toutes sortes de tâches domestiques. Au bout d'un
moment, cette dernière vient vers le Seigneur, demandant si
cela ne lui faisait rien que sa sœur la laisse seule à servir. Et
Jésus de répondre : « Tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup
de choses.  Une seule chose est  nécessaire.  Marie  a choisi  la
bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. »387 Il n'y a qu'une chose
qui soit vraiment nécessaire : écouter Jésus. Ensuite, le service
qui en découle sera fructueux et  significatif.  Cela s'applique
aussi à nos pratiques, nos habitudes, nos façons de faire ; dans
notre relation avec le Seigneur, ainsi que dans nos rencontres. 

« Son programme »

Jésus dit en effet : « Celui qui a mes instructions et qui
les garde, c'est celui qui m'aime ; et celui qui m'aime sera aimé
de mon Père, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui.388 » C'est
le fondement de tout notre développement, et cela revient tout
au  long,  mais  ces  paroles  résonnent  comme  un  essentiel
absolu. Si nous redonnions la place à qui de droit, recevions
ses instructions, les suivions, et permettions sa manifestation ?

Il est intéressant de remarquer qu'à plusieurs reprises,
cette question s'est présentée encore, et de nouveau. 

Martin  Luther  (1483-1586)  est  communément  connu
pour son rôle dans la Réforme protestante. On apprend à son

387 Luc 10:38-42
388 Jean 14:21
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sujet que « lors des cultes domestiques, la famille se groupait
autour d'un harmonium pour louer Dieu tous ensemble.  Le
Réformateur lisait le Livre qu'il avait traduit pour le peuple,
puis  tous  louaient  Dieu  et  priaient  jusqu'à  ce  qu'ils
ressentissent  la  présence  divine  parmi  eux. Martin  Luther
prophétisait, évangélisait, parlait en langues et les interprétait,
il manifestait tous les dons du Saint-Esprit.389 »

Nous avons mentionné plus haut le culte que vivaient
en leur temps les Quakers. 

John Bunyan (1628-1688), auteur du Voyage du pèlerin,
toujours diffusé et adapté aujourd'hui, fut emprisonné pour ne
pas  avoir  observé  les  règles  officielles  du  culte.  Mais  il
témoigne,  dans  son  emprisonnement :  « Je  n'avais  jamais
autant ressenti la présence de Dieu à mes côtés à tout instant
avant d'être emprisonné. Je pensais à la gloire que le Christ
prépare  pour  ceux  qui  avec  amour,  foi  et  patience  rendent
témoignage  pour  lui ».  Lorsqu'on  offrit  de  le  libérer  à
condition qu'il s'engage à ne plus jamais prêcher, il répondit :
« Si je sortais aujourd'hui de prison, demain je prêcherais de
nouveau l’Évangile avec le secours de Dieu. » Il fut libéré après
douze ans, puis poursuivit son ministère fidèlement.390

Frank  Bartleman,  écrit  dans  son  journal :  « Si  nous
désirons  réellement  le  Saint-Esprit  au milieu  de  nous,  nous
devons lui  permettre  d'être  le  conducteur.  Il  est,  après  tout,
Dieu.  Le frère  Seymour était  reconnu comme le  conducteur
nominal en charge. Mais nous n'avions ni pape, ni hiérarchie.
Nous  étions  « frères ».  Nous  n'avions  aucun  programme
humain.  Le  Seigneur  Lui-même  dirigeait.  La  réunion  ne
dépendait  pas  du conducteur  humain.  La présence  de Dieu

389 Extraits de Geschichte der Christlichen Kirche, de Theodor Sauer
390 Extraits du livre Les héros de la foi, de Orlando Boyer
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devenait de plus en plus merveilleuse. Personne ne savait ce
qui  pourrait  venir,  ce  que  Dieu  ferait.  Tout  était  spontané,
selon l'ordre de l'Esprit. Nous voulions entendre Dieu parler,
quelle  que  fût  la  personne  qu'Il  utilisait  pour  parler.  Nous
étions délivrés  immédiatement  là-bas  du hiérarchisme et  de
l'abus  ecclésiastique.  Nous  désirions  Dieu.  Quand  nous
atteignions la première fois  la  réunion,  nous évitions autant
que  possible  les  salutations  et  les  contacts  humains.  Nous
désirions rencontrer Dieu en premier.  Nous mettions la  tête
sous  un  banc  quelconque  situé  dans  un  coin  et  nous  nous
plongions  dans  la  prière,  et  rencontrions  les  hommes
uniquement par l'Esprit.  Les réunions commençaient d'elles-
mêmes,  spontanément,  par  des  témoignages,  la  louange  et
l'adoration.  Les  témoignages  n'étaient  jamais  soutirés
précipitamment par des appels comme pour un moment de
distraction.  Nous  n'avions  aucun programme préétabli  qu'il
fallait à tout prix suivre dans un temps imparti. Notre temps
était  celui  du Seigneur.  Nous avions  des  témoignages  réels,
provenant d'expériences du cœur toutes fraîches. Sinon, plus
courts étaient les témoignages, mieux c'était. Il était possible
qu'une douzaine de personnes se tiennent d'un coup sur leurs
pieds,  tremblant sous la grandiose puissance de Dieu.  Nous
n'avions  pas  à  attendre  un  signal  venant  d'un  certain
responsable pour intervenir. Et nous étions libres de l'iniquité.
Nous étions exclusivement concentrés sur Dieu dans la prière
lors  des  réunions,  nos  pensées  étaient  centrées  sur  Lui.  Le
Seigneur pouvait se saisir de n'importe qui. Nous priions pour
cela  continuellement.  Quelqu'un  se  levait  alors  oint  pour
donner le message. Tous semblaient reconnaître ce fait et lui
laisser libre cours. Nous nous réjouissions de ce que Dieu était
à  l'œuvre.  Personne  ne  voulait  paraître.  Nous  pensions
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uniquement à obéir à Dieu. En fait, il y avait une atmosphère
divine là-bas qui empêchait quiconque hormis un fou de tenter
de  se  mettre  en  avant  sans  la  réelle  onction.  Les  réunions
étaient contrôlées par l'Esprit, depuis le trône. Quelqu'un était
peut-être en train de parler. Soudainement l'Esprit descendait
sur l'assemblée. Dieu Lui-même appelait à venir à l'autel. Les
hommes tombaient partout dans la maison, comme les morts
dans une bataille,  ou accouraient vers  l'autel  en foule,  pour
chercher  Dieu.  La  scène  ressemblait  souvent  à  une  forêt
peuplée  d'arbres  arrachés.  Une  telle  scène ne  peut  pas  être
imitée.  Dans  ces  premiers  jours,  je  n'ai  jamais  vu  d'appel
donné à venir à l'autel. À cette époque, l'appel venait de Dieu
Lui-même. Et le prédicateur savait quand il lui fallait terminer.
Quand  il  parlait,  nous  obéissions  tous.  Cela  semblait  être
quelque  chose  d'effroyable  que  d'entraver  ou  d'attrister
l'Esprit. Le lieu entier était rempli de prières. Dieu était dans
Son saint temple. C'était l'homme qui devait garder silence. La
gloire reposait dans ce lieu. En fait, certains affirment avoir vu
la gloire pendant la nuit au-dessus du bâtiment. Je n'en doute
pas. Je me suis plus d'une fois arrêté entre deux immeubles du
lieu pour prier afin d'être fortifié avant d'oser continuer mon
chemin. La présence de Dieu était si réelle. »391

Duncan Campbell écrit :  « Ceux qui aspirent au réveil
doivent s'attendre à ce que Dieu agisse selon Son programme,
et non pas selon le leur. »

Kenneth  Hagin  écrit  aussi :  « Plus  nous  nous
abandonnerons à l'Esprit de Dieu et serons sous son contrôle,
plus nous verrons de résultats. » Il écrit  à propos de réunions
de  croyants  en  1940.  « Nous  avions  ce  que  j'appelais  une
réunion de croyants. Pendant presque deux ans, je ne prêchais

391 Extraits du livre How Pentecost Came To Los Angeles, de Frank Barleman
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pas la plupart du temps, j'étais assis sur l'estrade et je disais à
l'auditoire : Je vais laisser la direction au Saint-Esprit. Si vous
avez reçu quelque chose, levez-vous et donnez-le. Je disais aux
gens : Si vous voulez chanter, si vous voulez danser, si vous
voulez prophétiser  et  parler  en langues,  n'ayez pas peur de
vous tromper, nous vous aiderons à trouver le droit chemin.
Nous vous aiderons sans vous critiquer, nous vous assisterons
dans l'amour. Et, vous savez, nous avons ainsi connu l'un des
plus  grands  mouvements  qu'on  puisse  vivre  dans  son
existence. Parfois, nous chantions et louions Dieu ; puis, nous
avions des instants de calme. Ces réunions duraient certains
jours jusqu'à une heure et demie ou deux heures de l'après-
midi. Certains moments, il s'écoulait 45 minutes à une heure et
demie sans que personne ne bouge. Mais je vis la puissance de
Dieu  descendre  –  le  Saint-Esprit  entrer  dans  son  temple  –
l'onction  descendre  –  et  l'auditoire  être  saisi  d'une  sainte
crainte.  Et  la  gloire  descendait.  On avait  l'impression qu'on
aurait pu en couper un gros morceau pour l'emporter chez soi.
Un homme qui n'était pas converti amenait sa femme à l'église
puis s'en retournait en ville. Il revenait aux environs de midi la
chercher.  Mais  un  jour,  il  gara  sa  voiture  dans  le  parking
proche de l'église et comme il ne pouvait rien entendre, il sortit
de  la  voiture  et  s'approcha  d'une  fenêtre.  Il  raconta  par  la
suite :  Je savais que vous étiez tous là parce que le  parking
était complet. Mais je me suis demandé : l'enlèvement a-t-il eu
lieu ? Mais il vit que tous étaient là. Furtivement, il prit place
au dernier rang. Pendant dix minutes, personne ne dit un seul
mot. Soudain, il se mit à trembler à sa place. Puis il se leva,
remonta  l'allée,  toujours  en  tremblant,  et,  tombant  devant
l'autel, il se mit à crier à Dieu. Personne ne s'approcha de lui
pour prier en sa faveur. Tous restèrent assis. Et je dis : Dieu a
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commencé  son  œuvre,  laissons-le  l'achever.  C'est  là  que  se
situe notre problème, nous interférons trop souvent. Je vécus
semblable fait maintes et maintes fois. Je crois que Dieu désire
que  nous  revenions  à  cela.  J'attends  avec  impatience  de
grandes réunions où la puissance de Dieu pourra passer dans
l'assistance, et sans qu'il y ait de files d'attente composées de
gens venus demander la prière de guérison.392»

Comme nous  l'avons  évoqué plus  haut,  je  crois  qu'il
serait  nécessaire  de  faire  de  la  place  au  Seigneur  dans  nos
temps  de  communion  personnelle,  ainsi  que  dans  nos
réunions.  Il  ne  manque  certainement  pas  grand  chose.
L'inspiration  vient  par  l'Esprit  quand  nous  nous  disposons.
Parfois, cela peut être de rester un moment sur un chant ou
quelques paroles. Parfois, ce peuvent être des murmures qui
montent en nous. Parfois, ce peut être un court silence. En tous
cas, faisons de la place pour ce que l'Esprit de Dieu veut faire. 

Il semble évident qu'il y a là un sujet de réflexion, et
une véritable application. 

Dans le repos

Comme l'implique le fait de passer à l'illimité divin, au
lieu  de  nos  limites,  être  témoin  implique  une  dimension
particulière dans laquelle ce ne sont plus tant nos efforts ou
actes en eux-mêmes qui sont requis, comme s'il s'agissait de
produire.  Plutôt,  nous  sommes  positionnés  en  témoins,
incluant  cette  fois  le  sens  de  « spectateur »,  ou  plutôt
« spectateur-participant ». Qu'est-ce à dire ?

J'ai remarqué que dans certaines circonstances, j'ai servi
le  Seigneur  de  tout  mon  cœur,  en  faisant  ce  qui  semblait

392 Extrait du livre Comprendre l'onction, de Kenneth Hagin
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convenable, avec parfois un déplacement, des horaires étendus
de disponibilité  aux gens,  un message dynamique,  la  prière
pour  les  personnes.  Et  cela  a  porté  des  fruits,  et  béni  les
personnes,  gloire  au  Seigneur.  J'en  ai  souvent  ressenti  une
fatigue  physique  assez  marquée,  fatigue  spirituelle  souvent
aussi, malgré une satisfaction intérieure d'avoir pu servir. Mais
j'ai aussi découvert d'autres réalités, en d'autres circonstances,
où  il  semble  que  j'aie  été  dans  un  « repos »,  disant  ce  qui
montait dans mon esprit, et voyant alors des effets se produire,
sans  plus  « d'effort »  pesant.  J'ai  expérimenté  l'atmosphère
spirituelle  telle,  que  l'effort,  s'il  en  est  un,  était  d'adorer  le
Seigneur et me tenir dans sa présence, mais que le travail se
faisait  spontanément. De-ci de-là,  des manifestations sur des
personnes.  Les  paroles  coulaient  avec  fluidité.  Je  regardais
moi-même ce que le Seigneur faisait, car c'était bel et bien lui
qui  agissait  directement,  et  j'étais  au  même  titre  que
l'assemblée au bénéfice de son action, et le regardais faire. 

À  une  période,  nous  faisions  une  réunion  plus
« intime » en semaine, et à cette occasion, je ne faisais pas ce
que  je  savais  faire  ou  « pouvais  être  supposé  »  faire,  mais
j'invitais chacun à se tourner tout entier vers le Seigneur, et à
lui laisser simplement l'espace. Nous pouvions avoir un temps
de prière, ou d'adoration, ou pas d'ailleurs. Puis spontanément
quelqu'un lisait un verset, puis partageait une pensée inspirée,
et quelqu'un d'autre ensuite poursuivait, et nous réalisions à la
fin de ces échanges, que le tout était cohérent et construisait un
message  édifiant  pour  chacun.  Chacun  avait  participé,  par
l'écoute  du  Saint-Esprit,  et  chacun  en  avait  bénéficié.  Et  ce
n'était pesant pour personne, mais au contraire stimulant, et
j'étais  souvent  après  ces  rencontre  plus  « excité »  qu'autre
chose,  et  en  « ébullition »  spirituelle,  quand  bien  même  je
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pouvais être auparavant fatigué de la semaine de travail. Nous
étions  ensemble  « auditeurs-orateurs »,  ou  « spectateurs-
participants »,  de  ce  que  le  Seigneur  faisait.  À  d'autres
moments,  et  avec d'autres personnes,  nous avions aussi  des
réunions spontanées, où nous nous tenions simplement devant
le  Seigneur  dans  la  consécration.  Il  n'y  avait  pas  de
programme  précis,  ni  même  de  « président  (humain)  de
réunion  devant ».  Nous  étions  ensemble  dans  des  temps
d'adoration, de prière, d'inspiration. Certaines manifestations
se  produisaient  d'elles-mêmes.  Des  actes  inspirés  étaient
posés. L'Esprit-Saint avait plus particulièrement l'espace pour
orchestrer l'ensemble. Et chacun en sortait fortifié. Nous avons
vécu cela en différents lieux, à différentes périodes, et avec de
personnes  différentes.  Cela  semble  donc  indépendant  de
facteurs particuliers, en-dehors d'une disposition spirituelle et
pratique. 

L'auteur de l'épître aux Hébreux exhorte en ces termes :
« Efforçons-nous d'entrer dans ce repos393 », mentionnant ceux
qui avant nous ont résisté, et ne l'ont pas obtenu. Alors que
nous  partagions  spontanément  autour  de  la  Parole  un  soir
après un repas, un frère a attiré notre attention sur ce repos,
qui  littéralement  signifie  une  mise  en  repos  ou  un  lieu  de
repos,  une  pause,  avec  un  préfixe  supposant  « plus  que ».
Autrement dit, la Parole nous exhorte à nous efforcer d'entrer
dans  « plus  que  le  repos »,  ou  « plus  qu'une  pause. »  Il  est
spécifié de nous efforcer à y entrer, c'est dire combien ce n'est
pas l'option que nous privilégierions, et combien cela implique
l'abandon. 

Le prophète Ézéchiel fait part d'une vision d'un fleuve,
dans  lequel  un  ange  du  Seigneur  l'invite  à  avancer,

393 Hébreux 4:11
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progressivement,  jusqu'à un point  où « il  fallait  y nager »394.
Cela implique d'abandonner d'une part la forme de contrôle
que nous possédons en restant debout dans l'eau ; d'autre part
de  nous  affranchir  (au  moins  partiellement)  de  la  seule  loi
physique de l'attraction terrestre, pour flotter et être emporté
dans le courant divin.  Lorsque l'on est  dans le courant, que
l'on en vient à « se mouvoir avec l'Esprit », il nous emporte où
il  convient.  L'on  est  « porté »  et  l'on  dépasse  ses  propres
limites, les choses sont « fluides ». On peut dès lors, confiant
dans le Seigneur, marcher et même courir, sans se lasser ni se
fatiguer395. Si vous préférez, c'est le vent de l'Esprit qui souffle
dans nos voiles ; plutôt que nous qui ramerions. Il y a certes
une part  d'effort  et  de conquête,  mais nous ne sommes pas
supposés toujours forcer ou crouler sous des choses. Lorsqu'on
se meut avec l'Esprit, on sent qu'on est « dedans », c'est plus
fluide ; et dès lors les efforts à consentir semblent si allégés,
aussi énormes soient-ils, parce que nous nous reposons sur Lui
et pas sur l'effort en lui-même. 

En effet, dès lors que nous dépendons du Seigneur, que
nous  nous  positionnons  pour  être  ses  témoins,  incluant  du
jamais vu, et l'accès à son illimité, il ne s'agit plus tant de nous
que de  lui.  Cela  ouvre  de  nouvelles  perspectives,  bien plus
glorieuses,  pour notre vécu personnel.  Nous sommes placés
aussi  comme des  relais  d'une  bénédiction bien plus  grande
pour les autres, les amenant à vivre l'action de Dieu au-delà de
ce que nous pourrions servir. 

394 Ézéchiel 47
395 Ésaïe 41:10
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Pour l'édification commune

Paul écrit aux Corinthiens au sujet du corps de Christ,
constitué  de  l'ensemble  des  enfants  de  Dieu,  et  qui  bien
coordonné tire son accroissement, tout en permettant à chacun
d'être  édifié396.  Être  à  l'écoute  du  Seigneur,  et  à  disposition
pour  vivre  pleinement  dans  sa  présence,  lorsque  l'on  est
ensemble et sous l'inspiration du Saint-Esprit, a pour but que
tous soient édifiés, c'est à dire bénis, fortifiés, guéris, etc. La
motivation est d'atteindre les autres, de fortifier ses frères et
sœurs, et aussi que ceux qui sont dans les ténèbres viennent à
la  lumière  de Christ.  C'est  l'objet  de  toute manifestation du
Seigneur, et des dons de l'Esprit dont il est également question
dans ce passage.

Aussi, c'est une responsabilité collective de le vivre, et
s'y attacher individuellement permet alors d'unir nos forces et
de  marcher  d'un  même  pas,  bien  plus  efficacement  et
rapidement  lorsque  l'on  est  ensemble.  Quelqu'un  utilisait
l'image, au sujet de rencontres de croyants que nous avons, de
plusieurs  petites  flammes,  comme  des  bougies,  chacune
brillant  pour  sa  part ;  et  lorsqu'elles  s'assemblent,  elles
constituent ensemble une flamme de forte intensité, chacune
se renforçant au contact  des autres.  Je prie que cela soit  un
grand feu, de plus en plus intense. La motivation étant d'être
une bénédiction,  l'on est  alors par extension soi-même béni.
Cette  bénédiction ne  peut  être  active  et  partagée  que  parce
qu'elle découle de celui qui nous bénit, le Seigneur de gloire en
personne. Ainsi, le recherchant par-dessus tout, tout (et plus
que ce que nous imaginions) coulera en abondance ;  chacun
étant à sa place, et l'Esprit coordonnant tout. 

396 1 Corinthiens 12
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La simplicité

Paul  exhorte  par  ailleurs  les  Corinthiens,  disant  « je
crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent
de la  simplicité  à  l'égard de  Christ.397 »  Aux Galates,  il  dit :
« Êtes-vous  tellement  dépourvus  de  sens  ?  Après  avoir
commencé  par  l'Esprit,  voulez-vous  maintenant  finir  par  la
chair ? »398

Oui, la marche avec Dieu et notre vécu devraient être
profondément  ancrés  dans  la  simplicité,  et  l'Esprit.  Et  c'est
peut-être à cet égard qu'il nous est difficile de nous incliner,
car  cela  semble  trop « simple »,  ou pas assez « élaboré ».  Et
c'est pourtant là qu'est la vie. 

Il semble que la nature humaine aime tant compliquer
les  choses,  comme  si  cela  leur  conférait  une  plus  grande
noblesse ou un aspect de piété supérieur. Alors qu'il n'en est
rien. 

Les remarques et citations ne visent pas à militer contre
toute forme de structure ou d'organisation, ni à rejeter en bloc
tout ce qui a été fait.  Au contraire, et je l'ai mentionné plus
haut, je suis reconnaissant au Seigneur pour les personnes qui
se sont laissées – et qui se laissent – utiliser par lui, et pour la
bénédiction que cela procure. Dieu dans son amour et sa grâce
cherche à nous atteindre, même là où nous sommes, pour nous
attirer vers lui. Et il y a alors tellement plus à expérimenter en
dehors des limites fabriquées. Jésus lui-même s'est rendu à la
synagogue à l'occasion pour y prêcher, et s'est saisi d'occasions
comme  la  grande  fête  pour  s'adresser  aux  gens.  Mais  la
structure nécessaire ne doit être qu'au service du véritable, et

397 2 Corinthiens 11:3
398 Galates 3:3
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du  développement  de  l’œuvre  de  Dieu  dans  l'action  et
l'inspiration de l'Esprit. Elle ne doit en aucun cas s'y substituer,
ni devenir une fin en soi.  J'ai été fortement interpellé par la
remarque suivante : « si nous sommes tout à fait sincères, nos
cultes,  notre  louange,  notre  prédication,  notre  collecte,  nos
exhortations, chaque dimanche, fonctionnent aussi sans Dieu.
Comment quelque chose peut-il  être  de Dieu et  fonctionner
sans  lui ? Avons-nous  travaillé  à  maintenir  un  système avec
beaucoup de programmes en vie,  ou avons-nous servi  dans
une famille liée par l'amour indescriptible de Dieu ? »399. Cela
semble affreux de dire une chose pareille, et cela peut choquer,
mais c'est terriblement vrai ; et c'est surtout terrible d'imaginer
que cela puisse être le cas ; car mieux vaudrait dans ce cas ne
rien faire du tout. Et quel fruit pourrait en sortir ? 

Au-delà de la seule question des réunions, ou du vécu
collectif,  l'interpellation  devrait  déjà  agir  sur  nos  pratiques
personnelles,  individuelles,  qui  nécessitent  parfois  d'être
également  « dépoussiérées »  et  « réajustées ».  Le  « culte
personnel » de tant de croyants pourrait se résumer à dire une
prière plus ou moins machinale, lire les versets de son plan de
lecture, puis suivre sa liste de demandes. Mais sans que rien
ne se passe, ni que le Seigneur n'ait eu d'écoute attentive.

C'est à propos de lui

Rappelons  encore  une  fois  ici,  que  tout  ce  que  nous
disons, et l'objet de notre attention, doit être par-dessus tout,
encore  et  toujours,  Jésus-Christ  lui-même.  Ce  qui  s'offre  à
nous, et qui nous est nécessaire, c'est une révélation toujours
plus profonde de Jésus-Christ. Nous ne poursuivons pas des

399 Extraits du livre Ein Ort für seine Herrlichkeit, de Marcel Roman
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signes, des effets, des manifestations, mais nous lui obéissons,
nous  l'aimons.  Recherchons-le.  Notre  relation  avec  lui
s'enrichissant,  sa  révélation augmentant,  et  sa  manifestation
s'intensifiant,  produisent  du fruit  glorieux.  Nous  venons  de
faire un développement sur la manifestation, mais c'est Lui qui
est l'objet de toute notre attention, et de notre aspiration. 

Recevoir sa communication

Alors que le Seigneur nous interpelle et que nous nous
positionnons en obéissance, nous pouvons nous attendre à lui
pour nous diriger, et nous communiquer ce qui est nécessaire
à chaque pas. 

À l'occasion de temps de réveil,  plusieurs ont voyagé
vers certains lieux pour « capter l'esprit  de réveil », ou encore
recevoir  l'imposition  des  mains  de  quelqu'un  pour  leur
impartir cela. Et des fondements bibliques sont effectivement
disponibles,  comme par exemple le cas d'Élie et  Élisée ;  que
celui  qui  reçoit  un  prophète  aura  une  récompense  de
prophète ;  Paul  désirant  communiquer  quelque  don  aux
croyants ;  Timothée  ayant  reçu  un  don  par  imposition  des
mains400.  Il  est  effectivement  bon  de  suivre  quelqu'un,  de
regarder (par exemple comme nous l'avons fait au chapitre sur
l'instruction  à  tirer  de  leur  vécu),  d'être  dans  un
environnement  qui  élève,  etc.  Sans  pour  autant  chercher  à
devenir  quelqu'un d'autre, à faire comme la personne dans les
gestes, les mots, le style ; sachant que Dieu utilise aussi chacun
dans  la  diversité  et  selon  sa  personnalité  et  son  unicité.  Je
reconnais et bénis sincèrement le Seigneur pour les serviteurs

400 2 Rois 2 ,Matthieu 10:41, Romains 1:11, 2 Timothée 1:6
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et  servantes  qui  sont  une  bénédiction,  dont  les  prières,
l'imposition des mains, et le contact sont riches.

Les  disciples  étaient  au  quotidien  avec  Jésus,  au
bénéfice de son enseignement, sa présence, son onction. Parmi
eux,  il  est  intéressant de remarquer trois  personnes :  Pierre,
Jacques,  et  Jean ;  dont il  semble qu'ils  aient suivi  Jésus « de
plus près ». Ils ont eu part à des moments particuliers, tels que
la résurrection d'une jeune fille, la transfiguration, ou la prière
à Gethsémané401. Jésus avait certainement un amour égal pour
tous  ses  disciples,  mais  qui  s'exprimait  d'une  façon  unique
envers  chacun,  en  tant  qu'individu.  Cette  différence,  à  mon
sens, n'est pas nécessairement quelque chose que Jésus aurait
mis en place « arbitrairement » (il ne fait de toute façon jamais
rien sans raison ou d'arbitraire) ; mais ces trois-là se tenaient
peut-être  particulièrement  proches  de  lui,  dans  leur
réceptivité, lui posant par exemple des questions en privé402.
Jean se désignant comme « le disciple que Jésus aimait », écrit
un  Évangile  particulièrement  marqué  de  l'amour  et  de  la
relation qu'il entretenait avec son maître. Quelqu'un m'a fait la
remarque un jour que j'étais « un chouchou » du Seigneur, par
rapport à des bénédictions et faveurs dont je bénéficiais. Mais
en fait, nous sommes tous son « chouchou », son préféré ; car il
aime  chacun  personnellement,  et  voudrait  entretenir  avec
chacun une relation individuelle, toute particulière, si nous lui
en donnons l'occasion. 

Notre  attention  doit  être  focalisée  sur  Jésus,  et  nous
devons le  suivre du plus près que nous le pouvons. D'autant
plus dans le mouvement croissant de l'Esprit, qui s'intensifie et
suppose des choses nouvelles. Certains pas seront comme ceux

401 Marc 5:37, Marc 9:2, Marc 14:33, 
402 Marc 13:3
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de  pionniers.  Et  alors  que  je  priais,  j'ai  été  frappé  par  une
pensée : recevoir la communication directe de sa part. C'est ce
qui  arriva  à  Jean,  lorsqu'il  vit  le  Seigneur et  tomba comme
mort, puis que le Seigneur posa sa main droite sur lui, et lui
parla403.  Il  put  ensuite  écrire  une  révélation  sans  précédent,
pour laquelle il fallait une communication directe du Seigneur.
Je crois que dans notre temps, nous pouvons nous positionner
pour recevoir, nous aussi, une communication directe de lui.
Elle nous ouvrira au domaine sans précédent qui est destiné à
ce temps-ci.   Cherchez Jésus de tout  votre cœur,  passez du
temps  avec  lui,  recevez  ses  communications  directes.
Permettez-lui  de vous impartir  ce qui  est  nécessaire  à votre
appel et  ses desseins  à travers vous,  et  servez-le comme un
instrument, pionner, dans cette intensification du mouvement
de l'Esprit sans précédent. 

403 Apocalypse 1:17
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Conclusion

Jésus-Christ, invitant ses disciples véritables à l'aimer, à
avoir ses instructions et les garder, a pour but de se manifester
à eux tel qu'il est. C'est un appel et moyen d'accès aux réalités
qu'il a inaugurées pour eux, dans la dimension céleste. Cette
relation véritable, ce vécu authentique de la manifestation de
Jésus-Christ, ne peut alors laisser aucun indemne. Elle produit
à son contact une métamorphose nécessaire, pour être avec lui
dans le sanctuaire véritable, qui n'est pas de cette création, et
répercuter sur la terre ce qui en procède. 

Vous  qui  tenez  ce  livre  entre  les  mains  et  l'avez  lu,
pouvez faire  partie  du mouvement croissant de l'Esprit,  qui
s'intensifie.  N'attendez  pas  pour  commencer  à  vous  tenir
simplement  devant  lui,  écoutez-le,  dépendez  de  lui,  et
abandonnez-vous tout entier. 

Je prie que ces pages participent à éveiller le feu pour
un  vécu  authentique,  et  que  nous  voyions  son  œuvre  telle
qu'elle dépasse tout ce que nous avons vu ou entendu jusqu'à
présent.  Positionnons-nous,  individuellement  et
collectivement,  pour  un  vécu  authentique  de  Jésus-Christ
révélé,  dans  la  saison  du  mouvement  croissant  de  l'Esprit.
Qu'il se manifeste à nous, et que nous soyons un instrument
de sa manifestation dans ce temps. 

« Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en
nous,  infiniment  au-delà  de  ce  que  nous  demandons  ou
pensons, à lui soit la gloire ! » Amen. 

211



Inspiration pour cette saison

Le mouvement  de  l'Esprit  est  en  marche,  et  un  temps de
manifestations avec des signes, prodiges, et miracles est à portée.

Dans  le  visible,  il  y  a  encore  des  temps  de  troubles  et
d'événements dans le naturel, ainsi que des difficultés sur le plan
social et économique. Mais à celui qui demeure auprès du Seigneur,
sa  gloire  se  manifeste,  et  l'Esprit  le  dirige  dans  ses  œuvres
excellentes. Il assure la paix et l'inspiration en toute circonstances. 

En parallèle, le mouvement de l'Esprit va en s'intensifiant.
Une recherche plus intense de l'authentique présence et action de
Dieu va s'accentuer,  et contribuera à un environnement favorable
aux interventions surnaturelles du Seigneur. 

Plusieurs  vont  se  lever  pour  obéir  au  Seigneur  et  seront
utilisés par lui, quel que soit le milieu ou "l'appartenance" dont ils
sont issus. Certains étaient en retrait, mais le Seigneur les (r)établit
dans son service.  Des familles  spirituelles  vont être  en action.  Ce
mouvement de l'Esprit va se répandre dans les villes et villages, et ce
sans  considération  des  clivages.  C'est  l’Église  véritable  de  Jésus-
Christ qui sera visible, y compris sous de nouvelles formes.

L'on verra l’œuvre de l'Esprit de Dieu de façon évidente, et
cela ne sera ni le fruit du travail ou des efforts de personnes. Cela ne
sera attribué à quiconque, mais reconnu seulement comme l’œuvre
de l'Esprit de Dieu. Ceci parce que personne ne pourra faire ce qui va
se produire, si ce n'est par la puissance de Dieu. Les signes, prodiges,
et miracles confondront et attireront vers le Dieu vivant et vrai.

Tenons-nous  donc  prêts  à  être  une  source  de  bénédiction
visible  et  concrète,  par  la  puissance  du  Saint-Esprit,  au  nom  de
Jésus-Christ, et à la gloire de Dieu le Père.
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