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Evangélisation Miraculeuse 
Préface par A.L. Gill 

Quand Dieu nous a averti de publier un manuel sur le miracle évangélique, nous avons immédiatement 
pensé à John Ezekiel de Johor Bahru, Malaisie. Nous l’avons rencontré lors de notre premier voyage 
en Malaisie en 1984 et nous n’avons jamais connu une personne aussi remplie du désir de gagner des 
âmes pour Jésus. Personne à personne, dirigeant un groupe de son église, ou conduisant une grande 
réunion évangélique, son appel est le même – celui d’évangéliste. 
Depuis que nous l’avons rencontré, nous avons travaillé ensemble dans le ministère à travers l’Ouest et 
l’Est de la Malaisie, l’Inde, le Pakistan, Mauritius, l’ile Andaman, la Finlande, la Korée et les Etats-
Unis. Ensemble, nous avons vu le livre des Actes devenir vivant avec des milliers venant à Jésus 
comme Dieu continue la confirmation de Sa Parole par des signes,des prodiges et des miracles. Le 
ministère de Jean touche les personnes de chaque origine ethnique et religieuse quand ils assistent à la 
grande démonstration de la puissance de guérison de Dieu. 
Ce que Jean a écrit il l’a constaté dans sa propre vie. Ceci n’est pas une collection de théories, mais a 
été écrit venant d’une vie d’étude et d’accomplissement du travail d’évangéliste. En étudiant ce 
manuel, vous serez émerveillés par les exemples d’évangélisation miraculeuse en action à chaque jour 
dans l’évangélisation personnelle et devant une multitude.  
L’exemple d’évangélisation dans le ministère de Jésus, les disciples, et les premiers croyants comme 
Pierre, Jean, Philippe et Paul, nous apprenons que l’évangélisation était toujours accompagnée par les 
miracles. Il n’y a pas de patron biblique d’évangélisation séparé d’avec l’évangélisme miraculeux. 
De nos jours, Dieu restaure l’évangélisation miaraculeuse. Maintenant, Il restaure les miracles au 
témoignage journalier des croyants. Dans la Grande Mission, Jésus dit clairement que les signes 
suivront ceux qui auront cru quand ils prêcheront l’évangile. Ses paroles de départ continuent à nous 
obliger à l’action aujourd’hui: “Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris.” 
Défiés, commissionnés et autorisés comme les premiers croyants, nous ferons l’expérience de la joie 
du Seigneur travaillant avec nous quand nous proclamons Son évangile. “ Et ils s’en allèrent prêcher 
partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l’accompagnait.” 
Quand Pierre et Jean opèrent dans le ministère de guérison à un homme boiteux étendu à la porte 
appelée la Belle, une foule s’assemble. Pierre prêche au sujet de Jésus, la source de ce miracle, et cinq 
milles hommes entendent le message et croient. 
Philippe alla en Samarie et quand la foule entendit Philippe et vit les signes miraculeux qu’il 
accomplit, elle porte attention à ce qu’il dit. Avec timidité, les esprits impurs sortaient. Plusieurs 
paralytiques et boiteux furent guéris. Alors il y avait une grande joie dans la ville. Le récit continu,” 
Quand les apôtres, qui étaient à Jérusalem, apprirent que la Samarie avaient reçu la parole de Dieu…” 
Il semble que toute la ville accepta Jésus! 
Paul écrivit, “Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, 
mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance."”La prédication et l'enseignement de Paul à 
Ephèse furent accompagnés par des miracles. “Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les 
mains de Paul, au point qu’on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché 
son corps; alors les maladies les quittaient, et les esprits mauvais sortaient.” 
La clé pour atteindre le monde avec l’évangile, soit notre voisin de palier ou aller au bout de la terre, se 
trouve dans cette étude puissante. C’est l’évangélisation miraculeuse restaurée dans les mains de 
chaque croyant. 



Un Mot aux Enseignants et aux Etudiants 

Evangélisation Miraculeuse est une étude puissante qui libèrera les croyants à devenir des gagneurs 
d’âmes à chaque jour dans la grande récolte du temps de la fin à travers l’évangélisation miraculeuse. 
Comme les croyants du livre des Actes, nous pouvons faire l’expérience de la joie d’atteindre les 
perdus alors que Dieu confirme Sa parole à travers les signes, les prodiges et les miracles de guérisons. 
Notre suggestion avant d’enseigner ce cours, est que vous vous imprégnez de la vérité de la parole de 
Dieu concernant l’évangélisation et la Grande Mission. Notre suggestion est que vous “ ranimez en 
vous” et “ activez la flamme” le don de puissance du Saint-Esprit, pour que Dieu confirme 
continuellement Sa parole à travers les signes et les prodiges. Ce manuel vous donnera un tracé que 
vous pouvez utiliser quand vous transmettrez ces vérités aux autres pour qu’eux aussi fassent 
l’expérience de la joie de l’évangélisation miraculeuse dans leurs vies de tous les jours. 
Des illustrations de la vie personnelle sont nécessaire pour un enseignement efficace. L’auteur les a 
omis de ce livre afin que l’enseignant fournisse de riches illustrations de ses propres expériences ou de 
celles des autres auxquelles les étudiants pourront s’identifier. 
On doit toujours se rappeler que c’est le Saint-Esprit qui est venu pour nous enseigner toute chose, et 
que lorsque nous étudions ou enseignons, nous devons toujours être saisis et conduits par le Saint-
Esprit. 
Cette étude est excellente pour les études personnelles ou de groupe, pour les écoles bibliques, pour 
l’école du dimanche et les groupes de maisons. Il est important que le professeur et l’étudiant 
possèdent un exemplaire de ce manuel tout au long de l’étude. 
Les meilleurs livres sont annotés, soulignés, médités et digérés. Nous avons prévu de l’espace pour vos 
annotations et commentaires. Le format a été conçu avec un système de référence rapide pour la 
revision et pour vous assister à retrouver les sujets. Le format spécial est tel que chaque personne qui a 
entièrement étudié ce matériel peut en enseigner le contenu aux autres. 
Paul écrivit à Timothée: Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des 
hommes fidèles,qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres. 2Timothée 2:2 

Ce cours est conçu comme un cours boblique de participation pratique selon le format SDM (Système 
de développement de ministère “MINDS”) qui est une approche spécialement développée de 
l’apprentissage programmé. Ce concept a pour but la croissance dans la vie, le ministère et 
l’enseignement futur des étudiants. Les anciens étudiants, en utilisant ce manuel, peuvent facilement 
enseigner ce cours aux autres. 
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Leçon Un 

La Grande Mission 
Jésus donna Ses dernières instructions juste avant de quitter 
la terre. Ces paroles font référence à la Grande Mission. 
La Grande Mission n’est pas seulement une suggestion ou 
une requête. C’est un commandement du Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs! Jésus dit que nous devons 
introduire le ministère entier de Jésus jusqu’aux extrémités 
de la terre suivi par des signes et prodiges. Ceci devrait être 
le but de chaque croyant. 
La Grande Mission est la première mission de l’église 
locale. La clé pour l’évangélisation du monde est d’avoir 
une vision claire de notre mission, nos buts et nos stratégies. 
L’évangélisation miraculeuse doit venir d’un feu intérieur 
plutôt que d’un programme. 

LA GRANDE MISSION 
Matthieu et Marc relatent les dernières paroles de Jésus, La 
Grande Mission. 
Matthieu 28:19,20 Allez, faites de toutes les nations des disciples, 
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur 
à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous 
les jours, jusqu’à la fin du monde. 

Marc 16:15-18 Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle 
à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais 
celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes 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 ceux-ci seront guéris. 

“Allez” 
L’amour et la compassion de Jésus pour le monde perdu fut 
révélé quand Jésus ordonna, “Allez dans le monde entier!” 
Plusieurs ressentaient que parce qu’ils n’avaient pas été 
envoyés comme missionnaires vers une terre étrangère par 
leur église locale,le mot “allez” ne s’appliquait pas à eux. Ils 
avaient déduit, ”Je ne suis pas appelé par Dieu. J’ai besoin 
de travailler pour subvenir aux besoins de ma famille.” Ils 
ont peut-être même déduit, Dieu veut que je reste à la 
maison et que je travaille pour que les autres puissent aller.” 
Les mots traduit par “allez” dans la Grande Mission veut 
dire comme vous allez. Chaque croyant va à sa vie de tous 
les jours.  
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Le commandement de Jésus d’aller n’était pas limité à 
quelques personnes qui avaient l’appel du missionnaire. 
Plutôt, ce commandement était et est encore pour tous les 
croyants. C’est pour chacun qui va partout: au travail; à 
l’école; faire le magasinage; visiter un ami, la famille ou un 
voisin; partout ou ils allèrent pour accomplir les fonctions 
normales de la vie de chaque jour. 
Jésus dit,”Quand vous allez à vos fonctions normales de la 
vie, vous devez prêcher Mon évangile à toute créature!” La 
Grande Mission fut donnée à tous ceux qui croient en Jésus 
Christ. 
L’évangélisation n’est pas quelque chose qui doit être fait 
que par quelques personnes sélectionnées. Ce n’est pas 
quelque chose fait seulement par ceux qui sont appelés à 
l’évangélisa-tion dans l’église. 
L’évangélisation n’est pas quelque chose que nous faisons 
une fois par semaine quand c’est le temps dans le 
programme de l’église d’aller témoigner. L’évangélisation 
doit devenir un style de vie. C’est quelque chose que nous 
devons toujours pratiquer. 

Dans le Monde Entier 
Jésus dit clairement que la responsabilité de l’église 
concernant l’évangélisation n’était pas limitée à leur propre 
ville. Ils devaient apporter l’évangile au monde entier. Ce 
n’est pas tous les croyants qui seront appelés vers une terre 
étrangère, mais chaque croyant doit être impliqué 
activement dans le monde de l’évangélisation. Quelques uns 
envoient en donnant, d’autres doivent aller, mais tous 
doivent témoigner partout où ils vont. 
L’apôtre Paul écrivit, 
2 Corinthiens 10:16a …en évangélisant les contrées situées au-delà de 
chez vous… 

L’église doit forcer le pas au-delà des régions pour atteindre 
les âmes qui ne peuvent être atteintes. Elle doit recevoir un 
appel nouveau pour l’évangélisation. La tâche suprême de 
l’église c’est l’évangélisation du monde. 
La seule façon de survivre pour l’église c’est de gagner des 
âmes. L’église naquit dans le feu de l’évangélisme 
miraculeux et sombra quand les croyants cessèrent 
d’atteindre les âmes perdues. 

A Toute la Création 
Le plan de Dieu pour la moisson mondiale, pour 
l’évangélisation du monde, n’a jamais changé. Nous devons 
toujours aller dans le monde entier et prêcher l’évangile à 
chaque créature permettant à Dieu la confirmation de Sa 
parole par des signes et des prodiges qui suivront, comme Il 
l’a promis. 
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Jésus dit clairement que chaque croyant doit commencer là 
où il vit. Ils doivent atteindre leurs propres villes avec 
l’évangile. Toutefois, ils ne doivent pas s’arrêter là. Ils 
doivent continuer à apporter l’évangile aux autres jusqu’à ce 
que chacun ait entendu au sujet de Jésus – dans le monde 
entier. 
Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 
la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. 

Chaque Nation, Parent, 
Tribu, Personne, Langue 

Nous ne devons pas être restreint à notre propre région, 
mais nous devons aller au-delà de notre région pour 
atteindre chaque nation,chaque parent, tribu, personne, 
langue, créature et endroit. 
Le succès réel de l’église est dans l’accomplissement de sa 
mission. Une prise de conscience et la connaissance de la 
mission est critique. 

Prêcher la Bonne Nouvelle 
Quand nous prêchons l’évangile, cela doit être fait dans 
l’onction du Saint-Esprit et accompagné par des signes et 
des prodiges. Ce n’est pas assez de seulement proclamer la 
parole.Le plan de Dieu est là pour les deux, la proclamation 
et la démonstration! 
Luc 4:18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour 
guérir ceux qui ont le coeur brisé; pour annoncer la bonne nouvelle aux 
pauvres; il m’a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux 
aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. 

Matthieu 24:14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le 
monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors 
viendra la fin. 

Faites des Disciples 
Non seulement devons-nous aller et enseigner, mais nous 
devons faire des disciples afin que la Grande Mission puisse 
être remplie. Dans le plan de Dieu, les croyants se 
multiplieront – pas seulement ajouter à leurs nombres. 
Quand Jésus déclare dans Matthieu 28:19 que nous devons 
faire de toutes les nations des disciples, Il révéla Son plan 
pour chaque croyant d’être entraîné et équipé pour faire Son 
travail à travers l’évangélisation miraculeuse. 
2 Timothée 2:2 Et ce que tu as entendu de moi en présence de 
beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient 
capables de l’enseigner aussi à d’autres. 
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IMPORTANCE DE L’EVANGELISATION 
L’évangélisation est le seul espoir pour cette génération. Il 
n’y a pas d’autre réponse pour les problèmes du monde ou 
pour nos problèmes personnels autre que la bonne nouvelle 
de Jésus-Christ. 
Chacun de nous est sauvé parce que quelqu’un a obéi à Dieu 
en partageant l’évangile de Jésus avec nous. 

Notre Responsabilité 
Le roi Salomon nous donna une idée de nos responsabilités 
d’avertir ceux qui font face à la mort. 
Proverbes 24:11,12 Délivre ceux qu’on traîne à la mort, ceux qu’on va 
tuer, agis pour qu’on les épargne! 

Si tu dis: Ah! Nous ne savions pas! Celui qui pèse les coeurs ne le 
comprend-il pas? Celui qui veille sur ta vie ne le sait-il pas et ne rendra-
t-il pas à chacun selon ses oeuvres? 

Si nous n’avertissons pas ceux autour de nous qui s’en vont 
en enfer, Dieu nous rendra responsable. 

Notre Culpabilité 
Le prophète Ezéchiel nous a averti de notre culpabilité si 
nous savons quoi dire et que nous ne le disons pas. 
Ezéchiel 3:17-19 Fils d’homme, je t’établis comme sentinelle sur la 
maison d’Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les 
avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant: Oui, tu mourras! Si tu 
ne l’avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se 
détourner de sa mauvaisse voie et pour lui sauver la vie, ce méchant 
mourra dans son injustice, mais je te réclamerai son sang. Mais si toi, 
tu avertis le méchant, et qu’il ne se détourne pas de sa méchanceté et 
de sa mauvaise voie, il mourra dans son injustice, et toi, tu sauveras ta 
vie. 

Nos Bénéfices 
Esaïe nous parla de nos bénéfices. 
Esaïe 58:10 Si tu offres à l’affamé ce que tu désires toi-même, si tu 
rassasies l’appétit de l’indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres, et 
ton obscurité sera comme le midi. 

Nos Priorités 
Sur cette terre, il y a des milliers de villes et de villages 
négligés où des millions d’âmes qui vivent apparemment 
non touchées par l’évangile. Nous, le corps de Christ, 
devons avoir nos priorités justes. 
Si l’église veut atteindre le perdu avec l’évangile, 
l’évangélisation miraculeuse doit avoir la première place. 
Nos efforts pour sauver les âmes doivent s’étendre sur tous 
les fronts. 
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Le sang des martyrs a toujours été la graine de semence 
pour la récolte d’âmes dans le royaume de Dieu. Un grand 
prix a été payé par les souffrances et la mort de plusieurs 
dans le passé pour que nous soyons capable de partager 
l’évangile à un monde perdu et qui se meurt. 
Aujourd’hui la question est: 

Que sommes-nous prêt à faire, ou à donner, pour 
apporter l’évangile à notre génération? 

BATTEMENT DE COEUR DU PERE 
Quand Jésus parla de la Grande Mission, il se faisait l’écho 
des battements de coeur du Père. Quand nous pensons au 
sacrifice que le Père a fait quand Il donna Son Fils, nous 
savons que le désir de Dieu c’est que l’homme soit justifié 
avec Lui. 
Dieu le Père a une compassion aggressive qui s’étend au 
monde entier. Son église doit avoir le même battement. Et 
aujourd’hui, Dieu se bâtit une armée qui se déplacera dans 
le courent de Son Esprit. 

Les Douze Officiers 
Jésus envoya les douze disciples avec ces instructions: 
Matthieu 10:7,8 En chemin, prêchez que le royaume des cieux est 
proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les 
lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement. 

Parabole de la Brebis Perdue 
Dans la parabole de la brebis perdue, Jésus démontre la 
valeur d’une personne perdue. 
Luc 15:3-7 Mais il leur dit cette parabole: Quel homme d’entre vous, s’il 
a cent brebis et qu’il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert 
pour aller après celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la trouve? Lorsqu’il 
l’a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et, de retour à la maison, 
il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit: Réjouissez-vous 
avec moi, car j’ai trouvé ma brebis qui était perdue. 

De même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul 
pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de 
repentance. 

Réjouissance Dans les Cieux 
Le Saint-Esprit à travers l’apôtre Jean, nous donna un 
aperçu du temps qui vient de la réjouissance dans le ciel. 
Notez, il écrivit que les sauvés viendraient de toute tribu, 
peuple et nation. 
Apocalypse 5:9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es 
digne de recevoir le livre et d’en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé 
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et tu as été racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute 
tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. 

Apocalypse 7:9,10 Après cela je regardai, et voici une grande foule que 
nul ne pouvait compter, de toute nation, de toutes tribus, de tous 
peuple et de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône et devant 
l’Agneau, vêtus de robes blanches, et des palmes à la main. Et ils 
criaient d’une voix forte: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le 
trône, et à l’Agneau. 

LA STRATEGIE DU NOUVEAU TESTAMENT 
La stratégie du Nouveau Testament est un plan 
d’évangélisation miraculeuse totale. Evangélisation totale 
veut dire la pénétration dans le monde entier avec 
l’évangile. 
Cela implique les croyants de cette génération confrontant 
chacun dans le monde avec la revendication de Christ sur sa 
vie. 

Pénétration Totale 
Les premiers disciples commencèrent là où ils étaient à 
Jérusalem partageant Christ avec chacun. Ils continuèrent à 
annoncer l’évangile dans toute la Judée, dans la Samarie, et 
jusqu’aux extrémités de la terre. 
La stratégie de Jésus est encore la pénétration totale du 
monde avec Son évangile. 

Participation Totale 
Chaque église doit accepter la responsabilité et confronter 
chaque personne de leur entourage avec l’évangile du 
Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit que chaque croyant doit être 
un de ses témoin. 
Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 
la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. 

Une pénétration totale du monde avec l’évangile demande 
une participation totale du témoignage des membres de 
l’église locale. Ils devraient rallier chaque croyant dans le 
travail de gagner leur voisinage pour le Seigneur Jésus-
Christ. 
Plusieurs chrétiens ne témoignent pas parce qu’ils ne 
réalisent pas le besoin de témoigner. Le croyant doit réaliser 
que le témoignage pour Jésus n’est pas seulement une 
option pour le Chrétien. C’est un commandement. Il y a 
trois choses que chaque ministre doit faire pour préparer les 
croyants pour le miracle évangélique. Ils doivent être: 

 Eclairés 
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 Enrolés 

 Equipés 
L’église d’aujourd’hui doit faire exactement comme l’église 
que Jésus laissa quand Il monta au ciel. 
Marc 16:20 Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait 
avec eux et confirmait la parole par les signes qui l’accompagnaient. 

Puissance Totale 
La méthode d’évangélisation de Paul était de prêcher 
l’évangile avec une démonstration de la Puissance de Dieu. 
1 Corinthiens 2:1-5 Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce 
n,est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé 
vous annoncé le témoignage de Dieu. Car je n’ai pas jugé bon de savoir 
autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. 
Moi-même j’étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte 
et de grand tremblement; 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 ne soit pas fondée sur la 
sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu. 

Nos efforts dans l’évangélisation doivent, comme l’apôtre 
Paul, inclure une démonstration de l’Esprit et une puissance 
à travers l’évangélisation miraculeuse! 

QUESTIONS DE REVISION 
1. Quelle devrait être la première mission de chaque église locale? 
 
 
2. Expliquez la signification du mot “allez” dans la Grande Mission que l’on peut trouver dans le 

Nouveau Testament Grec original. Qu’est-ce que cela signifie dans votre vie? 
 
 
3. Quelle est la stratégie du Nouveau Testament pour gagner des âmes?  
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Leçon Deux 

Réveil Pour Notre Temps! 
Dieu se déplace une dernière fois au-dessus de la terre. Dans 
cette vague, Dieu le Père révèlera Son évidente et tangible 
gloire qui se manifeste comme jamais auparavent. Cette 
vague des derniers temps de Dieu apporte avec elle la foi 
pour le miraculeux qui produira la récolte d'âmes des 
derniers temps. 
Le prophète Joël parla du déversement du Saint-Esprit pour 
ce temps. 
Joël 2:28 Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair; vos fils et 
vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, et vos jeunes 
gens des visions. 

Comme Dieu le Père nous attire dans Sa présence, Il nous 
révèlera Son plan de maître pour l’évangélisation du monde. 
Comme nous voyons la Gloire de Dieu, Il ouvrira toujours 
nos yeux pour voir les nations qui ne sont pas touchées. 
Esaïe 33:17 Tes yeux verront le roi dans sa beauté, ils contempleront le 
pays dans toute son étendue. 

Chaque réveil vient avec un fardeau pour les perdus. 

VAGUE DE MIRACLE EVANGELIQUE 
La plus grande vague d’évangélisation miraculeuse racontée 
dans le Nouveau Testament commence à Ephèse et balaie 
l’Asie. 
Actes 19:10 Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient 
l’Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. 

Cela fut total, “tous ceux,” l’évangélisation en action. Elle 
commence quand Paul arrive à Ephèse et enseigne le 
baptême dans le Saint-Esprit à un groupe de croyants pour 
les préparer à être puissants, des travailleurs-miracles 
témoignant pour Jésus-Christ. 

Puissance Pour Etre Témoin 
Actes 19:1-7 Pendant qu’Apollos était à Corinthe,Paul, après avoir 
traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Ephèse. Il rencontra 
quelques disciples et leur dit: Avez-vous reçu l’Esprit Saint quand vous 
avez cru? 

Ils lui répondirent: Nous n’avons même pas entendu dire qu’il y ait un 
Esprit Saint. 

Il dit: Quel baptême avez-vous reçu? 

Ils répondirent: Le baptême de Jean. 
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Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance; il 
disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c’est-
à-dire en Jésus. 
Sur ces paroles, ils furent baptisé au nom du Seigneur Jésus. 
Paul leur imposa les mains, et le Saint-Esprit vint sur eux; 
ils se mirent à parler en langues et à prophétiser. Tous les 
hommes étaient au nombre de douze environ. 
Paul savait que si la province d’Asie devait être évangélisée, 
chaque croyant avait besoin de la puissance du Saint-Esprit. 
Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 
la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. 

Formé Pour une  
Evangélisation Miraculeuse  

Chaque croyant a besoin du Saint-Esprit pour être Son 
témoin. Ils ont besoin que la parole de Dieu leur soit 
enseignée d’une façon puissante, pratique pour qu’ils 
puissent être entrainés pour l’évangélisation miraculeuse. 
Paul dans tous ses efforts n’est pas arrivé à atteindre les 
Ephésiens par lui-même. Alors il commença à enseigner les 
croyants dans l’école de Tyrannus. 
Actes 19:8,9 Paul entra dans la synagogue, où il parla ouvertement; 
pendant trois mois il s’entretenait avec eux et les persuadait en ce qui 
concerne le royaume de Dieu. Mais, comme quelques-uns restaient 
endurcis et incrédules, et décriaient devant la multitude la voie du 
Seigneur, il se retira d’eux, prit les disciples à part et eut des entretiens 
chaque jour dans l’école de Tyrannus. 

L’enseignement de Paul dans l’école de Tyrannus pendant 
une période de deux ans était si puissante, pratique et 
effective que “tous ceux qui habitaient en Asie entendirent 
la parole du Seigneur Jésus, Juifs et Grecs.” 
Chacun des croyants que Paul a entraîné, apparamment 
allèrent et entraînèrent d’autres. Ils entraînèrent d’autres 
croyants à travers l’Asie. Une grande armée fut entraînée 
pour l’évangélisation miraculeuse. Comme résultat, il y eut 
une saturation totale de l’évangile à chaque personne dans 
cette partie du monde. 

Miracles, Miracles, Miracles 
L’évangélisation effective, selon le plan de Dieu était 
toujours une évangélisation miraculeuse. Les miracles 
étaient au centre de cette grande vague d’évangélisation qui 
balaya toute l’Asie. 
Actes 19:11-17 Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les 
mains de Paul, au point qu’on appliquait sur les malades des linges ou 
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des étoffes qui avaient touché son corps; alors les maladies les 
quittaient, et les esprits mauvais sortaient. 

Quelques exorcistes juifs ambulants entreprirent d’invoquer sur ceux qui 
avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus, en disant: Je 
vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche! 

Ceux qui agissaient ainsi étaient sept fils d’un certain Scéva, un des 
principaux sacrificateurs Juifs. 

L’Esprit mauvais leur répondit: Je connais Jésus et je sais qui est Paul; 
mais vous, qui êtes-vous? 

Et l’homme dans lequel était l’esprit mauvais s’élança sur eux, les 
maîtrisa les uns et les autres, avec une telle force qu’ils s’enfuirent de 
cette maison, nus et blessés. 

Cela fut connu de tous, Juifs et Grecs, qui habitaient Ephèse; la crainte 
s’empara d’eux tous, et le nom du Seigneur Jésus fut exalté. 

L’évangélisation miraculeuse élève toujours le Seigneur 
Jésus, et apporte la repentance et la délivrance aux 
personnes. 
Actes 19:18-20 Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser 
et déclarer ce qu’ils avaient fait. Un assez grand nombre de ceux qui 
avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brulèrent 
devant tous. On en calcula la valeur et l’on en trouva pour cinquante 
mille pièces d’argent.C’est ainsi que, par la force du Seigneur, la parole 
se répandait efficacement. 

A travers l’évangélisation miraculeuse, la parole du 
Seigneur grandit et devint la vérité la plus importante dans 
la vie des croyants. Quand ils entendaient l’enseignement de 
la parole: 

 Leur foi explosa 

 Ils crurent la parole 

 lls citèrent la parole 

 Ils agissèrent en obéissance à la parole 

 Ils devinrent des personnes fortes dans la parole 
Comme cela se produisait, la parole de Dieu dominait sur 
les forces de la noirceur spirituelle qui aveuglaient la pensée 
des personnes. 
Une grande vague d’évangélisation miraculeuse balaya 
toute cette partie du monde et devint un plan 
d’évangélisation pour nous. Aujourd’hui, Dieu se déplace 
avec une grande puissance sur Son église. Il nous prépare 
pour la même puissante, effective vague d’évangélisation 
miraculeuse qui commença à Ephèse et dans une grande 
vague balaya toute l’Asie.Dieu se déplace dans Son église 
pour nous préparer à la grande moisson de la fin des temps. 
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LES VAGUES DE DIEU 
A travers l’histoire de l’église, Dieu s’est déplacé en 
plusieurs vagues. Une grande vague commença rue Azuza à 
Los Angeles. 

Première Vague 
Dans la première vague de ce sciècle, il y eut une révélation 
de Jésus.  

 Dons 
Il y eut une insistance sur les dons de: 

 Langues 

 Interprétation des langues 

 Prophécie 
Ces dons marquèrent les mouvements Pentecôtiste et de 
guérison.  

 Ministères  
Les ministères proéminents furent les ministères d’évangé-
lisation et de guérison.  

 Les Portes 
Ce mouvement de Dieu fut représenté quand les enfants 
d’Israël vinrent à travers les portes du Tabernacle. 

Deuxième Vague 
Dans la deuxième vague de Dieu, pendant le renouveau 
charismatique, il y eut une révélation du Saint-Esprit..  

 Dons 
Pendant cette période il y avait un accent sur: 

 La parole de sagesse 

 La parole de connaissance 

 Le discernement des esprits  
 Ministères 

Les ministères proéminents furent ceux de pasteur et 
enseignant.  

 La Cour 
Ce mouvement de Dieu fut représenté quand les enfants 
d’Israël servaient le Seigneur dans la cour du Tabernacle. 

Troisième Vague 
Dans la troisième vague de Dieu, celle où l’église est entrée 
aujourd’hui, il y a une révélation de Dieu le Père.  
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 Dons 
Les dons du Saint-Esprit qui sont proéminents pendant ce 
mouvement de Dieu sont: 

 Dons d’opérer des miracles 

 Don de la foi 

 Don des guérisons  
 Ministères 

Les ministères marquants sont ceux d’apôtre et de prophète. 
Dieu restaure les ministères apostoliques et prophétiques 
pour qu’il y ait une fondation solide afin que l’église 
accomplisse le travail de Jésus.  

 Saint des Saints 
Ce mouvement de Dieu fut représenté quand le Grand Prêtre 
d’Israël entrait dans le Saint des Saints. 
Quand les croyants entrent dans la présence de Dieu dans le 
Saint des Saint, ils développent une relation intime et 
personnelle avec leur Père céleste. 
Il n’y a jamais eu un temps plus important pour entendre et 
voir ce que le Père dit et ce qu’Il fait. Jésus dit qu’Il fait 
seulement ce qu’Il a vu le Père faire. Pour suivre Jésus en 
cela, nous devons entrer dans la présence de Dieu. 
Jean 5:19 Jésus leur répondit donc: En vérité, en vérité, je vous le dis, 
le fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu’il voit faire 
au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. 

Alors Jésus enseigna à Ses disciples à faire les mêmes 
choses qu’Il a faites. 
Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi 
fera, lui aussi, les oeuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, 
parce que je m’en vais vers le Père. 

LE MOUVEMENT DE DIEU DES DERNIER TEMPS 
Dans les derniers jours avant le retour de Jésus, la gloire de 
Dieu sera manifestée. Il y aura une présence intense du Père 
dans Sa gloire et une grand vague de démonstration de Sa 
puissance à travers les signes et les prodiges. 

La Foi Pour les Miracles 
Pendant cet âge apostolique et prophétique il y aura: 

 Un grand mouvement de révélation divine 

 Une poussée de Sa puissance avec des miracles, des 
signes et des prodiges 

 Foi audacieuce pour l’inpossible 
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 Confrontations surnaturelles avec la puissance de 
Satan 

 Une forte onction et manifestation de la gloire de Dieu 
Esaïe 59:19 On craindra le nom de l’Eternel depuis l’occident et sa 
gloire depuis le soleil levant; Quand l’adversaire viendra comme un 
fleuve, l’Esprit de l’Eternel le mettra en fuite. 

Récolte d’Ames 
Partout dans le monde, les Chrétiens sentent que ce temp-ci 
est l’heure de Dieu pour une récolte globale. Les courants 
majeurs du Christianisme se pointent vers l’an 2000 comme 
but pour accomplir la Grande Mission. 
Il y a une fraiche manifestation du dynamisme dans les dons 
du Nouveau Testament avec un appel nouveau pour 
l’évangé-lisation dans cette génération et cette décennie. 
Il y a une nouvelle poussée de la puissance de Dieu et le 
phénomène n’est pas limité seulement aux Ecoles Bibliques 
ou à la devanture des missions. Les Chrétiens sentent une 
urgence dans leur coeur pour un renouveau du Saint-Esprit 
et un nouveau zèle et un défi pour l’évangélisation 
miraculeuse. 
Le cri de bataille de la mission est devenu plus distinct. 
L’évangélisation totale qui deviendra une réalité dans cette 
décennie. 
Jésus dit à Ses disciples que les champs sont blancs pour la 
moisson. 
Jean 4:35 Ne dites-vous pas qu’il y a encore quatre mois jusqu’à la 
moisson? Eh bien! Je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs 
qui sont blancs pour la moisson. 

C’est le temps de la récolte pour le monde évangélique. 
Satan Empêche 

Satan fera tout ce qui est possible pour empêcher 
l’évangélisation. Satan déteste toute les formes 
d’évangélisation. Il déteste: 

 L’évangélisation personnelle 

 Les évangélistes 

 Les croisades évangéliques 

 Les efforts évangéliques combinés 

 L’évangélisation miraculeuse 
Satan déteste chaque mouvement de Dieu. 
Dans les Actes nous avons l’exposé de Paul au Roi Agrippa 
concernant l’engagement que cela prend pour présenter 
l’évangile dans le visage d’opposition de Satan. 
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Actes 26:19-23 En conséquence, roi Agrippa, je n’ai pas désobéi à la 
vision céleste; mais à ceux de Damas d’abord, puis de Jérusalem, dans 
tout la pays de Judée, puis aux païens, j’ai annoncé la repentance et la 
conversion à Dieu, avec la pratique d’oeuvres dignes de la repentance. 
Voilà pourquoi les Juifs se sont emparés de moi dans le temple et ont 
tenté de me faire périr. 

Mais, grâce à la protection de Dieu, j’ai subsisté jusqu’à ce jour et je 
rend témoignage devant les petits et les grands, sans rien dire en 
dehors de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, 
c’est-à-dire que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d’entre 
les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux païens. 

PUISSANTS GUERRIERS 
Dieu bâtit des puissants guerriers avec un fardeau et une 
vision pour atteindre ceux qui ne sont pas encore atteints. 
Dieu veut que nous soyons partenaires dans le travail qui est 
le plus proche du coeur du Père, le travail d’atteindre les 
perdus! 
Nous pouvons nous unir avec les hommes puissants d’Israël 
à qui il a été dit, “Le plus petit, valait cent hommes, et le 
plus grand mille.” 
1 Chronique 12:14,15 C’étaient des fils de Gad, chefs de l’armée; un 
seul, le plus petit, valait cent hommes, et le plus grand mille. Voilà ceux 
qui passèrent le Jourdain au premier mois, lorsqu’il débordait sur toute 
ses rives, et qui mirent en fuite tous ceux des vallées, à l’orient et à 
l’occident. 

Jésus parla de la nécessité des violents. 
Matthieu 11:12 Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu’à présent, le 
royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui le 
ravissent. 

L’auteur du livre aux Hébreux nous donna une liste des 
actes de violence des puissants guerriers de Dieu. 
Hébreux 11:33 …qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la 
justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions… 

PREPARATION POUR LA BATAILLE 
Satan et ses démons ne donneront pas l’âme des hommes 
sans la bataille. 
Nous devons nous entrainer pour la guerre – pour l’action. 
Ce sera une bataille spirituelle. 
Dieu a révélé des tactiques de guerre effectives. 
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Sagesse d’en Haut 
Nous avons besoin de plus de connaissance au sujet de cette 
bataille. Dans ce combat, nous avons besoin de connaître 
qui sont nos ennemis – leurs noms, leurs méthodes, et où la 
bataille prend place. 

Puissance du Saint-Esprit 
Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit comme 
nous ne l’avons jamais possédée auparavent. Nous avons 
besoin d’une compréhension de la volonté de Dieu et d’une 
bonne stratégie pour une bataille victorieuse. 

Ouvrir nos Yeux Spirituels 
Dieu révèle les choses à venir et donne des instructions 
sévères sur ce que nous devons faire. Nous devons ouvrir 
nos yeux spirituels et nos coeurs pour être prêts à la bataille. 
Jésus dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront 
pas contre Son église. 
Matthieu 16:18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre 
je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour des morts ne 
prévaudront pas contre elle. 

Cela veut dire que les portes du séjour des morts ne sont pas 
assez fortes pour tenir contre un assaut ou une attaque de 
l’église. 
L’église doit être sur l’offencive. A la place de se retirer 
derrière ses portes, l’église doit activement prendre d’assaut 
la forteresse de Satan. 

Sommaire 
L’Esprit de Dieu appelle l’église aux armes. Dieu fait 
résonner la trompette dans Sion. Il y a une grande agitation 
dans la maison de Dieu. 
Le diable et les faux prophètes ont déclaré la guerre contre 
les saints de Dieu. Mais Dieu a commencé la préparation. Il 
a élevé une puissante armée qui avancera triomphante dans 
la victoire rachetée par le sang. Cette armée devra prendre le 
royaume par force et apporter un réveil d’évangélisation 
miraculeuse! 

QUESTIONS DE REVISION 
1. Quels sont les trois vagues de Dieu décrites dans cette leçon? Dans laquelle de ces vagues de 

Dieu entrons-nous aujourd’hui? 
2. Quels dons spirituels seront proéminents dans la troisième vague de Dieu? 
3. Comment devons-nous nous préparer pour une bataille effective dans cette vague des derniers 

temps.  
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Leçon Trois 

L’Eglise Triomphante 
L’église est la plus grande force sur cette terre. L’église que 
Jésus parlait de bâtir devait être victorieuse et triomphante. 
Jésus dit: 
Matthieu 16:18 Je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour des 
morts ne prévaudront pas contre elle. 

Plusieurs essaient de bâtir des églises en utilisant des 
patrons et méthodes traditionnelles. Mais nous devons 
laisser de côté nos traditions, et nos propres idées, et laisser 
Jésus révéler Son plan pour le corps de Christ. 

LA RESTAURATION DE L’EGLISE 
Dieu est en mouvement encore une fois! Cett dernière vague 
de Dieu est différente des autres vagues. Cette vague sera 
très visible pour tous et tournera le monde à l’envers! Dieu 
prépare une armée de puissants guerriers qui ne pourront 
être arrêtés. 
C’est l’heure de Dieu pour une récolte totale. Dieu restaure 
l’église pour aller et apporter l’évangile aux extrémités de la 
terre. 
Nous verrons ce que le prophète Joël disait quand il écrivit: 
Joël 1:2 Ecoutez ceci, vous les anciens! Prêtez l’oreille, vous tous, 
habitants du pays! Cela s’est-il passé de votre temps, ou même du 
temps de vos pères? 

Quand Dieu restaurera Sa gloire et Sa présence palpable 
dans l’église locale, les gens ne coureront plus vers les 
ministères de grandes vedettes.  
La population verra et fera l’expérience de signes et 
prodiges dans les rues de leurs villes quand Dieu confirmera 
Sa parole à travers les mains de croyants remplis de l’Esprit. 
Ils seront attirés en grands nombres vers l’église où la gloire 
de Dieu est manifestée. 
La gloire du Père sera présente et les manifestations 
puissantes de Son Esprit qui auront pour résultat de grandes 
vagues d’évangélisation miraculeuse.  
Les vieilles méthodes d’évangélisation ont échoué. Mais 
quand les croyants se déplaceront dans la puissance de Dieu 
et opèreront dans l’évangélisation miraculeuse, l’église sera 
l’organisation vivante et forte qu’elle devrait être. 
Dans l’évangélisation miraculeuse, il y aura des équipes de 
travailleurs qui apporteront la guérison aux blessés et aux 
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malades. Ils y aura une forte implication de nos jeunes qui 
participeront dans la récolte de la moisson. 

LA RESTAURATION DES CINQ MINISTERES 
Pour que l’église soit victorieuse, elle doit reconnaître les 
cinq ministères ordonnés par Jésus et les remettre à leurs 
places. 
L’apôtre Paul disait que Jésus donna des dons au corps de 
Christ. Ils donna des dirigeants à l’église. 
Ephésiens 4:8,10-13 C’est pourquoi il est dit: Il est monté dans les 
hauteurs, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes.  

C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs 
et docteurs, pour le perfectionne- ment des saints. Cela en vue de 
l’oeuvre du service et de l’édification du corps de Christ, jusqu’à ce que 
nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du 
Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite du 
Christ. 

Fonctions 
Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant ne sont 
pas des titres. Ce sont des fonctions. Chaque fonction du 
ministère a une part importante dans l’édification du corps 
de Christ. 
Dans leurs fardeaux, ils sont évangéliques afin que 
l’évangile soit toujours proclamée. 
Dans leurs connaissance, ils sont enseignants afin de 
pouvoir instruire les autres dans la parole de Dieu. 
Dans leurs coeurs, ils sont pastoraux pour prendre soin du 
peuple. 
Dans leurs vision, ils sont prophétiques afin de pouvoir 
guider le peuple de Dieu par Ses directions. 
Dans leur ministère, ils sont apostoliques alors ils 
établissent une fondation solide basée sur la parole de Dieu. 
Ils vont guider le peuple dans les voies de Dieu. 

Désignation 
Les cinq dons du ministère doivent être actifs et fonctionner 
dans chaque église locale afin que les croyants soient 
préparés pour le travail et le service et élevés à la maturité 
dans la mesure complète de Christ. Ils ne sont pas désignés 
par l’homme: ils sont désignés par Dieu. C’est Son plan. 
1 Corinthiens 12:27,28 Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses 
membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l’église 
premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement 
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des docteurs; ensuite il y a le don des miracles, puis les dons de guérir, 
de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. 

Serviteurs 
Juste comme Jésus exerçait Son ministère comme Serviteur, 
chacun des cinq ministères doit fonctionner comme 
serviteur. Ils sont appelés comme serviteurs du corps de 
Christ. 
Jean 13: 3-5 Jésus qui savait que le Père avait tout remis entre ses 
mains, qu’il était venu de Dieu et qu’il s’en allait à Dieu, se leva de 
table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s’entoura. Ensuite il 
versa de l’eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et 
à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. 

Jean 13:12-17 Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses 
vêtements, il se remit à table et leur dit: Comprenez-vous ce que je vous 
ai fait? Vous m’appelez: la Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car 
je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, 
vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres; car je 
vous ai donné un exemple, afin que, vous aussi, vous fassiez comme moi 
je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est pas 
plus grand que son seigneur, ni l’apôtre plus grand que celui qui l’a 
envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le 
mettiez en pratique. 

Equiper Chaque Croyant 
La fonction des cinq ministères est d’équiper les saints pour 
le travail du ministère – leur enseigner à faire le travail de 
Jésus. Leur premier travail est de: 

 Perfectionner et compléter les saints 

 Préparer les croyants à faire le ministère 

 Prêcher l’évangile du royaume 
Il y a quatre étapes de croissance. 

 Maturité – venir à la connaissance et la sagesse de 
Jésus 

 Sacerdoce – développer le caractère et les attributs de 
Jésus 

 Servir – agir sous l’autorité et la puissance de Jésus 

 Paternité – faire le travail et les oeuvres de Jésus 

APOTRES 
Définition 

Le mot Grec pour apôtre est “apostolos.” Cela veut dire 
quelqu’un envoyé avec autorité pour établir des églises dans 
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les doctrines fondamentales et l’enseignement pratique de la 
parole de Dieu. 

Fonctions 
L’apôtre fonctionne dans tous les dons du ministère et opère 
dans tous les dons du Saint-Esprit. 
Leurs dons du ministère seront reconnus et reçus comme 
une relation dans l’Esprit pour certaines églises et autres 
ministères. Signes, prodiges et miracles de guérison se 
manifesteront continuellement. 
L’apôtre travaille étroitement avec le prophète dans 
l’ordination des anciens et la confirmation de l’appel dans la 
vie de certains croyants et les établir dans leurs dons 
ministériels. Ils transmettront et libèreront les dons du Saint-
Esprit à travers l’imposition des mains. 

Exemple 
Paul et Barnabas sont un excellent exemple. 
Actes 14:23 Ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque Eglise, 
et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui 
ils avaient cru. 

PROPHETES 
Définition 

Le mot grec pour prophète est “propheteuo.” Cela veut dire 
prédire des évènements et de parler sous inspiration. Le 
prophète est celui qui parle pour Dieu. 

Fonctions 
Le prophète exerce son ministère à un niveau d’onction plus 
élevé que les autres croyants qui opèrent dans le don de 
prophétie. Le prophète exercera souvent son ministère avec 
un apôtre en imposant les fondations spirituelles en 
établissant et en fortifiant les églises. 
Ephésiens 2:20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et 
des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l’angle. 

Exemple 
Agabus est un bon exemple du prophète. 
Actes 21:10,11 Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un 
prophète, du nom d’Agabus, descendit de la Judée et vint chez nous. Il 
prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: Voici ce que 
déclare le Saint-Esprit: L’homme à qui cette ceinture appartient, les 
Juifs le lieront de cette manière à Jérusalem et le livreront entre les 
mains des païens. 
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EVANGELISTES 
Définition 

Le mot Grec pour évangéliste est “evangelistes.” 
L’évangéliste est au premier rang de l’armée de Dieu. Il ou 
elle a le désir d’atteindre les perdus de ce monde. 

Fonctions 
Partout où ils vont, ils témoignent et prêchent l’évangile 
alors que les signes et prodiges suivent. Ils sont appliqués 
activement à entrainer les autres croyants pour 
l’évangélisation miraculeuse et à les mobiliser dans le 
ministère évangélique. 

Exemple 
Le meilleur exemple d’évangéliste c’est Philippe. 
Actes 8:5-8 Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le 
Christ. Les foules, d’un commun accord, s’attachaient à ce que disait 
Philippe, en apprenent et voyant les miracles qu’il faisait. Car des 
esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en criant d’une 
voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il 
y eut une grande joie dans cette ville. 

Le premier travail de l’évangéliste, comme les autres 
fonctions dans les autres dons du ministère, est d’équipé les 
saints pour le travail du ministère. Le premier travail de 
l’évangéliste n’est pas de faire tout le travail de 
l’évangéliste, mais d’entraîner les croyants à faire le travail 
évangélique. 

PASTEURS 
Définition 

Le mot Grec pour pasteur est “poimen,” et est traduit par 
berger. Un berger c’est celui qui garde le peuple ou les 
ouailles. Il guide et aussi nourrit les ouailles. Il est un 
surveillant. 

Fonctions 
La fonction du pasteur c’est de prendre soin, surveiller, 
guider, et entraîner le peuple. Il aura une relation 
personnelle avec eux, et il les aimera au point même de 
donner sa vie pour eux. 

Exemple 
Jésus est un exemple de tous les dons du ministère. Nous le 
voyons souvent comme le Bon Berger, et Il est le meilleur 
exemple de pasteur. 
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Jean 10:4 Lorsqu’il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il 
marche devant elles; et les brebis le suivent, parce qu’elles connaissent 
sa voie. 

Jean 10:11 Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour 
ses brebis. 

ENSEIGNANTS 
Définition 

“Didaskalo” est le mot Grec qui se traduit par enseignant. Un 
enseignant c’est celui qui instruit et par son enseignement les 
autres apprennent. 
Matthieu 28:19,20 Allez, faites de toutes les nations des disciples, 
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur 
à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous 
les jours jusqu’à la fin du monde. 

Fonctions 
L’enseignant c’est celui qui pointe la voie, dirige, informe, 
et montre la voie du Seigneur. Son premier but c’est 
d’instruire le corps de Christ. C’est sa responsabilité 
d’enseigner sous l’onction du Saint-Esprit. 
1 Corinyhiens 2:13 Et nous en parlons, non avec des discours 
qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en 
expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. 

Exemple 
Timothée est un bon exemple de l’enseignant. 
1 Timothée 2:7 …pour lequel j’ai été moi-même établi prédicateur et 
apôtre – je dis la vérité, je ne mens pas --, docteur des païens, dans la 
foi et la vérité. 

L’apôtre Jean écrivit ces mots aux enseignants. 

1 Jean 2:27 Pour vous, l’onction que vous avez reçu de lui demeure en 
vous, et vous n’avez pas besoin qu’on vous enseigne; mais comme son 
onction vous enseigne toutes choses, qu’elle est véritable et qu’elle 
n’est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l’a enseigné. 

EVANGILE RESTAURE 
L’évangile de Jésus-Christ doit être présenté avec des signes 
et des miracles. 
T.L. Osborn écrivit, 

C’est cette évangile du royaume prêché dans la 
puissance de Dieu, confirmé par des signes,des 
prodiges et des miracles divers qui produit le plus 
grand triomphe évangélique dans une génération. Que 
ce soit Pierre dans la Jérusalem traditionnelle, 
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Philippe dans la Samarie immorale, Paul dans la 
Melita païenne, nous voyons les même résultats: 
l’évangile prêchée dans des signes et des prodiges et 
des multitudes ajoutées à l’église. 

L’apôtre Paul écrivit: 
1 Corinthiens 2:3-5 Moi-même j”étais auprès de vous dans un état de 
faiblesse, de crainte et de grand tremblement; 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 
ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de 
Dieu. 

1 Corinthiens 4:20 Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, 
mais en puissance. 

L’EGLISE LOCALE 
L’église locale doit être un centre pour la manifestation de 
Sa gloire, une place où les dons sont manifestés afin 
d’atteindre le monde. C’est là où les disciples doivent être 
formés, entraînés et envoyés pour faire le travail de Jésus. 
Dans le plan de Dieu, cela devait être dans l’église locale où 
les apôtres, prophètes, et les autres dons du ministère 
devaient opérer en entrainant chaque croyant pour le travail 
du ministère. 
Dieu ne peut pas utiliser une église qui est en rébellion en se 
cramponnant à leurs traditions même quand elles sont 
contraires au patron du Nouveau Testament. 
Dieu utilisera une église qui comprend le nouveau 
mouvement de Dieu dans le ministère d’équipe – une église 
où les cinq dirigeants du ministère travaillent ensemble pour 
équiper chaque croyant pour le travail du ministère. 
Dans ces églises énergiques du Nouveau Testament, la 
gloire de Dieu se manifestera et tous les croyants seront 
entraînés et libérés dans une évangélisation miraculeuse 
puissante et effective. 

Pour plus d’information au sujet de l’église lire L’Eglise 
Triomphante par A.L. et Joyce Gill. 

 

QUESTIONS DE REVISIONS 
1. Après Dieu, quelle est la plus grande force sur la terre? 
2. Dans ce mouvement de Dieu des derniers temps, qu’est-ce qui attirera les personnes vers 

l’église? 
3. Pour que l’église soit victorieuse, quels besoins doivent être restaurés à l’église? 
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Leçon Quatre 

Autorité du Croyant 
Satan a frappé de cécité les yeux spirituels des perdus de ce 
monde. Des millions, gardés dans la noirceur spirituelle à 
travers les esprits de déception et de fausse religion, s’en 
vont pour l’éternité en enfer. 
Si nous voulons être effectifs pour atteindre les perdus, nous 
devons aussi être entraînés à une guerre spirituelle pour que 
nous puissions libérer les captifs. 
Plusieurs ont essayé d’entrer en guerre spirituelle sans avoir 
la révélation de l’autorité du croyant. Ils ont été écrasés par 
des idées sur la puissance du diable et de ses démons. Ils ont 
été intimidés et sont devenus préoccupés avec ce qu’ils 
croyaient être une situation de lutte intense entre la vie ou la 
mort. Il est important que les croyants aient l’enseignement 
sur comment vaincre l’autorité spirituelle avant 
l’enseignement au sujet de la guerre spirituelle. 
Avec la révélation de qui ils sont en Jésus-Christ, leur 
autorité dans le nom de Jésus, et de la puissance 
triomphante de Son sang et de la parole de Dieu, les 
croyants s’aventureront avec une nouvelle audace à entrer 
dans la forteresse du diable pour libérer les captifs. 
Une compréhension de l’autorité du croyant et de ses armes 
de guerre puissantes, nous préparera pour une 
évangélisation miraculeuse effective dans ces derniers jours. 

PUISSANCE ET AUTORITE DES CROYANTS 
Autorité Donnée à l’Homme 

Dieu a créé l’homme à Sa propre image et lui donna autorité 
(domination) de régner sur cette terre. 
Genèse 1:26 Dieu dit: Faisons l’homme à notre image selon notre 
ressemblance, pour qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les 
oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles 
qui rampent sur la terre. 

Après la bataille dans le ciel, Satan fut jeté sur la terre. Il 
observa quand Dieu créa l’homme et souffla en lui le souffle 
de vie. Il observa quand Dieu créa la femme d’une partie du 
côté d’Adam et donna à ces nouvelles créatures domination 
sur toutes choses vivantes sur la surface de la terre. Parce 
que Satan vivait sur terre,cette domination incluait l’autorité 
sur Satan et tous ses démons qui le suivirent. 
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Dessein de la Création 
Dieu créa l’homme et la femme et leur donna l’autorité sur 
la terre. Dieu ne donna pas l’autorité à Adam jusqu’à ce 
qu’Il eut créé Eve. Dieu dit ils auront la domination. Dieu 
planifia que l’homme et la femme devront marcher 
ensemble en domination et en autorité sur la terre. 

Liberté Donnée à Adam 
Genèse 2:16,17 L’Eternel Dieu donna ce commandement à l’homme: Tu 
pourras manger de tous les arbres du jardin; mais tu ne mangeras pas 
de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras. 

Dieu donna la liberté à Adam. Il avait la puissance de 
choisir entre obéir et désobéir à Dieu. La volonté de 
l’homme devait être éprouvée dans le jardin d’Eden entre 
l’obéissance et la désobéissance. 

Autorité en Action 
Genèse 2:19 L’Eternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs 
et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l’homme pour voir 
comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que 
l’homme lui aurait donné. 

Quand Adam nomma tous les animaux, nous le voyons 
opérer sous l’autorité qui lui a été donnée par Dieu sur cette 
terre. 

Satan Déteste les Humains 
Satan déteste les humains parce qu’ils ont été créés à 
l’image de Dieu. 

 Ils ressemblent à Dieu. 

 Ils marchent comme Dieu. 

 Ils parlent comme Dieu. 
Toute la haine que Satan dans sa rébellion avait envers Dieu 
se tourna vers ces créatures qui ressemblent à Dieu appelés 
homme et femme. 

La Peur de Satan 
Il est très important pour Satan de ne pas découvrir et 
marcher dans l’autorité que Dieu nous a donné. 
Genèse 1:28 Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez-
vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la 
mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rempe sur la terre. 
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L’AUTORITE PERDUE 
La Chute de l’Homme 

Quand Adam et Eve désobéissent à Dieu et perdent leurs 
droits, ils perdirent l’autorité à laquelle ils avaient droit à 
leur création. 

 Déception 
Satan avait de l’expérience dans la déception. Il avait 
trompé les anges dans le ciel. Un tiers des anges le suivirent 
dans la rébellion. 
Genèse 2:17 mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 

Genèse 3:1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des chanps 
que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: 
Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? 

Satan se déguisa et vint dans le jardin inaperçu. Il n’avait 
pas de droit dans le jardin et Adam aurait pu le chasser s’il 
l’avait reconnu.  

 Mensonge de Satan 
Satan cita incorrectement les paroles de Dieu pour les 
amener à la déception. 
Genèse 3:2-6 La femme dit au serpent: Nous mangeons du fruit des 
arbre du jardin. Mais quand au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, 
Dieu a dit: Vous n’en mangerez pas et vous n’y toucherez pas, sinon 
vous mourrez. 

Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez pas du tout! Mais Dieu 
sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous 
serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. 

La femme vit que l’arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre 
à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea; elle en 
donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. 

Dans le verset trois, Eve ajoute “un peu” à ce que Dieu avait 
dit. 
Satan dit à Eve “ Vous ne mourrez pas du tout.” Il lui dit 
que leurs yeux s’ouvriraient et qu’ils seraient comme Dieu. 

 Péché  
Adam et Eve ne suivaient plus ce que Dieu avait dit et 
commencèrent à suivre leurs sens naturels et à écouter 
Satan. Ils furent duppés et défaits par Satan. Quand ils 
péchèrent, ils perdirent la nature de Dieu et ils se tenaient 
nus sans la gloire de Dieu. 
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Satan Gagne 
Quand Adam et Eve péchèrent, ils cédèrent leur autorité 
donnée par Dieu à Satan. De cette façon, il redevient le dieu 
de ce monde, le souverain de ce monde, et le prince de la 
puissance de l’air. 
Après une période de temps, les personnes qui avaient été 
créées pour marcher et parler comme Dieu furent: 

 aveuglées, mendiantes sur les routes 

 liées par des esprits ou infirmités 

 possédées par des légions de démons 

 avaient leurs visages et leurs corps mangés par la lèpre 

 dirigeants aveuglés par la déception et traditions 
religieuses 

DE LA CROIX AU TRONE 
Jésus a payé le prix pour nos péchés en donnant Son sang et 
en mourrant sur la croix. Il délivra tout nos péchés, maladies 
et infirmités dans la place des tourments. 
Colossiens 2:14 …il a effacé l’acte rédigé contre nous et dont les 
dispositions nous étaient contraires; il l’a supprimé, en le clouant à la 
croix. 

Dans le Monde Spirituel 
Jésus apporta nos péchés au plus profond de cette terre et 
souffrit le tourment des enfers et du séjour des morts à notre 
place. Faiblement comme Il descendait au fond de l’abîme, 
Il délivra chaque péché qui avait été commis. 
Psaume 88:3,7 Car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie touche 
au séjour des morts. Ta fureur s’appesantit sur moi, et tu m’accables de 
tous tes flots. Pause 

Le Diable et ses Démons Défaits  
Quand Jésus délivra nos péchés au plus profond de la terre, 
la puissance de Dieu vint sur Lui. 
Actes 2:27 Car tu n’abandonneras mon âme dans le séjour des morts, 
et tu ne laisseras pas ton Saint voir la corruption. 

Les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre Lui. Il prit 
les clés de la mort, de l’enfer et du séjour des morts, des 
mains de Satan. 
Colossiens 2:15 Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, et les a 
publiquement livrés en spectacle, en triomphant d’eux par la croix. 

Jésus désarma et dépouilla Satan et ses démons de toute leur 
autorité. 
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La Résurection 
Quand Jésus ressuscita des morts, Satan et ses démons 
furent défaits pour toujours. 
Ephésiens 1:19-21 …et quel est la grandeur surabondante de sa 
puissance envers nous qui croyons selon l’action souveraine de sa 
force. Il l’a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d’entre les 
morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-
dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-
dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle 
présent, mais encore dans le siècle à venir. 

Entra au Ciel 
Jésus entra au ciel et victorieusement alla dans la présence 
du Père. 
Psaume 24:7-10 Portes, élevez vos linteaux; élevez-vous, portails 
éternels! Que le roi de gloire fasse son entrée! 

Qui est ce roi de gloire? L’Eternel, le fort et le héros, l’Eternel le héros 
de la guerre. 

Portes, élevez vos linteaux; Élevez-les, portails éternels! Que le roi de 
gloire fasse son entrée! 

Qui donc est ce roi de gloire? L’Eternel des armées: C’est lui, le roi de 
gloire! Pause 

VICTOIRE 
Jésus avait les clés de l’autorité qu’Il avait reprise de Satan. 
Apocalypse 1:18 Moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J’étais 
mort, et me voici vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clés de la 
mort et du séjour des morts. 

Clés Données à l’Homme 
Dieu donna ces clés d’autorité à Son église. Comme 
nouvelle créature, l’autorité de l’homme a été restaurée sur 
cette terre. 
Matthieu 16:18,19 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette 
pierre je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour des morts ne 
prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des 
cieux:Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu 
délieras sur la terre sera délié dans les cieux. 

Autorité Restaurée 
Encore une fois, l’homme régénéré a été restauré à sa place 
originale d’autorité sur cette terre. 
Luc 10:19 Voici: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents 
et les scorpions et sur toute la puissance de l’ennemi, et rien ne pourra 
vous nuire. 
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Le Travail de Jésus Est Terminé 
Jésus s’assit à la droite du Père, parce que Son travail de 
rédemption pour l’homme était accompli. Son travail sur 
terre était terminé. 
Psaume 110:1 Oracle de l’Eternel à mon Seigneur: Assieds-toi à ma 
droite, jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 

Le Travail de l’Homme Commence 
Maintenant c’est le travail de chaque croyant faisant parti du 
corps de Christ, d’utiliser l’autorité du dessein original de 
Dieu. Le dessein original de Dieu était pour l’homme et la 
femme de dominer sur la terre. 
Ephésiens 1:18-23 …qu’il illumine les yeux de votre coeur, afin que vous 
sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la 
glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la 
grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon 
l’action souveraine de sa force. Il l’a mise en action dans le Christ, en le 
ressuscitant d’entre les morts et en le faisant assoir à sa droite dans 
les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, 
souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non 
seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 

Il a tout mis sous ses pieds et l’a donné pour chef suprême à l’Eglise, 
qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 

Satan et ses serviteurs sont défaits. Ils sont sous les pieds de 
Jésus. Nous sommes le corps de Christ. Cela veut dire que 
Satan et ses démons sont sous nos pieds. 
Ephésiens 1:22 Il a tout mis sous ses pieds et l’a donné pour chef 
suprême à l’Eglise. 

Romains 16:20 Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous! 

Etre sous les pieds de quelqu’un c’est l’image d’être 
totalement vaincu, défait et maîtrisé. De l’autre coté, c’est 
une image d’autorité complète. 

Jésus Attend  
Jésus est assis à la droite de Son Père, attendant que les 
croyants découvrent la restauration de leur autorité. Alors ils 
se lèveront et feront la démonstration que Satan et tous ses 
démons sont défaits et les mettront sous leurs pieds. 
Jésus attend après nous pour compléter notre travail 
d’évangélisation miraculeuse sur cette terre à travers une 
bataille spirituelle effective. 
Hébreux 10:12,13 Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour 
les péchés, s’est assis à perpétuité à la droite de Dieu, et il attend 
désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. 
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Les Croyants Doivent Régner 
Jésus est venu pour rendre à l’homme le droit de régner 
qu’il avait perdu contre Satan. 
Nous avons été transportés dans le royaume du Fils. Nous 
devons dominer et régner dans Son royaume ici sur terre. 
Colossiens 1:13-18 Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a 
transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la 
rédemption, le pardon des péchés. 

Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en 
lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce 
qui est invisible, trônes, souverainetés, principautés, pouvoirs. Tout a 
été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et tout subsiste 
en lui. Il est la tête du corps, de l’Eglise. Il est le commencement, le 
premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le premier. 

Jésus est la Tête et nous sommes Son corps. Etant Son 
corps, nous sommes “ses pieds." 

Marcher en Autorité 
Esaïe 54:14-17 Tu seras affermie par la justice; tiens-toi éloignée de 
l’oppression, car tu n’as rien à craindre, et de ta terreur, car elle 
n’approchera pas de toi. Si l’on t’attaque, cela ne viendra pas de moi; 
quiconque t’attaquera tombera à cause de toi. 

Voici: j’ai créé le forgeron qui souffle sur un feu de charbon, et qui 
fabrique un instrument de guerre de sa façon; mais j’ai créé aussi le 
destructeur pour le briser. Tout instrument de guerre fabriqué contre toi 
sera sans effet; et toute langue qui s’élèvera en justice contre toi, tu la 
convaincras de méchanceté. Tel est l’héritage des serviteurs de 
l’Eternel, telle est la justice qui leur vient de moi, -- Oracle de l’Eternel. 

Evangélisation Energique 
Aujourd’hui, alors que les croyants découvrent leur autorité 
restaurée, il y a une grande armée de chrétiens qui s’élève, 
qui sont engagés avec énergie dans l’avancement du 
royaume de Dieu, et la libération des captifs. Ils ont 
découvert que leurs armes sont grandes à travers Dieu pour 
la destruction des forteresses. Ils sont engagés à une 
évangélisation miraculeuse agrassive et militante. 
Ensemble, avec Jésus comme commendant en chef de Son 
armée, nous disons avec confiance, “ Cet évangile du 
royaume sera prêché dans tout le monde comme témoignage 
à toutes les nations, et ensuite la fin viendra.” 

Pour une étude plus approfondie sur l’autorité du croyant, lire 
L’Autorité du Croyant et le livre Destiné pour Dominer par A.L. 
Gill. 
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QUESTIONS DE REVISION 
1. Quelles connaissances doivent être transmises avant d’enseigner la bataille spirituelle aux 

croyants? 
 
 
2. Pourquoi Satan déteste-t-il l’être humain? 
 
 
3. Cette leçon décrit une grande perte que Adam et Eve ont subi quand ils ont désobéi et péché 

contre Dieu. Décrivez cette perte? 
 
 
4. Quel était le plan de Dieu pour restaurer cette “perte” à l’être humain? 
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Leçon Cinq 

Evangélisation Militante 

INTRODUCTION 
Chaque croyant qui a une révélation de l’autorité qu’il ou 
elle a en Jésus Christ sera à la lisière de l’évangélisation 
miraculeuse. Il ou elle bombardera avec assurance les portes 
de l’enfer, libérant les personnes du contrôle de Satan. 
Cette armée de la fin des temps triomphera victorieusement 
sur la puissance du démon et rassemblera la moisson 
précieuse de la fin des temps dans les mains de Dieu. 

Inondation de Démons 
Il y aura une inondation de démons qui tenteront d’arrêter 
cette moisson. Leurs dessein sera de renverser le plan de 
Dieu de former une église mature et glorieuse destinée à 
gagner les nations avec l’évangile de Jésus-Christ. 

Etablir un Standard 
Satan a son plan mais Dieu a un meilleur plan. Esaïe dit que 
quand l’ennemi vient comme une inondation, le Seigneur 
élèvera un standard contre lui. 
Nous sommes ce standard. 
Esaïe 59:19 On craindra le nom de l’Eternel depuis l’occident et sa 
gloire depuis le soleil levant; quand l’adversaire viendra comme un 
fleuve, l’Esprit de l’Eternel le mettra en fuite. 

Esprits Régionaux 
Il y a des esprits démoniaques sur: 

 les nations 

 les régions 

 les territoires 

 les familles 
Le démon prince de Perse est un exemple. On nous dit que 
le chef du royaume de Perse résista l’ange du Seigneur pour 
qu’il n’apporte pas la réponse à la prière de Daniel. Plus 
tard Michel, un des principaux chefs du ciel, fut envoyé 
pour l’assister dans la bataille. 
Daniel 10:13 Le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours; 
mais voici que Michel, l’un des principaux chefs, est venu à mon 
secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. 
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BATAILLE DANS L’EVANGELISATION 
Quand nous commençons l’évangélisation, nous avançons 
contre la forteresse de l’ennemi. Nous devons opérer dans 
nos droits de lier et délier donnés par Dieu pour que les 
captifs soient libérés. 
Nous devons nous attendre à venir en confrontation directe 
avec l’adversaire. 
Alors, il est important de: 

 Connaître l’homme fort 

 Exercer notre autorité 

 Posséder la terre occupée 

 Savoir comment entrer dans la bataille! 
Esprits Empêcheurs 

Il y a des forces spirituelles invisibles de l’armée de Satan 
dont le travail premier est d’empêcher l’expansion de 
l’évangile. A travers le manque de connaissance comme 
intercesseurs, souvent nous n’attaquons pas les forces 
invisibles de la noirceur. 
1 Thessalonicien 2:18 Aussi, nous avons voulu venir jusqu’à vous, du 
moins moi, Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous en a 
empêchés. 

Aveuglement Spirituel 
Satan a aveuglé le coeur des incroyants pour recevoir 
l’évangile. 
Les croyants doivent briser cet aveuglement spirituel en 
liant les démons qui règnent dans leurs vies. Ils doivent 
aussi délier la lumière de l’évangile qui resplendira sur eux. 
2 Corinthiens 4:4 …pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a 
aveuglé les pensées, afin qu’ils ne voient pas resplendir le glorieux 
Evangile du Christ, qui est l’image de Dieu. 

Lier l’Homme Fort 
Jésus enseigna que nous devons premièrement lier l’homme 
fort qui sont les principautés et puissances qui règnent dans 
les territoires, les nations, les régions, endroits, familles et 
individus. 
Matthieu 12:29 Ou, comment quelqu’un peut-il entrer dans la maison 
d’un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme 
fort? Alors seulement il pillera sa maison. 

Matthieu 18:18 En vérité je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la 
terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera 
délié dans le ciel. 
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Nous devons opérer dans le don du discernement des esprits 
pour reconnaître les esprits régnants, et ensuite les lier et les 
chasser. 
1 Corinthiens 12:7-11 Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est 
donné pour l’utilité commune. En effet, à l’un est donnée par l’Esprit 
une parole de sagesse; à un autre, une parole de connaissance, selon le 
même Esprit; à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre des dons 
de guérisons, par le même Esprit; à un autre, le don d’opérer des 
miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des 
esprits; à un autre, diverses sortes de langues; à un autre 
l’interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces 
choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 

Lutte Spirituelle 
La bataille spirituelle souvent implique une lutte persistante 
dans le royaume spirituel. La réponse à nos besoins et 
prières ne s’obtient pas toujours facilement. Il y a des temps 
où nous devons endurer l’épreuve comme un bon soldat de 
Jésus-Christ. 
L’apôtre Paul écrivit ceci. 
Ephésiens 6:12 Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, 
mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les 
dominateurs des ténèbres d’ici-bas, contre les esprits du mal dans les 
lieux célestes. 

David écrivit des mots d’encouragement pour les temps de 
lutte. 
Psaume 91:11,13 Car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te 
garder dans toutes tes voies. 

Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le 
dragon. 

Secours des Anges 
Une grande armée d’anges est disponible pour entrer dans la 
bataille avec nous. Jésus dit qu’Il peut invoquer Son Père et 
Il enverrait les anges. 
Matthieu 26:53 Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui 
me donnerait à l’instant plus de douze légions d’anges? 

Les anges veulent être envoyés dans la bataille comme 
esprits exerçant un ministère en notre faveur. 
Hébreux 1:14 Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, 
envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter 
du salut? 

Quand nous citons la parole de Dieu, les anges répondent et 
entrent en action pour nous. 
Psaume 103:20 Bénissez l’Eternel, vous ses anges, qui êtes puissants 
en force et qui exécutez sa parole, en obéissant à la voix de sa parole! 
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EXEMPLES DE GUERRE 
Guerre Dans le Ciel 

Il y a des exemples de guerre spirituelle dans la Bible. Un 
exemple est la bataille entre le démon Prince de Perse et 
Michel et ses anges. Une autre est la description de la 
bataille dans le ciel entre Michel et Satan. 
Apocalypse 12:7-11 Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges 
combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne 
fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. 

Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et 
Satan, celui qui séduit toute la terre habitée; il fut précipité sur la terre, 
et ses anges furent précipités avec lui. 

Alors j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant est 
arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et 
l’autorité de son Christ. Car il a été précipité, l’accusateur de nos 
frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l’ont 
vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur 
témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. 

Prince de Perse 
Les armes données par le Seigneur sont des armes 
spirituelles pour une guerre furieuse qui se passe au-dessus 
de nous dans les lieux célestes. Cette guerre est entre deux 
armées d’êtres spirituels qui ont une grande puissance, 
chacun demandant un accès égal au fils de l’homme. 
Les êtres angéliques se battent contre le démon Prince de 
Perse. 
Le délai ne venait pas de Dieu qui ne voulait pas répondre à 
la prière de Daniel. Un démon avait intercepté la réponse 
dans les lieux célestes. 
Daniel 10:12,13 Il me dit: Daniel, sois sans crainte; car dès le premier 
jour où tu as eu à coeur de comprendre et de t’humilier devant ton Dieu, 
tes paroles ont été entendues, et c’est à cause de tes paroles que je 
suis venu. Le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours; 
mais voici que Michel, l’un des principaux chefs, est venu à mon 
secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. 

Amalec 
Amalec est un exemple de ce qui arrive dans le royaume 
spirituel quand nous prions. Amalec et ses armées 
représentent Satan et ses anges. Josué et son armée 
représentent Michel et les anges célestes. Moïse, debout sur 
la montagne avec le bâton tendu, représente les soldats en 
prière d’intercession. 
La guerre dans les lieux célestes est gagnée par ceux en-bas. 
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Apocalypse 12:11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à 
cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie 
jusqu’à craindre la mort. 

Exode 17:8-16 Amalec vint combattre Israël à Rephidim. 

Alors Moïse dit à Josué: Choisis-nous des hommes, sors et combat 
Amalec; demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de 
Dieu à la main. 

Josué fit ce que Moïse lui avait dit, pour combattre Amalec. Moïse, 
Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. 

Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort; et lorsqu’il 
reposait la main, Amalec était le plus fort. Les mains de Moïse étant 
alourdies, ils prirent une pierre qu’ils placèrent sous lui, et il s’assit 
dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l’un d’un côté, l’autre de 
l’autre; et ses mains restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil. 

Et Josué soumit Amalec et son peuple en les frappant du tranchant de 
l’épée. 

L’Eternel dit à Moïse: Ecris ces choses comme souvenir dans le livre, et 
déclare à Josué que j’effacerai le souvenir d’Amalec de dessous les 
cieux. Moïse bâtit un autel et l’appela du nom de l’Eternel mon 
étandard. Il dit: Parce qu’une main s’est élevée contre le trône de 
l’Eternel, il y aura guerre de l’Eternel contre Amalec, de génération en 
génération. 

Oeuvrer Dans la Prière  
Comme il est quelquefois nécessaire de lutter contre les 
forces de la noirceur, il est quelquefois nécessaire d’oeuvrer 
dans la prière pour avoir la victoire. 
Le Saint-Esprit nous aide et intercède par des soupirs 
inexprimables. 
Romains 8:26,27 De même aussi l’Esprit vient au secours de notre 
faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il convient de demander dans 
nos prières.Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs 
inexprimables.; et celui qui sonde les coeurs connaît qu’elle est 
l’intention de l’Esprit: c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des 
saints. 

Les prières effectives de bataille sont des prières 
d’assurance de foi qui sont basés sur la confiance absolue de 
vaincre. 
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ENTRAINEMENT DE GUERILLA 
Théâtre de la Guerre  

Paul encourage les croyants à revêtir toutes les armes de 
Dieu et aller combattre l’ennemi. 
Ephésiens 6:10-17 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa 
force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de 
pouvoir tenir ferme contre les manoeuvres du diable. Car nous n’avons 
pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, 
contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d’ici-bas, 
contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C’est pourquoi, prenez 
toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour 
et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme: ayez à vos 
reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; mettez 
pour chaussure à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Evangile 
de paix; prenez, en toutes circonstances, le bouclier de la foi, avec 
lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du Malin; prenez 
aussi le casque du salut et l’épée de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu. 

Au verset 18, il donna le cri de guerre. 
Ephésiens 6:18 Priez en tout temps par l’Esprit, avec toutes sortes de 
prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. 
Priez pour tous les saints. 

La bataille est dans le royaume spirituel. Les anges de Dieu 
et Satan avec ses démons sont impliqués dans une lutte à 
mort d’une proportion globale. Ils essaient de gagner la 
pensée et l’âme de l’homme et la femme. 
L’arme des croyants pour amener les nations du royaume de 
la noirceur vers le royaume de la lumière c’est la prière 
d’intercession. 
2 Corinthiens 10:3-5 Si nous marchons dans la chair, nous ne 
combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous 
combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant 
Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les 
raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de 
Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance au Christ. 

Marc 3:27 Personne ne peut entrer dans la maison d’un homme fort et 
piller ses biens, sans avoir auparavent lié cet homme fort; alors il pillera 
sa maison. 

Jésus nous a donné les clés du royaume et Il s’attend à ce 
que nous prenions par force des mains de l’ennemi nos 
villes et nations du monde en liant l’homme fort sur ces 
régions. Cela se fait seulement à travers la prière 
d’intercession. 
La prière est le langage de la guerre! 
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Prière et Evangélisation 
Quand nous prions pour la moisson, nous devons prier pour 
les nations du monde et leurs dirigeants. Nous devons prier 
pour un environnement de paix favorable à l’évangélisation 
miraculeuse. 
Quand Paul écrivit à Timothée, il nous donna un exemple de 
la façon de prier. 
1 Timithée 2:1-4 J’exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des 
requêtes, prières, intercessions, actions de grâces, pour tous les 
hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position 
supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute 
piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, 
qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 
connaissance de la vérité. 

Ouvrir les Yeux Aveugles 
La prière d’intercession devrait être dirigée vers le trône de 
Dieu pour que l’aveuglement du coeur de l’homme soit 
enlevé. Nous devons nous attaquer à la noirceur spirituelle 
qui aveugle les non-croyants. 
2 Corinthiens 4:3-6 Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour 
ceux qui périssent; pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a 
aveuglé les pensées, afin qu’ils ne voient pas resplendir le glorieux 
évangile du Christ, qui est l’image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas 
nous-mêmes; c’est le Christ–Jésus, 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 brillé dans nos coeurs pour faire 
resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 

Nous avons l’autorité pour enlever le voile et laisser la 
lumière de l’évangile briller. 

Démolir les Forteresses 
Dieu a le désir de créer une armée de prière qui utilise la 
prière d’intercession pour démolir les forteresses du diable. 
Il désire une armée qui liera les esprits démoniaques qui 
empêchent la moisson, et libèrera le Saint-Esprit à attirer les 
perdus vers Christ. 
Il désire une armée qui suppliera le Seigneur de la moisson 
d’envoyer plus de travailleurs dans la champ de moisson, et 
expédier le corps des anges à la bataille contre le diable et 
ses anges. 
Esaïe 43:5-7 Sois sans crainte, car je suis avec toi; je ramènerai de 
l’orient ta descendance et je te rassemblerai de l’occident. Je dirai au 
nord: Donne! Et au sud: Ne retiens pas! Fais venir mes fils de loin et 
mes filles de l’extrémité de la terre, quiconque s’appelle de mon nom, et 
que pour ma gloire j’ai créé, formé et fait. 
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Récolter la Moisson 
Ayant gagné la guerre dans le monde spirituel, sur chaque 
territoire, alors nous devons avancer avec l’évangile et à 
travers l’évangélisation miraculeuse récolter la moisson 
d’âmes. 

QUESTIONS A REPONDRE 
1. Dans une courte liste écrire les étapes d’une bataille spirituelle effective d’une évangélisation 

militante. 
 
 
2. Comment devons-nous prier si nous voulons être effectifs dans l’évangélisation militante 

miraculeuse? 
 
 
3. Comment faire pour que les anges travaillent pour nous? 
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Leçon Six 

Libérer La Moisson Mondiale 
Il y a deux nécessités importantes pour un moisson 
mondiale.Ce sont la prière et la louange. 

PRIERE 
Avec Engagement 

Nous devrions avoir un temps désigné pour la prière et 
ensuite continuer avec un esprit de louange et d’intercession 
pendant la journée. 
Pierre et Jean avaient un temps déterminé pour la prière, la 
neuvième heure. 
Actes 3:1 Ensemble Pierre et Jean montaient au temple, à l’heure de la 
prière: c’était la neuvième heure. 

Avec Ferveur 
L’apôtre Jacques enseignait que ceux qui priaient avec 
intensité avanceraient dans les possibilités du royaume. 
Jacques 5:16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez 
les uns pour les autres, afin d’être guéris. La prière fervente de l’homme 
juste a une grande efficacité. (Version Français Courant) 

Spécifiquement 
Trop souvent, nous prions en généralité. Cela ne demande 
pas beaucoup de foi. Quand nous demandons 
spécifiquement pour ceci ou celà, nous avons une mesure de 
foi pour que certaines choses arrivent. 
Matthieu 16:19 Je te donnerai les clés du royaume des cieux: Ce que tu 
lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la 
terre sera délié dans les cieux. 

En Unité 
Une des raisons de l’effectivité de la première église était de 
prier en accord – en unité. 
Actes 4:24a Lorsqu’ils l’eurent entendu, d’un commun accord, ils 
élevèrent la voix vers Dieu… 

Persistance 
Jésus enseigna que la prière persistante apporte des 
résultats. 
Luc 11:9 Et moi, je vous dis: Demandez et l’on vous donnera; cherchez, 
et vous trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira. 
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Avec Assurance 
Quand nous savons sans aucun doute que c’est la volonté de 
Dieu, nous pouvons prier avec une grande assurance. 
Par exemple, nous savons que c’est toujours la volonté de 
Dieu pour les âmes perdues d’être sauvées. Nous pouvons 
prier spécifiquement pour le salut d’une personne en 
particulier. 
2 Pierre 3:9 Le Seigneur ne retarde pas l’accomplissement de sa 
promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers 
vous, il ne veut pas qu’aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la 
repentance. 

Dans l’Attente 
La foi attend. Quand nous prions avec foi, nous nous 
attendons à l’arrivée de la réponse à nos prières. 
Marc 11:23,24 En vérité, je vous le dis, si quelqu’un dit à cette 
montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute pas en 
son coeur, mais croit que ce qu’il a dit arrive, cela lui sera accordé. 
C’est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demandez en priant, croyez 
que vous l’avez reçu, et cela vous sera accordé. 

En Pardonnant 
Vs.25,26 C’est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demandez en 
priant, croyez que vous l’avez reçu, et cela vous sera accordé. Et 
lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre 
quelqu’un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous 
pardonne aussi vos fautes. 

LOUANGE ET ADORATION 
Qu’est-ce que la Louange? 

La louange est l’expression de gratitude du coeur et le 
remerciement envers Dieu pour tout ce qu’Il a fait pour 
nous. C’est une expression vocale et physique de notre 
appréciation envers Dieu, signifiant: 

 De parler en bien de 

 D’exprimer notre appréciation pour 

 De faire un compliment 

 De faire l’éloge 

 De féliciter 

 D’applaudir 

 De faire l’éloge 

 D’exalter 
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Qu’est-ce que l’Adoration? 
L’adoration est la plus grande forme de louange. 
L’adoration c’est d’aller au-delà des pensées de toutes Ses 
merveilleuses bénédictions pour nous. Nous exprimons et 
faisons l’éloge de Dieu Lui-même, pour Son caractère, Ses 
attributs et Sa perfection. 

 Pour exprimer notre révérance 

 D’avoir un sentiment de respect 

 De nous incliner très bas devant l’objet de notre 
adoration 

 D’estimer la valeur 

 De donner la place à 
Communion Avec Dieu 

Toute infériorité, dépression et la conscience de soi s’en va 
quand nous commençons à louer et adorer le Seigneur. Cela 
donne au croyant la liberté d’entrer dans la présence de 
Dieu et de communiquer avec Lui. 
Quand nous entrons dans une grande louange, souvent Il 
nous amènera dans Sa gloire. La gloire de Dieu c’est la 
manifestation, l’expression, et la personnification de la 
nature et de la vie de Dieu. Lorsque la nuée de gloire 
viendra, les dons du Saint-Esprit se manifesteront dans une 
plus grande intensité causant des guérisons et des 
délivrances immédiates. 
2 Chroniques 5:13,14 …et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et 
ceux qui chantaient, s’unissant d’un même accord pour louer et célébrer 
l’Eternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres 
instruments, et louèrent l’Eternel par ces paroles: Car il est bon, car sa 
bienveillance dure à toujours! En ce moment, la maison, la maison de 
l’Eternel fut remplie d’une nuée. 

Ecoulement d’une Rivière 
Lorsque nous louons et adorons Dieu, Sa présence s’écoule 
comme une rivière et Son trône se bâtit parmi nous. C’est la 
rivière de Dieu de laquelle Ezéchiel écrivit, les eaux 
sortiront du sanctuaire de Dieu. 
Ezéchiel 47:1,9,12 Il me ramena vers l’entrée de la Maison. Et voici que 
de l’eau sortait sous le seuil de la maison à l’est, car la façade de la 
maison était à l’est; l’eau descendait sous le côté droit de la maison au 
sud de l’autel. 

Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent arrivera; et il y 
aura une grande quantité de poissons, car cette eau arrivera là-bas et 
les eaux deviendront saines, et il y aura de la vie partout où arrivera le 
torrent. 
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Sur le torrent, sur les bords, de chaque côté, pousseront toutes sortes 
d’arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne 
s’épuiseront pas, ils donneront des primeurs tous les mois, parce que 
ses eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et 
leurs feuilles de remède. 

Quand le peuple de Dieu se rassemble sans contrainte dans 
la louange et l’adoration intime, il y aura toujours 
l’écoulement des dons de Son Esprit, des fleuves de 
miracles, de signes et de prodiges. 
Jean 7:37,38 Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout 
s’écria: Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. Celui qui 
croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit 
l’écriture. 

Comme l’amour divin de Dieu continue à sortir de nous, 
nous serons émus dans Sa puissance et Sa compassion. 
Nous continuerons à atteindre les perdus de ce monde par 
l’évangélisation miraculeuse. 

Sacrifice de Louange 
Le sacrifice de louange est offert à Dieu quand tout semble 
ne pas bien fonctionner. 
C’est: 

 Offrir la louange en dépit de la condition des choses 

 Offrir la louange avec foi et obéissance 

 Offrir la louange pour ce qu’Il est 
Hébreux 13:15 Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de 
louange, c’est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. 

Lorsque nous allons pratiquer l’évangélisation miraculeuse, 
Satan et ses démons vont essayer de mettre des obstacles, 
des problèmes, et la peur de la défaite contre nous. A ce 
moment-là, nous devrons continuer à offrir le sacrifice de 
louange. 

 Paul et Silas 
Paul et Silas sont des exemples imposants de la pratique du 
sacrifice de louange. 
Actes 16:22-26 La foule se souleva aussi contre eux, et les préteurs, 
après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battres de 
verges. Après les avoir roués de coups, ils les jettèrent, en 
recommandant au geôlier de les tenirs sous bonne garde. Celui-ci, qui 
avait reçu cette recommandation, les jetta dans la prison intérieure et 
leur mit les ceps aux pieds. 

Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges 
de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup il se produisit un 
grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison 
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furent ébranlés; au même instant, toutes les portes s’ouvrirent, et les 
chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. 

Psaume 34:1 Je bénirai l’Eternel en tout temps; sa louange sera 
toujours dans ma bouche. 

Le sacrifice de louange est une louange continuelle et 
audible. L’écriture démontre que le sacrifice de louange 
offert à Dieu dans des circonstances défavorables 
occasionne l’intervention divine de Dieu dans nos vies, 
familles, églises, nations et dans le monde. 

La Louange Apporte la Victoire  
 La Victoire du Roi Josaphat 

Quand le Roi Josaphat et le peuple d’Israël faisaient face à 
un ennemi puissant, le roi et le peuple commencèrent à 
louer le Seigneur. L’insistance n’était pas sur la puissance 
de l’ennemi. Ils louèrent le Dieu qui règne sur toutes les 
nations. Alors Dieu leur parla et leur promit la victoire. 
Josaphat disait: 
2 Chroniques 20:6-9 Il dit: Eternel, Dieu de nos pères, n’es-tu pas Dieu 
dans les cieux, et n’est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes 
des nations? N’y a-t-il pas dans ta main la force et la puissance? Nul ne 
peut t’affronter!  

N’est-ce pas toi, notre Dieu, qui as dépossédé les habitants de ce pays 
devant ton peuple d’Israël, et qui l’as donné pour toujours à la 
descendance d’Abraham qui t’aimait? Ils l’ont habité, et t’y ont bâti un 
sanctuaire pour ton nom, en disant: S’il arrive sur nous un malheur, 
l’épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous tiendrons devant 
cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous 
t’appellerons au secours du sein de notre détresse; tu écouteras et tu 
sauveras! 

L’esprit du Seigneur vint sur Yahaziel: 
Vs 15-18 …et Yahaziel dit: Soyez attentifs, tout Juda et habitants de 
Jérusalem, et toi, roi Josaphat! Ainsi vous parle l’Eternel: Soyez sans 
crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n’est 
pas votre combat, mais celui de Dieu. Demain, descendez contre eux; ils 
vont arriver par la montée de Hatsits, et vous les trouverez au bout du 
vallon, en face du désert de Yerouel. Vous n’aurez pas à y combattre: 
présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez le salut de l’Eternel en 
votre faveur. Juda et Jérusalem, soyez sans crainte et sans effroi: 
demain, sortez à leur rencontre, et l’Eternel sera avec vous! 

Josaphat s’inclina, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants 
de Jérusalem tonmèrent devant l’Eternel pour se prosterner en sa 
présence.  

 Délivre Aujourd’hui 
Alors que nous commençons à louer et à adorer le Seigneur, 
Il met des embuscades devant l’ennemi. Josaphat et les 
enfants d’Israël commencèrent à offrir la louange, pas après 
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avoir défait l’ennemi, mais quand l’ennemi les entouraient 
et que la situation semblait sans espoir. 
2 Chroniques 20:20-24 Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le 
désert de Téqoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et 
dit: Ecoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem! Soyez fermes dans 
votre confiance en l’Eternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans 
votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et 
vous aurez du succès. 

Puis, il tint conseil avec le peuple et désigna des chantres pour l’Eternel, 
afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés, lorsqu’il 
sortiraient devant l’armée. Ils disaient: Célébrez l’Eternel, car sa 
bienveillance dure à toujours! 

Au moment où l’on commençait les acclamations et les louanges, 
l’Eternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites 
et ceux des monts de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent 
battus. 

Les Ammonites et les Moabites se jetèrent sur les habitants des monts 
de Séir pour les vouer à l’interdit et les examiner; et quand ils eurent fini 
avec les habitants de Séir, ils s’employèrent à s’entretuer. 

Lorsque Juda fut arrivé au poste d’où l’on apperçoit le désert, ils se 
tournèrent du côté de la multitude, et voici que ce n’étaient que des 
cadavres tombés à terre: personne n’avait échappé. 

Aujourd’hui, nous aussi nous pouvons prendre nos villes et 
les nations du monde à travers la louange. La puissance de 
Dieu est libérée quand nous Le louons. Les anges entrent en 
action pour nous. Nous verrons nous aussi de grandes 
victoires gagnées à travers l’évangélisation miraculeuse. 
Nous ferons nous aussi l’expérience d’une grande joie. 
2 Chroniques 20:27-29 Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, 
ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, 
car l’Eternel les avait remplis de joie aux dépens de leurs ennemis. Ils 
allèrent à Jérusalem avec des luths, des harpes et des trompettes, 
jusqu’à la maison de l’Eternel. La terreur de l’Eternel s’empara de tous 
les royaumes des autres pays, lorsqu’ils apprirent que l’Eternel avait 
combattu contre les ennemis d’Israël. 

Dans l’évangélisation miraculeuse, alors que nous allons 
dans les maisons, les villes, et les nations dans la louange, 
Dieu travaillera pour nous contre l’ennemi. Nous verrons les 
portes qui s’ouvriront et un peuple avec un coeur prêt à 
recevoir Jésus. Nous prendrons nos villes pour Dieu! 

QUESTIONS DE REVISION 
1. Quelles sont les deux conditions préalables pour libérer la moisson mondiale? 
2. Nommez sept caractéristiques d’une prière effective pour libérer la moisson mondiale. 
3. Donnez un exemple biblique de victoire obtenue grâce au résultat de la louange vers Dieu. 
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Leçon Sept 

L’Armée de Dieu 

UNE GRANDE ARMEE COMPETENTE 
Le prophète Ezéchiel prophétisa au sujet d’une vallée 
d’ossements desséchés. Sa prophécie concernait la nation 
d’Israël. Mais quand nous regardons les églises 
d’aujourd’hui, qui autrefois étaient belles et vibrantes de 
chrétiens actifs, nous sommes aujourd’hui entourés par des 
chrétiens découragés, blessés, naufragés et sans espoir. 
Celle-ci n’est pas l’armée décrite par Dieu. Il parle d’une 
armée autoritaire, énergique qui avec force fera progresser 
le royaume de Dieu. 
Le souffle du Saint-Esprit restaure l’armée de Dieu pour une 
moisson d’âmes mondiale. 
Nous pouvons croire avec Ezéchiel: 
Ezéchiel 37:10 Je prophétiserai selon l’ordre qu’il m’avait donné. Et 
l’Esprit vint sur eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C’était 
une très, très grande armée.  

Gédéon, un Exemple 
L’armée que Dieu met sur pied aujourd’hui n’est pas 
dépendante sur un grand nombre. Elle est dépendante sur la 
puissance de Dieu. Quand la nation d’Israël fut sous la 
domination cruelle des Madianites, Dieu envoya un ange à 
un homme, Gédéon. 
Juges 6:12 L’ange de l’Eternel lui apparut et lui dit: L’Eternel est avec 
toi, vaillant héros! 

Dieu parla. Gédéon crut et réagit à la parole. Notez que 
Dieu n’avait pas besoin d’un grand nombre d’hommes. Il 
avait besoin d’hommes consacrés qui étaient alertes et sans 
peur. 
Juges 7:1-7 Yéroubbal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec 
lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod…. 

L’Eternel dit à Gédéon: Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux 
pour que je livre Madian entre tes mains; Israël pourrait en tirer gloire 
contre moi et dire: C’est ma main qui m’a sauvé. 

Publie donc ceci aux oreilles du peuple: Que celui-ci qui est craintif et 
tremblant s’en retourne directement de la montagne de Galaad. Vingt-
deux mille hommes parmi le peuple s’en retournèrent, et il en resta dix 
mille. 

L’Eternel dit à Gédéon: Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les 
descendre vers l’eau, et là je t’en ferai le triage; celui dont je te dirai: 
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Que celui-ci aille avec toi, ira avec toi; et tout homme dont je te dirai: 
Que celui-ci n’aille pas avec toi, n’ira pas avec toi. 

Il fit descendre le peuple vers l’eau,et l’Eternel dit à Gédéon: Tous ceux 
qui laperont l’eau avec la langue comme lape le chien, place-les à part 
de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. 

Ceux qui lapèrent l’eau en la portant à la bouche avec leur main furent 
au nombre de trois cents hommes, et tout le reste du peuple se mirent à 
genoux pour boire l’eau. 

L’Eternel dit à Gédéon: C’est par les trois cents hommes qui ont lapé, 
que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout 
le reste du peuple s’en aille chacun chez soi. Ils prirent les provisions et 
les cors que le peuple avait dans les mains. 

Dieu attire les hommes et les femmes du monde entier à se 
préparer pour s’engager dans la bataille. Nous sommes une 
grande armée avançant dans la puissance de Son Esprit et de 
Sa Parole, comme de grands guerriers envahissant les forces 
de l’ennemi, regagnant le territoire perdu. 
Dieu parle à l’église aujourd’hui comme Il parla à Gédéon, 
“L’Eternel est avec toi, vaillant héros”. 

Prophécie de Joël  
 Se Préparer Pour la Guerre! 

Le cri de guerre qui vint du prophète Joël est encore pour 
aujourd’hui. C’est encore le cri de bataille du Seigneur à Ses 
serviteurs du monde entier. 
Joël 2:1,11;3:9 Sonnez du cor en Sion! Lancez la clameur sur ma 
montagne sainte! Que tous les habitants du pays frémissent! Car le jour 
de l’Eternel vient, car il est proche. 

L’Eternel donne de la voix devant son armée; car son camp est 
immense, et l’exécuteur de sa parole est puissant; car le jour de 
l’Eternel est grand, Il est très redoutable: Qui pourra le supporter? 

Proclamez ceci parmi les nations! Préparez la guerre! Réveillez les 
héros! Qu’ils s’approchent, qu’ils montent, tous les hommes de guerre! 

Il y a un réveil dans le coeur des croyants, un grand désir 
d’être des hommes et femmes vaillants pour Dieu.  

 Avancer Avec Force 
C’est une armée aggressive qui avancera avec une 
compassion aggressive, une foi aggressive, et une 
obéissance aggressive pour avancer avec force le royaume 
de Dieu. 
Matthieu 11:12 Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu’à présent, le 
royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui le 
ravissent.  
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 Moisson Mondiale 
Le dessein du rassemblement de l’armée de Dieu c’est la 
moisson mondiale. La fin des temps est proche. Jésus 
revient bientôt. L’Esprit de Dieu plane dans le monde entier 
avec des signes, des prodiges et miracles créatifs que nous 
n’avons jamais vu ou entendu auparavant. 
La prophécie de Joël continue. 
Joël 4:13,14 Lancez la faucille, car la moisson est mûre! Venez, foulez, 
car le pressoir est plein, les cuves regorgent! Car grande est leur 
méchanceté. 

Voici des foules et des foules, dans la vallée du verdict; car le jour de 
l’Eternel est proche. 

ARMURE DE DIEU 
Dieu ne nous a pas laissé sans défense devant l’ennemi. Il a 
prévu une armure pour notre protection et la victoire. 
Ephésiens 6:10-17 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa 
force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de 
pouvoir tenir ferme contre les maneuvres du diable. Car nous n’avons 
pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, 
contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d’ici-bas, 
contre les esprits du mal dans les lieux célestes. 

C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister 
dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez 
donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse 
de la justice; mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes 
dispositions que donne l’évangile de paix; prenez, en toutes 
circonstances, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre 
tous les traits enflammés du Malin; prenez aussi le casque du salut et 
l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu. 

Nous devons apprendre à revêtir toute l’armure de Dieu 
avant de faire face à l’ennemi. Il est temps de se préparer, de 
s’armer avec nos armes spirituelles, d’être protégé par la 
couverture du sang et du bouclier de la foi. 

Vérité 
La vérité est comme une ceinture, elle retient tout en place. 
Sans l’intégrité dans notre vie personnelle, l’armure de Dieu 
ne tiendrait pas. 

Justice 
La justice fournit la protection contre l’ennemi. Quand nous 
sommes recouverts par la cuirasse de la justice, nous 
sommes capables de tenir devant les attaques de l’ennemi. 
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Evangile de Paix 
L’évangile de paix donne la stabilité et la sécurité pour que 
nous soyons capables de tenir ferme devant l’ennemi. 

Bouclier de la Foi 
Le bouclier de la foi procure une protection générale. Il 
amortira les fléchettes ardentes de l’ennemi. 

Casque du Salut 
Le casque du salut protège la tête. Quand nous comprenons 
le salut total que Dieu a pourvu pour l’humanité et que nous 
renouvellons notre pensée avec ce salut, nous sommes 
protégés. 

Epée de l’Esprit 
L’épée de l’Esprit est la seule arme offencive que nous 
avons. Satan n’a aucune défence qui peut arrêter cette arme 
puissante quand nous croyons et citons la parole de Dieu de 
notre bouche. Nous pouvons utiliser l’épée de l’Esprit pour 
avancer avec force le royaume de Dieu. 

Prier en Langues 
La prière permet à la puissance de Dieu de circuler dans nos 
vies. Après que nous sommes revêtus de l’armure complète 
pour la bataille c’est par la prière seulement que nous 
entrons sur le champ de bataille. 
Si nous ne sommes pas des guerriers dans la prière nous ne 
pouvons pas nous battre dans l’armée de Dieu. 
Ephésiens 6:18 Priez en tout temps par l’Esprit, avec toutes sortes de 
prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. 
Priez pour tous les saints… 

LES CLES DU ROYAUME 
Jésus a repris les clés du royaume et Il nous les a données. 
L’église a la responsabilité d’utiliser ces clés pour apporter 
l’évangile aux nations du monde. 
Apocalypse 1:18 Moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J’étais 
mort, et me voici vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clés de la 
mort et du séjour des morts. 

Matthieu 16:19 Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: Ce que 
tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la 
terre sera délié dans les cieux. 

Le Sang de Jésus 
La première clé de victoire que nous avons c’est le sang de 
Jésus. Au moment où nous acceptons Jésus comme notre 
Seigneur et Sauveur cette clé devient disponible pour nous. 
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Hébreux 9:12,13,14 Et il est entré une fois pour toutes dans le 
sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son 
propre sang. C’est ainsi qu’il nous a obtenu une rédemption éternelle. 
Car si le sang des boucs et des taureaux, et la cendre d’une génisse 
qu’on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifient de manière à 
purifier la chair, combien plus le sang du Christ – qui par l’Esprit éternel 
s’est offert lui-même sans tache à Dieu – purifiera-t-il notre conscience 
des oeuvres mortes, pour que nous servions le Dieu vivant! 

 Vaincre à Travers le Sang  
Par le sang de Jésus, nous sommes restaurés à notre position 
originale qu’Adam avait perdu contre Satan. Nous ne 
sommes plus sans espoir et défaits. Nous sommes à nouveau 
des vainqueurs triomphants. 
Nous pouvons vaincre Satan à travers le sang de Jésus. 
Apocalypse 12:11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à 
cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie 
jusqu’à craindre la mort.  

 Protection à Travers le Sang 
Il y a la protection et la victoire à travers le sang. Nous 
devons commencer avec confiance à confesser que nous 
sommes couverts par le sang de Jésus et que nous allons 
vaincre Satan par le sang de l’Agneau. 

Parole de Dieu 
Quand la parole de Dieu est prononcée de notre bouche, elle 
devient une force puissante dans nos vies. La parole de Dieu 
c’est l’épée de l’Esprit.  

 La Parole Apporte la Victoire 
L’apôtre Jean écrivit au sujet des jeunes gens qui 
connaissaient la parole et ainsi avaient la victoire. 
1 Jean 2:14b Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, 
que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le Malin. 

Quand nous connaissons et citons la parole de Dieu, nous 
pouvons avoir la victoire.  

 Proclamer la Parole  
Le centurion qui vint vers Jésus pour la guérison de son 
serviteur connaissait l’autorité et l’importance de la parole 
parlée. 
Matthieu 8:8-10 Le centenier répondit: Seigneur, je ne mérite pas que 
tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur 
sera guéri. Car, moi qui suis soumis à des chefs j’ai des soldats sous 
mes ordres, et je dis à l’un: Va! Et il va, à l’autre: Viens! Et il vient, et à 
mon serviteur: Fais cela! Et il le fait. 

Après l’avoir entendu, Jésus, plein d’admiration, dit à ceux qui le 
suivaient: En vérité, je vous le dis, je n’ai trouvé chez personne, même 
en Israël, une si grande foi. 
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Le Nom de Jésus 
Jésus promet que ceux qui croient en Son nom qui vont dans 
le monde entier et prêchent Son évangile, des signes et 
prodiges les suivront. 
Marc 16:15-18 Puis il leur dit: Allez dans le monde entier et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé 
sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 

Voici les signes 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 ceux-ci 
seront guéris.  

 Demandez en Son Nom 
Jésus nous a donné le droit et le privilège d’utiliser Son 
nom. Il nous a enseigné à utiliser Son nom. 
Jean 14:12-14 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi 
fera, lui aussi, les oeuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, 
parce que je m’en vais vers le Père; et tout ce que vous demanderez en 
mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous 
demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 

Jean 16:23,24 En ce jour-là, vous ne m’interrogerez plus sur rien. En 
vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous 
le donnera en mon nom. Jusqu’à présent, vous n’avez rien demandez en 
mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète.  

 Au-dessus de Tout Nom  
Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. A Son 
nom chaque genou fléchira dans le royaume céleste et le 
royaume naturel. 
Philippiens 2:9,10 C’est pourquoi aussi Dieu l’a élevé et lui a donné le 
nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou 
fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre.  

 Guérison Dans Son Nom 
Pierre et Jean apportèrent la guérison au nom de Jésus. 
Actes 3:6,12,16 Mais Pierre lui dit: Je ne possède ni argent, ni or; mais 
ce que j’ai, je te le donne: au nom de Jésus-Christ de Nazareth: lève-toi 
et marche! 

Pierre, à cette vue, dit au peuple: Vous, Israélites, pourquoi vous 
étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme 
si c’était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions 
fait marcher cet homme? 

C’est par la foi en son nom, que son nom même a rendu fort cet homme 
que vous voyez et connaissez; c’est la foi en Jésus qui lui a donné ce 
complet rétablissement, en présence de vous tous.  
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 Démons Soumis 
Paul commanda aux démons de sortir au nom de Jésus. 
Actes 16:18 Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se 
retourne et dit à l’esprit: Je t’ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir 
d’elle. Et il sortit à l’heure même. 

Sommaire 
Chaque croyant qui est dans l’armée de la Grande Mission 
doit être capable d’opérer les trois clés dans l’évangélisation 
miraculeuse. Dans la livre des actes, nous voyons comment 
les disciples utilisent ces clés pour la grande récolte des 
âmes. 
Aujourd’hui, comme dans le livre des actes, une grande 
armée de Dieu se lève, armée de ces clés puissantes et 
victorieuses. Signes et prodiges confirment la parole de 
Dieu dans les rues de nos villes. Armée et équipée pour 
l’évangélisation miraculeuse, l’armée de Dieu a commencé 
la grande récolte des derniers temps. 

QUESTIONS DE REVISION  
1. Qui est dans l’armée de Dieu aujourd’hui? 
 
 
2. Nommez les parties de l’armure et la fonction de chacune d’elles. 
 
 
3. Quelles sont les trois clés de l’évangélisation miraculeuse? 
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Leçon Huit 

Evangélisation Puissante en Action 
La tradition du clergé laïque a été brisée.Dieu élève une 
nouvelle génération de croyants. Ils sont confiants d’aller et 
de faire les mêmes oeuvres que Jésus a faites. 

EVANGELISTES PUISSANTS 
Champs de Moisson  

Jésus disait que la moisson était abondante mais peu 
d’ouvriers. Dieu notre Père est le Seigneur de la Moisson, et 
Il a envoyé des ouvriers dans le champ. 
Matthieu 9:37,38 Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, 
mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson 
d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. 

Loi de Semer - Récolter 
La loi de semer et de récolter de Dieu est encore une réalité. 
L’église récoltera ce qu’elle a semé dans tous les domaines. 
Si nous n’abandonnons pas, nous verrons la récolte. 
Galates 6:7-9 Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce 
qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa 
chair, moissonnera de la chair la coruption; mais celui qui sème pour 
l’Esprit, moissonnera de l’Esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de 
faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne 
nous relâchons pas. 

Fournir - Augmenter 
Dieu a promis de fournir la semence pour semer et le pain 
pour les provisions. Il a aussi promis de multiplier la 
semence et d’augmenter nos fruits. 
2 Corinthiens 9:10 Celui qui fournit de la semence au semeur, et du 
pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et 
il augmentera les fruits de votre justice. 

Evangélisation Miraculeuse 
Les miracles furent une partie importante des instructions de 
Jésus pour l’évangélisation dans la Grande Mission. 
Marc 16:15,17,18,20 Puis il leur dit: Allez dans le monde entier et 
prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les signes 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 ceux-ci seront guéris. 
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Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et 
confirmait la parole par les signes qui l’accompagnaient. Amen. 

Matthieu 28:19,20 Allez, faites de toutes les nations des disciples, 
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur 
à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous 
les jours, jusqu’à la fin du monde. 

Jésus dit que nous devons aller dans le monde entier et faire 
des disciples de toutes les nations. Nous devons les baptiser 
et leur enseigner à faire tout ce que Jésus a commandé. 
Nous devons enseigner les croyants comment être effectifs 
dans l’évangélisation, comment chasser les démons, et 
imposer les mains aux malades. 

Jésus, Notre Exemple 
Jésus commencça Son ministère personnellement en: 

 enseignant 

 prêchant 

 guérissant 

 apportant la délivrance et la guérison 

 libérant les captifs 

 ayant de la compassion 
Luc 4:18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour 
guérir ceux qui ont le coeur brisé; pour annoncer la bonne nouvelle aux 
pauvres; il m’a envoyé pour proclamer aux captifs le délivrance, et aux 
aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. 

Matthieu 9:35,36 Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il 
enseignait dans leurs synagogues, prêchait l’Evangile du royaume et 
guérissait toute maladie et toute infirmité. A la vue des foules, il en eut 
compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui 
n’ont pas de bergers. 

Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi 
fera, lui aussi, les oeuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, 
parce que je m’en vais vers le Père. 

MULTIPLICATION 
Au début, le ministère de Jésus se limitait à un village ou 
une ville à la fois. 

Douze Disciples 
Ensuite Jésus commença à multiplier Son ministère en 
envoyant les douze disciples. Ils devaient faire le même 
ministère qu’Il leur avait montré. Ils devaient opérer dans le 
même amour et la même compassion qu’Il avait. 
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Matthieu 9:36-38 A la vue des foules, il en eut compassion, car elles 
étaient lassées et abattues comme des brebis qui n’ont pas de bergers. 
Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu 
d’ouvriers, priez donc le Seigneur de la moisson d’envoyer des ouvriers 
dans sa moisson. 

Douze Disciples 
Premièrement les disciples reçoivent l’instruction de prier 
pour la moisson. Ensuite ils furent appelés – reçurent le 
pouvoir – et envoyés. 
Matthieu 10:1,5,7,8 Puis Jésus appela ses disciples et leur donna le 
pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute 
infirmité. 

Tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les 
recommandations suivantes: En chemin, prêchez que le royaume des 
cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez 
les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement. 

Soixante-dix Disciples 
Après que les douze disciples furent de retour dans la joie, 
Jésus désigna encore soixante-dix disciples et les envoya. 
Luc 10:1,9 Après cela, le Seigneur en désigna encore soixante-dix 
autres et les envoya devant lui, deux à deux, dans toute ville et tout 
endroit où lui-même devait aller. Guérissez les malades qui s’y 
trouveront, et dites-leur: Le royaume de Dieu s’est approché de vous. 

Chaque Croyant 
Juste avant de quitter cette terre, Jésus appela tous les 
croyants et les envoya. Les croyants doivent faire l’oeuvre 
et même des oeuvres plus grandes que celle de Jésus. 
Marc 16:15,17,18 Puis il leur dit: Alles dans le monde entier et prêchez 
la bonne nouvelle à toute la création. Voici les signes 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 ceux-ci seront guéris. 

Jésus a dit que quand nous proclamerons l’évangile, Il sera 
avec nous confirmant Sa parole par des miracles. Nous 
devons attendre des miracles.  
Jésus nous enseigna à faire les mêmes oeuvres qu’Il a fait 
sur cette terre. Pour connaître le plan de Dieu pour une 
évangélisation effective, nous devrions lire Matthieu, Marc, 
Luc et Jean et nous voir faisant exatement les mêmes 
oeuvres que Jésus a faites. 
Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi 
fera, lui aussi, les oeuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, 
parce que je m’en vais vers le Père. 
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L’oeuvre de Jésus n’est pas terminée. Jean disait que si tout 
ce qu’Il a fait était écrit dans des livres même le monde ne 
pourrait pas les contenir. 
Jean 21:25 Jésus a fait encore beaucoup d’autres choses; si on les 
écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir 
les livres qu’on écrirait. 

Même Puissance  
La même puissance, le Saint-Esprit qui vint sur Jésus pour 
l’équiper pour Son ministère terrestre, est disponible pour 
donner de la puissance aux chrétiens d’aujourd’hui. 
Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 
la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. 

La puissance qui vient à travers le bâptème du Saint-Esprit, 
est la puissance d’être un témoin pour Jésus-Christ.La 
puissance de Dieu est disponible pour chaque croyant pour 
être effectif dans l’évangélisation miraculeuse. 

EVANGELISATION PUISSANTE 
Confrontations Surnaturelles 

Les religions païennes démontrent des manifestations 
surnaturelles par la puissance des démons. Pour atteindre les 
perdus qui sont liés par ces religions démoniaques, il est 
nécessaire que les croyants, qui sont remplis de l’Esprit de 
Dieu, démontrent Sa grande puissance par les signes et les 
prodiges. L’opération des miracles, signes et prodiges sont 
des outils de puissance que Dieu a donné à Son corps. 
T.L. Osborn a écrit, 

C’est “cet évangile du royaume”, prêché dans la 
puissance du Saint-Esprit, confirmé par les signes et les 
prodiges et plusieurs miracles, qui produit toujours le 
plus grand triomphe évangélique dans toutes les 
générations. 

La plus grande majorité des personnes de ce monde ont une 
orientation surnaturelle. Ils veulent, ont besoin et acceptent 
seulement un évangile qui vient avec une puissance 
surnaturelle – une puissance plus grande que leur propre 
puissance. 
Une confrontation puissante est une démonstration visible et 
pratique que Jésus-Christ est plus puissant que les faux 
dieux et esprits qu’ils adorent et qu’ils craignent. 
John Wimber a écrit dans son livre, Evangélisation 
Puissante, 
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Tout système ou force qui doit être vaincu pour que 
l’évangile soit cru est une cause pour une confrontation 
puissante. 

L’auteur du livre aux Hébreux écrivit sur l’importance des 
signes, des prodiges, des miracles, et des dons du Saint-
Esprit pour atteindre les perdus. 
Hébreux 2:3,4 Comment échapperons-nous, si nous négligeons un si 
grand salut? Ce salut, annoncé à l’origine par le Seigneur, nous a été 
confirmé par ceux qui l’ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par 
des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications 
du Saint-Esprit selon sa volonté. 

Miracles en Evidence 
Un évangile qui sera confirmé par des signes et des prodiges 
produira des résultats formidables. Que ce soit par Pierre, 
Philippe ou par Paul les mêmes résultats suivent toujours: 

 ils prêchèrent l’évangile 

 les miracles étaient en évidences 

 des multitudes crurent 
Paul dit que l’évangile était la puissance de Dieu 
Romains 1:16 Car je n’ai pas honte de l’Evangile: c’est une puissance 
de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du 
Grec. 

Les miracles accompagnent toujours la prédication de la 
parole. 
Marc 16:20 Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait 
avec eux et confirmait la parole par les signes qui l’accompagnaient. 

Quand les signes et prodiges accompagnent la proclamation 
de l’évangile, les gens viennent toujours à Jésus. 
Quand nous étudions le livre des Actes, nous découvrons 
que chaque fois les gens étaient remplis du Saint-Esprit, ils 
devinrent des évangélistes puissants pour Jésus-Christ. 

Puissance de Jésus 
Jésus disait qu’Il était oint par le Saint-Esprit pour prêcher. 
Luc 4:18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour 
guérir ceux qui ont le coeur brisé; pour annoncer la bonne nouvelle aux 
pauvres; il m’a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux 
aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. 

Prêcher sans l’onction du Saint-Esprit est sans effet. Une 
proclamation puissante par l’onction donne toujours des 
résultats. 
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Modèle du Nouveau Testament  
 Philippe en Samarie 

Actes 8:5-8 Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le 
Christ. Les foules d’un commun accord, s’attachaient à ce que disait 
Philippe, en apprenant et voyant les miracles qu’il faisait. Car des 
esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en criant d’une 
voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il 
y eut une grande joie dans cette ville. 

Les gens de Samarie entendirent ce qui était dit par 
Philippe, et virent les miracles qu’il a fait. 

 Philippe et l’Ethiopien 
Philippe n’était pas seulement obéissant et fidèle dans 
l’évangélisation de masse, il était obéissant et effectif dans 
l’évangélisation personnelle. 
Actes 8:26-31 Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe: Lève-
toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à 
Gaza, celui qui est désert.  

Il se leva et partit. Et voici, un Ethiopien, un eunuque, haut fonctionnaire 
de Candace reine d’Ethiopie, et le surintendant de tous ses trésors, 
était venu à Jérusalem pour adorer, et il s’en retournait, assis sur son 
char, en lisant le prophète Esaïe. 

L’Esprit dit à Philippe: Avance, et rejoins ce char. 

Philippe accourut et entendit l’Ethiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui 
dit: Comprends-tu ce que tu lis? 

Il lui répondit: Comment le pourrais-je, si quelqu’un ne me guide? Et il 
invita Philippe à monter s’assoir avec lui. 

Il est écrit que Philippe lui “prêcha” Jésus.  
Actes 8:35 Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce texte, 
lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. 

Quand plusieurs personnes entendent la Grande Mission, ils 
s’exclament,”Je ne peux pas prêcher! Je ne pourrai jamais 
me tenir devant une grande foule de gens et parler! 
Certainnement, Jésus ne parlait pas aux personnes comme 
moi! Il devait parler à ceux qu’Il a appelé à être prêcheurs!” 
Marc 16:15 Puis il leur dit: Allez dans le monde entier et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création. 

Marc continue: 
Marc 16:17a Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru… 

Tous les croyants doivent prêcher l’évangile. Toutefois, 
prêcher ne veux pas dire que nous devons nous tenir 
derrière un pupitre, et prêcher à un groupe de personnes. 
Dans l’exemple de Philippe et de l’Ethiopien, nous voyons 
Philippe assis et prêchant personne à personne. 
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“De prêcher” veut dire de proclamer ou simplement de 
partager l’évangile de Jésus-Christ partout où nous allons. 
Actes 8:36-38 Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un 
point d’eau. Et l’eunuque dit: Voici de l’eau; qu’est-ce qui m’empêche 
d’être baptisé? 

Philippe dit: Si tu crois de tout ton coeur, cela est possible. L’eunuque 
répondit: Je crois que Jésus-Christ est le fils de Dieu. 

Il ordonna d’arrêter le char; tous deux descendirent dans l’eau, Philippe 
ainsi que L’eunuque, et il le baptisa. 

La Stratégie de Paul 
Paul a dit avoir “prêché abondamment” l’évangile. 
Romains 15:18-21 Car je n’oserais rien mentionner que Christ n’ait fait 
par moi, pour amener les païens à l’obéissance, en parole et en oeuvre, 
par la puissance des signes et des prodiges, par la puissance de l’Esprit. 
Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu’en Illyrie, j’ai 
abondamment répandu l’Evangile du Christ. 

Et je me suis fait un point d’honneur d’annoncer l’Evangile là où Christ 
n’avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d’autrui, 
mais selon qu’il est écrit: Ceux à qui il n’avait pas été annoncé verront, 
et ceux qui n’en avaient pas entendu parler comprendront. 

Paul était engagé dans l’évangélisation miraculeuse des 
frontières. Notez que les personnes qui n’avaient jamais 
entendu, virent et comprirent. Qu’ont-ils vu? De grands 
signes et prodiges. 
Ils y a trois avenues de l’évangilisation: 

 parole 

 action 

 signes et prodiges 
Un bon mélange de la parole de Dieu dirigé par l’Esprit, des 
actions et des miracles c’est la stratégie pour gagner les 
nations pour le Seigneur Jésus. 
1 Corinthiens 2:1-5 Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce 
n,est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé 
vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n’ai pas jugé bon de savoir 
autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. 

Moi-même j’étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte 
et de grand tremblement; 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 ne soit pas fondée sur la 
sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu. 
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Chrétienté Militante 
Pour être des évangélistes effectifs dans toutes les cultures, 
nous devons être convaincus de quatre vérités. Elles sont: 

 la puissance dans l’évangile 

 la puissance dans la parole de Dieu 

 la puissance dans le nom de Jésus 

 l’évangélisation doit être faite dans la puissance 
La chrétienté dans le livre des Actes s’étandait par 
agressivité, une évangélisation militante puissante. 
Notre bataille n’est pas avec la chair et le sang, ou avec les 
êtres humains, mais avec les forces de la noirceur. 
Le royaume de Dieu s’agrandit par la force avançant contre 
le royaume que Satan a établi sur cette terre. 
L’évangélisation effective inclue une bataille spirituelle 
aggressive et une démonstration de la puissance de Dieu à 
travers l’évangélisation miraculeuse. 
Matthieu 11:12 Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu’à présent, le 
royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui le 
ravissent. 

QUESTIONS DE REVISION  
1. Quelle est la puissance de confrontation et quand est-elle nécessaire? 
 
 
2. Pourquoi la multitude en Samarie portait-elle attention à Philippe quand il prêchait? 
 
 
3. Quelles sont les quatre vérités dont nous devons être convaincus pour être des évangélistes 

effectifs dans toutes les cultures? 
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Leçon Neuf 

Oeuvrer par l’Onction 
L’onction est la présence tangible de Dieu. C’est la 
transmission de Son habileté dans un vase disponible, 
flexible pour exécuter Sa volonté et Son travail. Apprendre 
à se déplacer avec ce que Dieu accomplit est la clé pour 
libérer les autres. L’onction peut être emmagasinée, 
transférée et transmise par l’imposition des mains. 
Nous étudierons comment Jésus avait besoin de l’onction du 
Saint-Esprit. Tout ce que Jésus a fait dans Son ministère 
terreste Il le fit par l’onction et les dons du Saint-Esprit. Il 
entendait et Il voyait dans le royaume spirituel par les dons 
de révélation avant de se déplacer dans les dons vocal et de 
puissance. Alors, quiconque veut faire le même travail que 
Jésus a fait doit apprendre à fonctionner par l’onction. 
La première façon pour Dieu de diriger son peuple c’est par 
l’onction du Saint-Esprit. Toutes les visions, révélations, 
impressions et manifestations doivent être vérifiées par 
l’onction intérieure. Dans l’évagélisation miraculeuse, 
toutes impressions doivent recevoir la confirmation de notre 
témoignage intérieur. Quand nous avancerons et opérerons 
dans les dons vocaux et de puissance, nous verrons des 
miracles prendre place et les gens répondre à l’évangile. 
Le monde ne peut pas être évangélisé sans la puissance et 
l’onction du Saint-Esprit. 

PROMESSE DU SAINT-ESPRIT 
Promesse Dans l’Ancien Testament 

L’onction du Saint-Esprit fut promise dans l’Ancien 
Testament. 
Joël 2:28,29 Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair; vos 
fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, et vos 
jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, 
en ces jours-là, je répandrai mon Esprit. 

Promesse Dans le Nouveau Testament 
Le Saint-Esprit fut promis dans le Nouveau Testament. 
Luc 24:49 Et voici: j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis mais 
vous, restez dans la ville, jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la 
puissance d’en haut. 

Jean 7:37-39 Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout 
s’écria: Si quelqu’un a soif,qu’il vienne à moi et qu’il boive. Celui qui 
croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit 
l’écriture. 
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Il dis cela de l’Esprit qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car 
l’Esprit n’était pas encore donné, parce que Jésus n’avait pas encore 
été glorifié. 

Actes 2:38,39 Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous 
soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et 
vous recevrez le don du Saint-Esprit. 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. 

Promesse Reçue 
Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit vint juste comme 
Jésus l’avait promis. 
Actes 2:1-4 Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous 
ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme 
celui d’un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. 
Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des 
autres leur apparurent; elles se posèrent sur chacun d’eux. Ils furent 
tous remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues, 
selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. 

Pour recevoir le don du Saint-Esprit, nous devons 
simplement le demander et le recevoir par la foi. 
Luc 11:11-13 Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui 
donnera une pierre? Ou s’il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un 
serpent au lieu d’un poisson? Ou s’il demande un oeuf, lui donnera-t-il 
un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de 
bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père 
céleste donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. 

Le Saint-Esprit est un bon don venant du Père. Il désire 
vous le donner. 

Jésus, Notre Exemple 
Jésus opérait comme homme quand Il fut sur terre. La 
parole dit que Dieu l’a oint avec le Saint-Esprit et de 
puissance. 
Actes 10:38 … comment Dieu a oint d’Esprit Saint et de puissance 
Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en 
guérissant tous ceux qui étaient sous l’opression du diable; car Dieu 
était avec lui. 

Luc 3:21,22 Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut 
aussi baptisé; et, pendant qu’il priait, le ciel s’ouvrit, et l’Esprit Saint 
descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il 
vint une voix du ciel: Tu es mon Fils bien-aimé, object de mon affection. 

Jésus dit qu’il fut oint pour prêcher l’évangile. 
Luc 4:18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour 
guérir ceux qui ont le coeur brisé; pour annoncer la bonne nouvelle aux 
pauvres; il m’a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux 
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aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, 
pour proclamer une année de grâce du Seigneur. 

Si Jésus avait oeuvré comme Fils de Dieu, Il n’aurait pas eu 
besoin de l’onction du Saint-Esprit. Toutefois Il oeuvrait 
comme le Dernier Adam, comme homme, comme Dieu 
manifesté dans la chair, et il opérait à travers l’onction du 
Saint-Esprit comme les croyants doivent le faire 
aujourd’hui. 

L’ONCTION 
Comme Jésus 

Pour faire le travail que Jésus a fait, nous avons besoin de la 
même onction qui était sur Lui. Jésus parlait à tous les 
croyants qui doivent faire Son travail. Il ne parlait pas 
seulement aux apôtres, ou à ceux des cinq ministères. Il 
donna à tous les croyants la capacité de recevoir la même 
onction pour faire Son travail. 
Jean 14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi 
fera, lui aussi, les oeuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, 
parce que je m’en vais vers le Père. 

Onction Intérieure 
Chaque croyant a une onction intérieure qui vient avec la 
présence du Saint-Esprit qui demeure en nous. En plus de 
cela, Dieu donne une onction spéciale aux croyants quand Il 
les choisit pour une tâche ou un ministère particulier. 
L’onction sur la vie du croyant fonctionne dans le royaume 
de l’Esprit par l’opération des dons surnaturels du Saint-
Esprit. 
1 Jean 2:27 Pour vous, l’onction que vous avez reçue de lui demeure en 
vous, et vous n’avez pas besoin qu’on vous enseigne; mais comme son 
onction vous enseigne toutes choses, qu’elle est véritable et qu’elle 
n’est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l’a enseigné. 

Dans l’Ancien Testament, les croyants n’avaient pas la 
présence du Saint-Esprit habitant en eux que nous avons 
depuis le jour de la Pentecôte. A la place, le Saint-Esprit 
venait sur le prophète, le prêtre, ou un roi pour leur donner 
la puissance de remplir certaines fonctions. 
1 Samuel 10:6,7 L’Esprit de l’Eternel s’emparera de toi, tu 
prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque 
ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu 
trouveras à faire, car Dieu est avec toi. 



 

~ 69 ~ 

RAISONS POUR L’ONCTION 
Travail de Jésus 

L’onction du Saint-Esprit est nécessaire si nous devons faire 
le travail que Jésus a fait. 
Marc 16:17,18 Voici les signes 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 ceux-ci seront guéris. 

Matthieu 28:16-20 Les onzes disciples allèrent en Galilée, sur la 
montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l’adorèrent. 
Mais quelques-uns eurent des doutes;  

Jésus s’approcha et leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été donné dans le 
ciel et sur la terre. Allez faites de toutes les nations des disciples, 
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur 
à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous 
les jours, jusqu’à la fin du monde. 

Porter du Fruit 
C’est à travers l’onction du Saint-Esprit que les croyants 
peuvent porter un bon fruit. 
Jean 15:7,8,16 Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent 
en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. 
Mon Père est glorifié en ceci: Que vous portiez beaucoup de fruit, et 
vous serez mes disciples. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais moi, 
je vous ai choisis et je vous ai établis, afin que vous alliez, que vous 
portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous 
demanderez au père en mon nom, il vous le donne. 

Etre Réconcilié 
A travers Jésus-Christ, nous avons été réconciliés avec 
Dieu. Maintenant nous devons réconcilier le monde avec 
Dieu. 
2 Corinthiens 5:17-21 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont passées; voici: toutes choses sont 
devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés 
avec lui par Christ, et qui nous a donné le service de la réconciliation 

Nous sommes donc embassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait; 
nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! 
Celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin 
que nous devenions en lui justice de Dieu. 
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Former Comme Christ 
Nous devons être formés et façonnés comme Christ. 
2 Corinthiens 3:18 Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un 
miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même 
image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. 

Enseigner 
L’onction de Dieu enseignera et confirmera toutes choses. 
1 Jean 2:20,27 Vous-mêmes, vous avez une onction de la part de celui 
qui est saint, et tous, vous avez la connaissance. 

Pour vous, l’onction que vous avez reçu de lui demeure en vous, et vous 
n’avez pas besoin qu’on vous enseigne; mais comme son onction vous 
enseigne toutes choses, qu’elle est véritable et qu’elle n’est pas un 
mensonge, demeurez en lui comme elle vous l’a enseigné. 

Reconnaitre l’Appel 
Nous devons apprendre à attendre que le Saint-Esprit se 
déplace et reconnaître la fonction à laquelle Dieu nous 
appelle. 
Actes 10:38 Comment Dieu a oint d’Esprit Saint et de puissance Jésus 
de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant 
tous ceux qui étaient sous l’opression du diable; car Dieu était avec lui. 

Nous devons croire que l’Esprit de Dieu est sur nous. 
Les gens ont besoin de voir, de croire et de respecter 
l’onction. 
Matthieu 20:30-34 Or, deux aveugles assis au bord du chemin 
entendirent que Jésus passait et crièrent: Aie pitié de nous, Seigneur, 
Fils de David. 

La foule leur faisait des reproches, pour les faire taire, mais ils crièrent 
plus fort: Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David. 

Jésus s’arrêta, les appela et dit: Que voulez-vous que je vous fasse? 

Ils lui dirent: Seigneur, que nos yeux s’ouvrent. 

Saisi de compassion, Jésus toucha leurs yeux; et aussitôt ils 
recouvrèrent la vue et le suivirent. 

La multitude vit l’onction qui était sur Jésus. Ils virent les 
hommes aveugles, et tentèrent de les faire taire. Ensuite ils 
virent l'onction en action et les aveugles recevoir la vue. 

Apprendre à Oeuvrer 
Quand nous apprendrons à marcher avec le Saint-Esprit il y 
aura: 

 Une prise de conscience 

 Une sensibilité 
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 Une disponibilité 

 Des pensées positives 

 Une obéissance 
Nous: 

 Comprendrons 

 Coopérerons avec 

 Travaillerons sous la direction de l’Esprit 
Nous devons apprendre à être conduits par l’Esprit. 
Apprendre à marcher avec ce que Dieu fait, est la clé d’un 
ministère efficace. 
Romains 8:14 Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont 
fils de Dieu. 

Proverbes 20:27 Le souffle de l’homme est une lampe de l’Eternel; elle 
explore jusque tout au fond des entrailles. 

Témoignage Intérieur 
Lorsque nous opèrerons dans l’onction du Saint-Esprit il y 
aura un témoignage intérieur avec nos esprits. 
Romains 8:16 L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que 
nous sommes enfants de Dieu. 

Jean 14:20 En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, 
vous en moi, et moi en vous. 

Voix Intérieure 
Notre conscience est la voix ou le témoignage du Saint-
Espit en nous. 
Romains 9:1 Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience 
m’en rend témoignage par le Saint-Esprit. 

1 Jean 3:20,21 …de quelque manière que notre coeur nous condamne: 
Dieu est plus grand que notre coeur et connaît tout. Bien-aimés, si notre 
coeur ne nous condamne pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. 

Obéissance  
Quand nous entendrons Dieu à travers les dons de révélation 
du Saint-Esprit et que nous Lui obéissions, nous serons 
efficace comme Philippe. 
Actes 8:26-31 Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe: Lève-
toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à 
Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici, un Ethiopien, un 
eunuque, haut fonctionnaire de Candace reine d’Ethiopie,et le 
surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer, et 
il s’en retournait, assis sur son char, en lisant le prophète Esaïe. 

L’Esprit dit à Philippe: Avance, et rejoins ce char. 
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Philippe accourut et entendit l’Ethiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui 
dit: Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit Comment le pourrais-je, si 
quelqu’un ne me guide? Et il invita Philippe à monter s’assoir avec lui. 

OEUVRER DANS LE MINISTÈRE PAR L’ONCTION 
Il est très important pour chaque croyant d’apprendre à se 
déplacer et opérer dans l’Esprit. Les croyants devraient avec 
confiance utiliser l’onction que Dieu a placé sur eux pour 
faire le travail que Jésus à fait. 

Jésus — La femme Samaritaine 
Nous avons un exemple merveilleux de Jésus opérant le don 
de révélation du Saint-Esprit quand Il parle avec la femme 
au puits. Jésus opérait dans la révélation surnaturelle qui 
vient à Lui à travers le Saint-Esprit. 
Jean 4:16-18,29,30,39 Va,lui dit-il,appelle ton mari et reviens ici. 

La femme répondit: Je n’ai pas de mari. 

Jésus lui dit: tu as bien fait de dire: Je n’ai pas de mari. Car tu as eu 
cinq maris, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari. En cela tu 
as dit vrai. 

Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait; ne serait-ce pas le 
Christ? 

Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. 

Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la 
parole de la femme qui rendait ce témoignage: Il m’a dit tout ce que j’ai 
fait. 

Paul – Esprit de Divination 
Paul opérait dans le don spirituel du discernement des 
esprits par l’onction qui était sur lui. 
Actes 16:16-18 Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui 
avait un esprit de Python et qui, par ses divinations, procurait un grand 
profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, 
Paul et nous et criait: Ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-
Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. 

Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, exédé, se retourna et dit à 
l’esprit: Je t’ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d’elle. Et il 
sortit à l’heure même. 

Pierre/Jean – Guérison d’un Boiteux 
Pierre et Jean opéraient par l’onction de Dieu quand ils 
guérirent l’omme boiteux à la porte du temple. 
Actes 3:1-9 Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple, à l’heure de 
la prière: c’était la neuvième heure. Or on apportait un homme boiteux 
de naissance, qui était placé tous les jours à la porte du temple appelée 
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la Belle, pour demander l’aumône à ceux qui entraient dans le temple. 
Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l’aumône. 

Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Et il 
les observait, s’attendant à recevoir d’eux quelque chose. 

Mais Pierre lui dit: Je ne possède ni argent, ni or: mais ce que j’ai, je te 
le donne: au nom de Jésus-Christ de Nazareth: lève-toi et marche. Le 
saisissant par la main droite, il le fit lever. A l’instant, ses pieds et ses 
chevilles devinrent fermes; d’un bond il fut debout et se mit à marcher. 
Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. 
Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. 

Dans l’évangélisation miraculeuse, nous avons besoin d’être 
sensible à la direction du Saint-Esprit. Nous devons laisser 
Dieu révéler la racine du problème à travers la révélation et 
la connaissance. Nous devons avec assurance annoncer et 
libérer la puissance de Dieu, l’onction qui est en nous. 
Il y a une grâce et une onction spéciales données à ceux des 
cinq ministères pour démontrer la révélation et la puissance 
surnaturelles. Toutefois, l’onction et la puissance pour faire 
le travail de Jésus sont pour chaque croyant. 
Tous les croyants sont oints pour l’évangélisation 
miraculeuse. Ils ont l’onction disponible en eux si ils sont 
obéissants. 

Philippe en Samarie 
Philippe est un bon exemple d’un croyant opérant sous 
l’onction du Saint-Esprit. Plus tard dans le livre des Actes, 
nous voyons Philippe fonctionner comme évangéliste, un 
des cinq dons du ministère. Cependant, lorsqu’il obéit à la 
parole de Jésus et d’être Son témoin en Samarie, il 
fonctionnait comme un croyant ordinaire, un diacre dans 
l’église locale de Jérusalem. 
Actes 8:4-8,12,13 Ceux qui avaient été dispercés allaient de lieu en 
lieu, en annonçant la bonne nouvelle de la parole. 

Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les 
foules, d’un commun accord, s’attachaient à ce que disait Philippe, en 
apprenant et voyant les miracles qu’il faisait. Car les esprits impurs 
sortaient de beaucoup de démoniaques, en criant d’une voix forte, et 
beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une 
grande joie dans cette ville. 

Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne 
nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et 
femmes se firent baptiser.  

Simon lui-même crut aussi et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus 
Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se 
produisaient. 
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Tous les croyants ont l’onction en eux pour gagner les 
perdus. Les croyants qui ont reçu le baptème du Saint-
Esprit, et qui obéissent à Jésus pour être un témoin 
audacieux, feront l’expérience d’une onction plus grande du 
Saint-Esprit en eux – une onction pour une évangélisation 
miraculeuse puissante. Comme Philippe, ils feront 
l’expérience de la même onction qui était sur Jésus quand Il 
dit, “L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’Il m’a oint 
pour prêcher…” 

Atteindre Notre Ville 
L’église qui recherche à atteindre les besoins de sa ville 
pour équiper chaque croyant à opérer par l’onction du Saint-
Esprit. 
Esaïe 10:27 En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et 
son joug de dessus ton cou; la graisse fera éclater le joug. 

Quand les croyants apprendront à recevoir, à se déplacer et 
à exercer le ministère dans l’onction de Dieu, ils 
deviendront puissants, faiseurs de miracles et gagneurs 
d’âmes pour Jésus-Christ!  

QUESTIONS DE REVISION 
1. Qu’est-ce que l’onction? 
 
 
2. Pour qui est l’onction? 
 
 
3. Quelles qualitées seront présentes quand nous apprendrons à fonctionner dans l’onction avec 

le Saint-Esprit? 
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Leçon Dix 

Les Dons de l’Esprit 

DONNER POUR LE MINISTERE 
Tous les croyants qui veulent être effectifs dans 
l’évangélisation miraculeuse doivent apprendre à opérer 
dans les dons du Saint-Esprit. 
Quand nous tendons la main vers les perdus avec l’évangile, 
nous devons savoir que Jésus a un don spécial pour chacun 
de nous. Ce don est un signe surnaturel qui nous ouvrira la 
porte pour présenter l’évangile. 
Toutes les personnes ont un besoin spécial dans leurs vies. 
Cela peut être la guérison d’une maladie, d’une blessure 
intérieure, du sentiment de se sentir rejeté, ou d’être 
tourmenté par des esprits démoniaques. Dieu veut remplir 
les besoins dans leurs vies pour confirmer Sa parole et 
ouvrir leurs coeurs pour l’accepter comme leur Sauveur 
personel. Dieu recherche des “facteurs” pour distribuer ces 
dons. 
Ce n’est pas que le croyant a un ou l’autre de ces dons, 
même si un croyant peut opérer plus librement dans certains 
dons plutôt que d’autres. C’est plutôt la personne qui a le 
besoin qui recevra l’un ou l’autre de ces neuf dons du Saint-
Esprit. 

 Les personnes malades ont besoin des dons de 
guérisons. 

 Ceux qui souffrent de profondes blessures intérieures 
auront peut être besoin d’une parole de connaissance. 

 Ceux liés par des esprits démoniaques, auront besoin 
du don du discernement des esprits pour exposer la 
forteresse de Satan dans leurs vies. 

 D’autres personnes peuvent avoir besoin du don 
d’opérer des miracles qui révèlera la puissance de 
l’évangile pour changer leurs vies. 

Paul dit que ces dons sont donnés à chacun. 
1 Corinthiens 12:7 Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée 
pour l’utilité commune. 

Les croyants remplis de l’Esprit doivent opérer dans les 
neuf dons du Saint-Esprit pour être effectifs dans 
l’évangélisation miraculeuse. Ces dons ouvriront les portes 
pour que les personnes reçoivent le plus grand don de Dieu 
– le salut à travers la foi en Son Fils, Jésus. 
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Trois Etapes 
Il y a trois étapes pour opérer effectivement dans les dons 
du Saint-Esprit. 

 Connaitre – Premièrement, nous avons besoin des 
dons de révélation pour que nous puissions savoir ce 
que Dieu désire que nous fassions. 

 Proclamer – Deuxièmement, nous avons besoin des 
dons d’inspiration vocale pour que nous puissions 
transmettre ce que Dieu désire dire à une personne, au 
peuple, ou à une situation. 

 Faire – Troisièmement nous avons besoin des dons de 
puissance pour que nous puissions faire ce que Dieu 
désire que nous fassions. 

Neuf Dons 
L’apôtre Paul fait la liste des dons du Saint-Esprit. 
1 Corinthiens 12:8-10 En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole 
de sagesse; à un autre, une parole de connaissance, selon le même 
Esprit; à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre des dons de 
guérisons, par le même Esprit; à un autre, le don d’opérer des miracles; 
à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des esprits; à un 
autre, diverses sortes de langues; à un autre, l’interprétation des 
langues. 

LES DONS DE REVELATION – POUR CONNAITRE 
Les dons de révélation, ce sont des esprits de révélation de 
Dieu, connaissance ou sagesse pour une situation 
particulière. Ces dons peuvent nous être donnés à travers les 
dons des langues et d’interprétation ou le don de prophétie. 
Ils peuvent aussi venir à travers des visions, des rêves, ou 
une connaissance intérieure. 

Discernement des Esprits 
 Définition 

Le don du discernement des esprits est un aperçu surnaturel 
dans le monde des esprits. Il révèle le ou les esprits derrière 
une personne, une situation, une action ou un message. 
C’est une connaissance dans votre esprit qui vient par 
révélation surnaturelle concernant la source, la nature, et 
l’activité de certains esprits. 

 Trois Domaines 
 Il y a trois domaines d’activité d’esprit. 

 L’Esprit de Dieu 

 L’esprit humain 
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 Le royaume de Satan 
L’Esprit de Dieu se fait sentir dans Sa manifestation et ses 
impressions et dans la présence des anges célestes qui sont 
envoyés pour se battre pour nous et nous apporter Ses 
messages. 
C’est l’esprit humain qui fait le choix entre le Saint-Esprit et 
les esprits Sataniques, entre le bien et le mal. Cela peut être 
une nature sainte ou charnelle. 
Le troisième domaine de l’esprit qui se révèlera sera la 
mauvaise présence de Satan et de ses démons. 

 Dans le Ministère de Jésus  
Quand Pierre répondit à Jésus et dit, “Tu es le Christ, le Fils 
du Dieu vivant,"Jésus savait que sa déclaration ne venait pas 
de la connaissance humaine, mais était révélée par le Père. 
Matthieu 16:16,17 Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant. 

Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; 
car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’on révélé cela, mais c’est 
mon Père qui est dans les cieux. 

Quelques instants plus tard, Jésus discerna que l’esprit de 
Satan était derrière la déclaration de Pierre. 
Matthieu 16:22,23 Pierre, l’ayant pris à part, se mit à le reprendre, et 
dit: A Dieu ne plaise, Seigneur! Cela ne t’arrivera pas. 

Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan! Tu m’es 
en scandale; car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais 
celles des hommes. 

 Dans l’Evangélisation Miraculeuse 
Le Discernement des esprits est important dans 
l’évangélisation miraculeuse parce qu’il est très souvent 
nécessaire dans la bataille spirituelle. Pour rendre les captifs 
libres, nous avons besoin de: 

 discerner les bons et mauvais esprits 

 savoir comment ils se sont attachés 

 comprendre comment ils opèrent dans la vie d’une 
personne 

Par exemple, quand nous témoignons à une personne, il y a 
peut être un esprit de luxure, de jalousie, d’orgueil, de 
rébellion, de sorcellerie, ou une combinaison de ces esprits 
familiers et d’autres démons. Nous devons connaître les 
esprits à qui nous faisons face, et ensuite nous devons 
comprendre comment ils sont venus dans la vie de cette 
personne pour qu’elle puisse être libérée. 
Tous mauvais esprits qui sont discernés doivent être liés et 
chassés. Nous devons entrer en action! 
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Luc 10:19,20 Voici: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les 
serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l’ennemi, et rien 
ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les 
esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont 
inscrits dans les cieux. 

Parole de Connaissance 
 Définition 

La parole de connaissance est une révélation surnaturelle de 
certains faits par le Saint-Esprit, présents ou passés, au sujet 
d’une personne ou situation, qui n’est pas connue par la 
pensée naturelle. 
C’est une petite partie de la connaissance totale de toute 
situation donnée. Dieu partage seulement une partie de la 
connaissance.  

 Dans le Ministère de Jésus 
Quand Jésus parla à la femme au puit, cette manifestation de 
la parole de connaissance activa et causa un réveil en 
Samarie. 
Jean 4:16,18,39,41,42 Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. 

Jésus lui dit: Tu as eu raison de dire:Je n’ai point de mari. Car tu as eu 
cinq maris, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari. En cela tu 
as dit vrai. 

Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette 
déclaration formelle de la femme: Il m’a dit tout ce que j’ai fait. 

Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. 

Et ils disaient à la femme: Ce n’est plus à cause de ce que tu as dit que 
nous croyons; car nous l’avons entendu nous-même, et nous savons 
qu’il est vraiment le Sauveur du monde. 

 Dans l’Evangélisation Miraculeuse 
A travers le don de la parole de connaissance, nous 
apprendrons certains faits surnaturellement. Cette 
information nous aidera à administrer les besoins d’une 
personne avec une grande assurance. 
La parole de connaissance travaille ensemble avec le 
discernement des esprits en révélant des faits, présents ou 
passés, au sujet d’une personne ou d’une situation. 
La parole de connaissance peut révéler: 

 le nom des maladies 

 le nom de personnes ou relations 

 une personne que nous devrions appeler ou visiter 

 incidents et circonstances du passé qui ne peuvent être 
connus que par une révélation surnaturelle 
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La parole de connaissance opère quand nous apportons 
l’évangile aux perdus. 
Le moyen: 

 voir quelque chose dans l’esprit autour d’une personne 
ou une place 

 entendre un mot ou une phrase dans l’esprit 

 sentir dans son propre corps une manifestation de 
quelque chose concernant l’autre personne 

Parole de Sagesse 
 Définition 

La parole de sagesse est une révélation surnaturelle donnée 
au croyant. C’est la sagesse de Dieu pour procéder au cours 
d’une action basée sur la connaissance naturelle ou 
surnaturelle. Elle révèle le plan et le dessein de Dieu: 

 pour nos vies et ministères 

 ce qui doit être fait immédiatement ou dans le futur 

 comment une personne ou un groupe assemblé doivent 
procéder dans la volonté de Dieu 

 Plusieurs Formes 
La parole de sagesse vient sous plusieurs formes: 

 une voix intérieure 

 à travers une vision quand nous sommes éveillés 

 à travers un rêve quand nous dormons 

 à travers l’opération des dons d’inspiration vocale 
 Dans le ministère de Jésus 

Jésus opérait dans la parole de sagesse quand Il parla avec le 
jeune homme riche. 
Matthieu 19:16,17,21 Alors un homme s’approcha et dit à Jésus: 
Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? 

Il lui répondit: Pourquoi m’intéroges-tu sur ce qui est bon. Si tu veux 
entrer dans la vie, observe les commandements. Jésus lui dit: Si tu veux 
être parfait va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu 
auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. 

 Dans l’Evangélisation Miraculeuse 
Dieu peut nous dire quelque chose au sujet d’une personne 
qui nous est complètement étrangère à travers une parole de 
connaissance. Ensuite Il donne une sagesse surnaturelle sur 
la façon de procéder. 
Si nous nous déplaçons dans les dons de l’Esprit, Dieu peut 
les utiliser pour convaincre les non croyants qu’Il est Dieu – 
qu’Il se préoccupe d’eux – qu’ils peuvent avoir le salut. 
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La parole de sagesse opère avec le don du discernement des 
esprits et la parole de connaissance pour que nous soyons 
capable d’administrer à un besoin particulier. La parole de 
sagesse donne la foi pour administrer avec confiance. 
La parole de sagesse est donnée pour la protection et 
l’instruction et souvent nous révèle comment appliquer la 
connaissance révélée à travers la parole de connaissance. 
Elle donnera parfois une perspicacité de prier d’une certaine 
façon. 
La parole de sagesse peut nous instruire à: 

 imposer les mains sur une personne 

 dire une parole 

 performer un miracle 

 chasser un démon 
La parole de sagesse nous donne la sagesse de présenter 
l’évangile effectivement dans toute situation. 

QUOI DIRE – DONS D’INSPIRATION VOCALE 
Quand nous recevons une parole de connaissance au sujet 
de quelqu’un ou d’une situation, elle peut être dite à travers 
les langues, l’interprétation des langues ou la prophétie. 
Quand nous recevons une révélation , nous avons besoin 
d’ouvrir notre esprit, pour vérifier notre témoignage 
intérieur, si nous devons parler ou prier au sujet de la 
révélation. 
Souvent à travers les dons d’inspiration vocale nous 
pouvons recevoir des informations concernant la personne à 
qui nous témoignons. C’est une révélation surnaturelle pour 
que la personne puisse recevoir. "Dieu me montre que vous 
avez... 

 des détails spécifiques au sujet du passé de la personne 

 des détails spécifiques au sujet d’une situation ou 
circonstance présente.” 

Une révélation spécifique donnera la foi à la personne qui 
témoigne et à la personne à qui l’on témoigne. 

Don des Langues  
 Définition 

Le don des langues est une expression vocale surnaturelle 
d’une inspiration donnée par le Saint-Esprit utilisant notre 
voix normale. C’est une langue jamais apprise par celui qui 
parle, ou comprise par la pensée de celui qui parle. Le 
language parlé sera peut-être un language céleste utilisé par 
les anges, ou un language humain. Le don des langues peut 
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possiblement être compris par ceux qui l’entendent dans 
leurs propres langues. 

 Dans l’Evangélisation Miraculeuse 
Le don des langues est un don que plusieurs aimeraient 
cacher. Mais l’apôtre Paul écrivit que c’était un signe pour 
les non-croyants. 
1 Corinthiens 14:22 Par conséquent, les langues sont un signe, non 
pour les croyants, mais pour les non-croyants; la prophétie, au 
contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les 
croyants. 

Le jour de la Pentecôte le don des langues était un 
instrument qui apporta des milliers vers Christ. 
Actes 2:6 Au bruit qui se produisit,la multitude accourut et fut 
bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre 
langue. 

Interprétation des Langues 
 Définition 

Le don d’interprétation des langues est la démonstration 
surnaturelle par l’Esprit de l’explication ou la signification 
de l’expression vocale d’un message en langues. Ce n’est 
pas une opération, ou une compréhension de la pensée. Elle 
est donnée par l’Esprit de Dieu. Interprétation veut dire 
expliquer, exposer, ou dévoiler. Ce n’est pas une traduction 
littéraire, mot à mot.  

 Dans l’Evangélisation Miraculeuse 
Le don d’interprétation circule avec le don des langues. Si 
Dieu vous guide à prier en langues avec des non-croyants, 
ils ne sauront probablement pas ce que vous faites. 
Toutefois, quand le don d’interprétation entre en opération 
et que vous commencez à dire des choses que vous ne 
pouvez connaître naturellement, ce sera un signe définitif de 
la présence de Dieu pour eux. 

Don de Prophétie  
 Définition 

Le don de prophétie est spontané, l’expression de 
l’inspiration vocale surnaturelle dans une langue connue qui 
affermit, encourage, et réconforte le corps de Christ. C’est 
un message qui vient directement de Dieu pour une 
personne, ou un groupe de personnes. 
Le mot Grec pour prophétie est “propheteia” qui veut dire 
exprimer la pensée et les conseils de Dieu. 
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 Dans l’Evangélisation Miraculeuse 
Le don de prophétie pourrait travailler de la même façon 
que les dons des langues et d’interprétation dans la vie des 
non-croyants. 

DONS DE PUISSANCE – FAIRE 
Les dons de puissance sont la manifestation de la puissance 
de Dieu à travers nous. Ces dons de puissance sont le don de 
la foi, les dons des guérisons, et le don d’opérer des 
miracles. 
La parole de sagesse active le don de la foi. Quand nous 
savons ce que Dieu veut accomplir par une parole de 
sagesse, nous devenons confiants d’opérer par le don de la 
foi, les dons des guérisons, et le don d’opérer des miracles.  

Don de la Foi 
 Définition 

Le don de la foi est une foi surnaturelle pour un temps et 
dessein spécifique. C’est un don de puissance pour 
accomplir un certain travail dans un temps ou une situation 
particulière. Quand la parole de sagesse est donnée nous 
disant comment accomplir une certaine tâche, elle allumera 
le don de la foi pour accomplir avec confiance la tâche selon 
le plan de Dieu. 

 Comment Recevoir 
Le don de la foi est reçu par l’opération des dons de 
révélations. Quand le don de la foi arrive, le croyant ne se 
force pas à croire. Il sait ce qui se prépare à arriver et avec 
confiance acte sur la révélation – la connaissance. Le 
résultat du don de la foi c’est le don d’opérer des miracles et 
les dons des guérisons. 

 Dans le Ministère de Jésus 
Jésus disait qu’Il faisait seulement ce qu’Il voyait Son Père 
accomplir. Quand ils ont porté en terre l’homme mort, Il a 
dû voir Son Père parler à l’homme et l’homme revenir à la 
vie. 
Luc 7:12-15 Lorsqu’il fut près de la porte de la ville, voici qu’on portait 
en terre un mort, fils unique de sa mère, qui  était veuve; et il y avait 
avec elle une foule considérable de la ville. 

Le Seigneur la vit, eut compassion d’elle et lui dit: Ne pleure pas! Il 
s’approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s’arrêtèrent. Il 
dit: Jeune homme, je te le dis, lève-toi! 

Et le mort s’assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. 

Nous avons un autre exemple du don de la foi en action, 
quand Jésus calma la tempête. 
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Marc 4:37-41 Il s’éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient 
dans la barque au point qu’elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la 
poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, tu ne te 
soucies pas de ce que nous périssons? 

Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Le vent 
cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous 
tellement peur? Comment n’avez-vous pas de foi? 

Ils furent saisis d’une grande crainte et se dirent les uns aux autres: 
Quel est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent? 

 Dans l’Evangélisation Miraculeuse 
Même si la situation semble difficile, Dieu ajoutera 
surnaturellement dans notre esprit la foi pour imposer les 
mains sur le malade et ordonner un miracle de créativité. 
Quand le don de la parole de sagesse sera en opération, nous 
verrons Dieu performant un miracle et le don de la foi 
grandira dans nos esprits. Ensuite nous pourrons opérer dans 
le don d’opérer des miracles. 

Opérer des Miracles 
 Définition 

Opérer des miracles est une intervention surnaturelle dans le 
cours ordinaire de la nature. C’est une démonstration 
surnaturelle de la puissance de Dieu par laquelle la loi de la 
nature est modifiée, suspendue ou contrôlée. 
Il est aussi facile d’opérer des miracles que de donner un 
message en langues. Souvent nous recevons une parole de 
connaissance et ensuite une parole de sagesse qui révèlera la 
volonté de Dieu avec cette connaissance. Quand nous 
recevons la parole de sagesse nous nous voyons accomplir 
un miracle. Soudain, le don de la foi est libéré et avec 
confiance nous exécutons ce que nous venons de voir dans 
l’Esprit. C’est pour cette raison que cela s’appelle opérer 
des miracles. Les miracles confirment toujours la parole de 
Dieu et glorifient Jésus. 

 Dans la vie de Jésus 
Nous avons un exemple merveilleux de l’opération des 
miracles, quand Jésus nourrit des milliers avec sept pains et 
quelques poissons. 
Matthieu 15:33-38 Les disciples lui dirent: Comment nous procurer 
dans ce lieu désert assez de pains pour rassasier une si grande foule? 

Jésus leur demanda: Combien avez-vous de pains? 

Sept, répondirent-ils, et quelques petits poissons. 

Alors il fit assoir la foule par terre, prit les sept pains et les poissons, 
et, après avoir rendu grâces, il les rompit et les donna à ses disciples, 
qui les distribuèrent à la foule. 
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Tous mangèrent et furent rassasiés, et l’on apporta sept corbeilles 
pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 
quatre mille hommes, sans les femmes et les enfants. 

 Dans l’Evangélisation Miraculeuse 
Il y a plusieurs raisons pour l’opération des miracles. 

 Protection 

 Délivrance du danger 

 Provision pour ceux dans le besoin 

 Exécuter un jugement 

 Confirmer l’appel d’une personne 

 Confirmer la parole qui a été prêchée 
Quand nous opérons dans le surnaturel sur une base 
régulière, les perdus de ce monde prendront note et 
voudront une relation avec notre Dieu puissant, aimant et 
opérateur de miracles. 

Dons des Guérisons 
 Définition 

Les dons des guérisons sont la transmission surnaturelle de 
la puissance de guérison de Dieu dans les personnes qui ont 
besoin de guérison. Ils sont décrits comme dons (pluriel) 
parce qu’il y a plusieurs façons de les transmettre, ou 
d’opérer le don de la guérison sur le malade. La personne 
qui reçoit la guérison a reçu les dons des guérisons. Les 
dons des guérisons sont une manifestation surnaturelle du 
Saint-Esprit et ne sont pas la même chose que la science 
médicale. 
Ils sont un don de Dieu pour le corps de Christ et en 
particulier à celui qui a besoin de la guérison.  

 Dans la Vie de Jésus 
Les quatres évangiles sont remplis d’évènements où Jésus 
exerce Son ministère dans les dons des guérisons. Aussi, le 
livre des Actes, est rempli d’évènements où les premiers 
croyants opéraient dans les dons des guérisons ainsi que les 
autres dons du Saint-Esprit. A chaque fois qu’il y avait des 
miracles, les personnes venaient à Jésus. Jésus disait que les 
croyants imposeraient les mains sur les malades et qu’ils 
seraient guéris. Ceci, disait Jésus, serait un des signes qui 
confirmerait Sa parole à un monde perdu. 

 Dans l’Evangélisation Miraculeuse 
Souvent les esprits démoniaques d’infirmité sont 
responsables pour la maladie d’une personne. Par exemple, 
il y a des esprits de cancer, d’arthrite, de rancune et 
d’amertume. 
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Par le discernement des esprits, le Saint-Esprit révèlera la 
source du problème et la personne peut être libérée. Le 
discernement des esprits viendra par une impression ou une 
pensée qui révèlera le nom de l’esprit d’infirmité qui est la 
source du problème. 
Matthieu 9:32,33 Comme il s’en allait, on lui amena un démoniaque 
muet. Le démon chassé, le muet parla. Et les foules dans l’admiration 
disaient: Jamais rien de semblable ne s’est vu en Israël. 

Quand le Seigneur nous fait connaître le problème dans la 
vie d’une personne, il est facile d’opérer les dons des 
guérisons à cette personne. Quand une personne a été guérie 
au nom de Jésus, une porte s’ouvre pour cette personne de 
Le connaître et de L’accepter comme son Sauveur 
personnel. 

Sommaire  
Les dons des guérisons, comme dans le ministère de Jésus et 
des apôtres, sont les manifestations surnaturelles les plus 
importantes pour l’évangélisation miraculeuse. Quand Dieu 
confirme Sa parole à travers les miracles de guérison, les 
gens viennent toujours à Jésus. 
Les dons du Saint-Esprit ne sont plus limités au ministère de 
quelques évangélistes de guérison. Les jours des grandes 
étoiles sont terminés. C’est le jour ou chaque croyant fait le 
travail de Jésus – chaque croyant sera un témoin faisant des 
miracles pour Jésus-Christ dans leur vie de tous les jours. 
Quand chaque croyant rempli de l’Esprit se déplace et opère 
par l’onction de Dieu dans chacun des dons du Saint-Esprit, 
une vague d’évangélisation miraculeuse traversera nos 
villes et le monde entier. 

Pour une étude plus appronfondie sur les dons du Saint-Esprit, lire La 
vie Surnaturelle à Travers les Dons du Saint-Esprit par A.L. et 
Joyce Gill et La Victoire sur la Déception par Joyce Gill. 

QUESTIONS DE REVISION 
1. Quelles sont les trois étapes pour opérer effectivement dans les dons du Saint-Esprit? 
 
 
2. Quelles sont les trois catégories des dons du Saint-Esprit? 
 
 
3. Nommez les neuf dons de l’Esprit et comment ils doivent être utilisés dans l’évangélisation 

miraculeuse. 
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Leçon Onze 

Opérer la Guérison et la Délivrance 
Il y a plusieurs façons d’administrer aux malades et aux 
possédés de démons. Dans les évangiles et le livre des actes, 
nous voyons Jésus opérer de plusieurs façons différentes 
aux besoins des personnes. 
Tous ceux qui s’impliquent dans l’évangélisation 
miraculeuse doivent être guidés par l’Esprit. Même quand 
un Chrétien est guéri, les non-croyants en entendent parler. 
Chaque guérison, délivrance et miracle devraient apporter 
les non-croyants à croire et recevoir Jésus comme leur 
Sauveur personnel. 

LA PUISSANCE DE GUERISON DE DIEU 
Une Femme Guérie  

En étudiant le ministère de guérison de Jésus, nous 
découvrons qu’il y avait une puissance de guérison dans 
Son corps qui pouvait sortir et guérir les autres. Un exemple 
de cela se trouve dans l’histoire de la femme atteinte d’une 
perte de sang. 
Marc 5:25-34 …or, il y avait une femme atteinte d’une perte de sang 
depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de 
plusieurs médecins; elle avait dépensé tout ce qu’elle possédait sans en 
tirer aucun avantage; au contraire son état avait plutôt empiré. 

Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et 
toucha son vêtement. Car elle disait: Si je puis seulement toucher ses 
vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s’arrêta, 
et elle sentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal. 

Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu’une force était sortie de lui. Il 
se retourna au milieu de la foule et dit: Qui a touché mes vêtements? 

Ses disciples lui dirent: Tu vois la foule qui te presse, et tu dis: Qui m’a 
touché? 

Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. 

La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s’était passé en elle, 
vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. 

Mais Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t’a sauvée; va en paix et sois guérie 
de ton mal. 

Le mot Grec utilisé pour la “force” qui sortit de Jésus et 
entra dans la femme est “dunamis” . C’est la racine du mot 
que nous avons dans notre vocabulaire français “dynamite”. 
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Puissance Dynamite 
Jésus s’arrêta et se retourna quand la femme Le toucha 
parce qu’Il sentit la force dynamite sortir de Son corps. La 
puissance du Saint-Esprit qui vint sur Jésus quand Il fut 
baptisé dans la rivière du Jourdain, fut une puissance 
tangible qui se transférait par le toucher. 
Luc 6:19 Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu’une force 
sortait de lui et les guérissait tous. 

Jésus disait que nous allions recevoir une puissance quand 
le Saint-Esprit viendrait sur nous. 
Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,dans toute 
la Judée,dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. 

Le mot utilisé pour “puissance” est exactement le même 
mot qui fut utilisé pour décrire la force qui sortait de Jésus. 
Les croyants remplis du Saint-Esprit ont exactement la 
même puissance qui était dans Jésus! 
Nous avons la même puissance dynamite à l’intérieur de 
nous. Quand nous administrons la guérison, nous libérons 
simplement cette puissance pour aller dans la vie des autres. 
Jean 7:38 Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de 
son sein, comme dit l’écriture. 

La puisssance dynamite en nous se transmettra vers les 
autres quand nous obéissons à Dieu. 

A Travers la Foi 
La femme avec la perte de sang, avait dépensé tout son 
argent avec des docteurs qui ne furent pas capables de 
l’aider. Au milieu de sa situation désespérée, elle entend 
parler de Jésus. La foi pénètre son esprit quand elle entend 
parler des miracles qu’Il a fait. 
Romains 10:17 Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend 
vient de la parole du Christ. 

Elle commença à confesser sa foi quand elle déclara avec 
confiance,” Si je puis seulement toucher Ses vêtements, je 
serai guérie.” Ensuite elle réagit sur cette foi alors qu’elle 
s’avance et touche Ses vêtements. A ce moment, la 
puissance de guérison qui était en Jésus entra dans son corps 
et elle fut guérie. 
Jésus lui dit,”Ma fille, ta foi t’a sauvée; va en paix et sois 
guérie de ton mal. 
Alors que nous obéissons à Dieu et imposons les mains sur 
les malades, nous aussi par la foi, devons libérer la grande 
puissance de Dieu qui est en nous, pour la transmettre dans 
les corps de ceux qui ont besoin d’être guéris. Nous nous 
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verrons confessant notre foi et activant notre foi comme l’a 
fait la femme qui avait une perte de sang. 

Imposition des Mains 
 Par Jésus 

Jésus imposa les mains au lépreux, et la puissance qui était 
en Lui entra dans l’homme. 
Marc 1:40,41 Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d’un 
ton suppliant: St tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de 
compassion, étendit la main, le toucha et dit: Je le veux sois pur. 

Pour guérir l’homme sourd-muet, Jésus plaça Ses doigts 
dans ses oreilles. 
Marc 7:31-35 Jésus quitta la contrée de Tyr et revint vers la mer de 
Galilée, en traversant la contrée de la Décapole. On lui amena un sourd 
qui avait de la difficulté à parler, et on le supplia de lui imposer les 
mains. Il le prit à l’écard loin de la foule. Lui mit les doigts dans les 
oreilles et lui toucha la langue avec de la salive; puis il leva les yeux au 
ciel, soupira et dit: Ephphatha, c’est-à-dire: ouvre-toi. 

Aussitôt ses oreilles s’ouvrirent, sa langue se délia, et il se mit à parler 
correctement. 

Habituellement Jésus plaçait Ses mains sur l’endroit qui 
avait besoin de la guérison. 

 Par Paul 
L’apôtre Paul imposa les mains sur les malades et ils étaient 
guéris. 
Actes 19:11 Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains 
de Paul… 

Actes 28:8 Le père de Publius était alité, en proie à la fiève et à la 
dysenterie; Paul entra chez lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. 

 Tous les Croyants 
Tout les croyants ont le commandement d’imposer les 
mains aux malades et ils seront guéris. 
Marc 16:17,18 Voici les signes 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 ceux-ci seront guéris. 

Confesser le Nom de Jésus 
Il y a une formidable puissance qui se libère quand nous 
proclamons le nom de Jésus. 

 Par Pierre et Jean 
Actes 3:1-8,16 Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple, à l’heure 
de la prière: c’était la neuvième heure. Or on apportait un homme 
boiteux de naissance, qui était placé tous les jours à la porte du temple 
appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le 
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temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait 
l’aumône. 

Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Et 
il les observait, s’attendant à recevoir d’eux quelque chose. 

Mais Pierre lui dit: je ne possède ni argent, ni or; mais ce que j’ai, je te 
le donne: au nom de Jésus-Christ de Nazareth: lève-toi et marche! 

Le saisissant par la main droite, il le fit lever. A l’instant, ses pieds et 
ses chevilles devinrent fermes; d’un bond il fut debout et se mit à 
marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et 
louant Dieu. 

Pierre dit que c’était le nom de Jésus qui a guéri l’homme 
complètement. 
v.16 C’est par la foi en son nom, que son nom même a rendu fort cet 
homme que vous voyez et connaissez; c’est la foi en Jésus qui lui a 
donné ce complet rétablissement, en présence de vous tous. 

 Assurance de Continuer 
Les apôtres priaient pour l’assurance de continuer à parler 
au nom de Jésus alors que leurs vies étaient menacées s’ils 
le faisaient. 
Actes 4:29-31 Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces, 
et donne à tes serviteurs d’annoncer ta parole en toute assurance: 
étends ta main, pour qu’il se produise des guérisons, des signes et des 
prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. 

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

Proclamer le nom de Jésus avec autorité. Proclamer la 
guérison en Son nom. 

Parler aux Esprits d’Infirmité 
Alors que le ministère aux malades s’opère, la puissance est 
transmise par l’imposition des mains. Souvent la foi est 
libérée par la déclaration de la parole. 
Plusieurs maladies sont causées par des esprits démoniaques 
d’infirmité qui se sont attachés au corps. 
Luc13:11,16 Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit 
depuis dix-huit ans; elle était courbée et ne pouvait absolument pas se 
redresser. 

Et cette femme, qui est une fille d’Abraham et que Satan tenait liée 
depuis dix-huit ans, il n’aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du 
sabat? 

Jésus fait référence à la maladie comme un lien. Jésus 
chassa l’esprit démoniaque d’infirmité et la femme fut 
guérie. 
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 Maladies Incurables 
Les maladies que la science médicale appellent incurables 
sont habituellement causées par des esprits d’infirmité. En 
administrant sur ces cas, soit s’adresser aux esprits 
d’infirmité ou bien les appeler par les noms spécifiques des 
maladies. 
Aujourd’hui des exemples de “maladies incurables” causées 
par des esprits sont le cancer, la leucémie, et l’arthrite. Il y a 
aussi des exemples bibliques d’esprits causant la maladie et 
l’infirmité. 

 Esprit Muet 
Matthieu 9:32 Comme ils s’en allaient, on lui amena un démoniaque 
muet. 

 Esprit Sourd 
Marc 9:25 Jésus, voyant accourir la foule, menaça l’esprit impur et lui 
dit: Esprit muet et sourd, je te l’ordonne, sors de cet enfant et n’y 
rentre plus. 

 Esprit de Démence 
Matthieu 17:15,18 Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et 
malade; il tombe souvent dans le feu et souvent dans l’eau. Jésus 
menaça le démon, qui sortit du garçon, et celui-ci fut guéri à l’heure 
même. 

 Esprit Aveugle 
Matthieu 12:22 Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et 
il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. 

Lier et Délier 
Nous devons administrer la guérison en liant et en déliant. 
Matthieu 16:19 Je te donnerai les cléfs du royaume des cieux: Ce que 
tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la 
terre sera délié dans les cieux. 

Lier veut dire contraindre, retenir ou limiter l’habileté de 
réagir. Nous pouvons dire: 
  “Je te lie Satan sur le corps de cette personne…” 
  “Je te lie esprit de cancer…” 
De délier veut dire libérer la personne des liens de la 
maladie. 
Luc 13:12 Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es 
délivré de ton infirmité. 

Marc 16:17a Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru: 
En mon nom, ils chasseront les démons. 

Par exemple, nous pouvons commander, “ Au nom de Jésus, 
esprit de cancer sort de lui.” 
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Miracles Créatifs  
Les miracles créatifs étaient une partie importante dans le 
ministère de Jésus, et Il a dit, “Le travail que je fais vous 
devez le faire aussi.” 
Jésus prononça un miracle créatif à l’homme qui avait la 
main sèche. 
Marc 3:1,3,5b Jésus entra de nouveau dans la synagoaue. Il s’y 
trouvait un homme qui avait la main sèche. 

Et Jésus dit à l’homme qui avait la main sèche: Lève-toi, là au milieu. 

Il dit à l’homme: Etends ta main. Il l’étendit, et sa main devint saine. 

Il y a des personnes qui ont des parties de leur corps 
manquantes à travers l’opération, les accidents, la 
détérioration par la maladie ou les défauts de naissance. 
Nous pouvons, comme Jésus, libérer notre foi et opérer un 
miracle créatif en parlant et commandant à la partie 
manquante d'être restaurée. 
Marc 11:23 En vérité, je vous le dis, si quelqu’un dit à cette montagne: 
Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute pas en son coeur, 
mais croit que ce qu’il a dit arrive, cela lui sera accordé. 

Dieu n’Est Pas Hésitant 
Pendant des années, nous avons prié comme si nous devions 
supplier un Dieu hésitant à guérir les malades. Ce verset ne 
dit pas que nous devons prier. Il dit nous devons dire. Jésus 
nous a donné l’autorité sur toute la puissance de l’ennemi. 
Nous avons été créé pour dominer sur cette terre. 
Maintenant, nous devons avec assurance faire le travail de 
Jésus. Jésus disait que nous devions guérir les malades. Il 
n’a pas dit que nous devions Lui demander de la faire. 
Matthieu 10:8 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les 
lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement. 

Même si la situation peut sembler impossible, nous savons 
que “tout est possible avec Dieu” et que “ tout est possible 
pour celui qui croit.” 
Notre réaction immédiate quand quelqu’un vient à nous et a 
besoin d’un miracle créatif devrait être, “Oh, cela est facile 
avec Dieu!” 
Quand nous avons besoin de la foi qui fait les miracles, en 
plus de ce que nous avons reçu en entendant la parole, nous 
devons être sensible au Saint-Esprit. Si c’est le temps pour 
un miracle créatif de prendre place, Dieu nous donnera une 
parole de sagesse et nous verrons le miracle s’accomplir 
avant d’opérer. Le don de la foi sera libéré et nous parlerons 
avec assurance à la montagne. 
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Matthieu 17:20 C’est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En 
vérité je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, 
vous direz à cette montagne: Transporte-toi d’ici là, et elle se 
transportera; rien ne vous sera impossible. 

Quand nous parlons avec autorité, nous devons avec 
assurance commander au corps de redevenir normal. Nous 
pourrions dire: 
  “ Je commande un nouveau coeur pour ce corps!” 
  “ Je commande à ces doigts de grandir!” 
Jésus parlait avec assurance et force dans son ministère de 
miracle créatif. 
Actes 14:8-10 A Lystre, se tanait assis un homme impotent des 
pieds,infirme de naissance,et qui n’avait jamais marché. 

Il écoutait parler Paul qui fixa les regards sur lui et qui, voyant qu’il 
avait la foi pour être sauvé, dit d’une voix forte: Lève-toi, droit sur tes 
pieds. Il se leva d’un bond et se mit à marcher. 

Annoncer la Parole 
Une autre façon puissante d’administrer la guérison aux 
malades est en annonçant la parole de Dieu. Jésus dit que le 
plus grand exemple de foi qu’Il a trouvé fut celle du 
centurion ou le serviteur était paralisé et souffrait 
grandement. 
Le centurion dit simplement à Jésus, “ Dit un mot 
seulement, et mon serviteur sera guéri!” 
Il est important de ne pas prononcer nos doutes ou nos 
sentiments, mais que nous prononcions seulement la parole, 
nous envoyons la parole en action dans la vie d’une 
personne. 
Psaume 107:20 Il envoya sa parole et les guérit, il les délivra de leurs 
infections. 

La parole que nous proclamons a la puissance de détruire ou 
d’apporter la vie et la santé. 
Proverbe 18:21 La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. 

Quand nous envoyons la parole de Dieu en action dans la 
vie d’une personne, nous voyons de grands miracles. 
Esaïe 55:11 Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche: elle ne 
retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et 
accompli avec succès ce pour quoi je l’ai envoyée. 

Réagir à la Parole de Dieu 
Jésus a dit, “Je fais seulement ce que je vois mon Père 
accomplir. 
Nous devons nous aussi être sensibles au Saint-Esprit et 
ensuite avec confiance agir sur ce qu’Il nous a montré. Il 
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n’y a pas de place pour la timidité ou la peur dans une 
évangélisation miraculeuse effective. 
2 Timothée 1:7 Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a 
donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse. 

Nous ne devons pas être effrayés de paraître un peu fou ou 
de perdre notre réputation. Si Jésus n’avait pas besoin d’une 
réputation, alors nous ne devons pas être concerné par la 
notre. 
Philippiens 2:7 …mais il s’est dépouillé lui-même, en prenant la 
condition d’esclave, en devenant semblable aux hommes; après s’être 
trouvé dans la situation d’un homme. 

Le démon tentera de mettre cette pensée dans notre esprit, “ 
Si nous administrons à une personne, et qu’elle n’est pas 
guérie? Nous aurons l’air ridicule? 
A la place, nous devons dire, “Jésus l’a dit. Je le crois. Alors 
je choisis d’obéir à la parole de Dieu.” 
Marc 16:18b Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront 
guéris. 

Immédiatement après avoir libéré la puissance de guérison 
de Dieu dans le corps d'une personne, nous devons amener 
leur foi à l'action. Nous devons leur dire de faire ce qu’ils ne 
pouvaient faire auparavent – de réagir avec assurance sur la 
parole. 
   “ Penchez-vous et touchez vos orteils!” 
   “ Marchez et vérifiez votre corps!” 
   “ Avec confiance demandez, “Qu’est-ce qui arrive avec 
votre  
   mal?” 
Jésus dit à l’homme qui avait la main sèche, “Etends ta 
main!” Il dit au paralytique, “Prends ton lit et marche!” 
Comme croyants remplis du Saint-Esprit nous avons la 
même puissance de guérison en nous qui était en Jésus. 
Quand nous imposons les mains sur les malades, nous 
libérons, par la foi, la puissance de guérison du Saint-Esprit 
dans le corps de ceux  qui ont besoin de la guérison. Quand 
avec assurance  nous proclamons le nom de Jésus, chassons 
les esprits d’infirmités, et commandons un miracle créatif 
dans les personnes, Dieu confirmera Sa parole avec des 
grands miracles de guérison. A chaque fois qu’une personne 
est guérie, la parole de Dieu est confirmée et les personnes 
viennent à la connaissance de Jésus. 
Dieu restaure l’évangélisation miraculeuse à l’église, et 
nous nous retrouvons encore une fois vivant dans des jours 
excitants, comme ceux mentionnés dans le livre des actes. 
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Pour une étude plus profonde sur la guérison, lire La Provision de 
Dieu pour la Guérison par A.L. et Joyce Gill. 

QUESTIONS DE REVISION 
1. Comment pouvons-nous libérer la puissance de guérison qui est en nous dans ceux qui ont 

besoin de la guérison? 
 
 
2. Faites la liste de quatre façons de parler qui libèrent la puissance de guérison de Dieu. 
 
 
3. Comment opérer la guérison quand un miracle créatif est nécessaire? 
 
 
4. Comment devons-nous instruire les personnes qui ont besoin de la guérison, pour qu’elles 

puissent faire entrer leur foi en action? 
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Leçon Douze 

Finances et Esprit Pionnier 

LA FINANCE POUR UN REVEIL 
Le Saint-Esprit a attiré l’attention sur la prospérité dans les 
années 1980 pour équiper l’église économiquement pour la 
grande moisson des années 1990. 
La réalité est qu’il faut des millions de dollars pour remplir 
la Grande Mission. Les tentatives évangéliques prennent de 
l’argent – l’avancement des missions prend de l’argent. 
Le Saint-Esprit insiste sur la prospérité dans la Bible pour 
nous libérer des dettes et pour nous équiper financièrement 
pour la grande moisson finale. 

Première Eglise 
Nous entendons souvent dire au sujet de la première église 
qu’elle vendait tout ce qu’elle avait pour le donner à Dieu. 
Actes 4:32-35 La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un coeur 
et qu’une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, 
mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance les 
apôtres rendaient témoignage de la résurection du Seigneur Jésus. Et 
une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n’y avait parmi eux aucun 
indigent; tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les 
vendaient, apportaient le prix de ce qu’ils avaient vendu et le déposaient 
aux pieds des apôtres; et l’on distribuait à chacun selon qu’il en avait 
besoin.  

Il est intéressant de voir que juste au milieu de cette histoire 
au sujet de l’esprit de donner qui pénétra la première église, 
nous trouvons ces mots importants,”Avec grande puissance 
les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du 
Seigneur Jésus.” 

Barnabas, un Exemple  
 Tout Donner - Semence  

Barnabas fut un de ceux qui vendit tout ce ce qu’il possédait 
et apporta l’argent aux apôtres. Il investit dans 
l’évangélisation mondiale. 
Actes 4:36,37 Joseph, surnomé par les apôtres Barnabas, ce qui 
signifie fils d’exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ 
qu’il possédait, apporta l’argent et le déposa aux pieds des apôtres.  

 Récolter la Foi 
Nous entendons encore parler de Barnabas quand il fut 
choisi pour aller à Antioche. L’Ecriture dit,” Il était un 
homme bon, plein d’Esprit Saint et de foi.” 
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Actes 11:22b-24 Ils envoyèrent Barnabas jusqu’à Antioche. Lorsqu’il 
fut arrivé et qu’il vit la grâce de Dieu, il s’en réjouit et les exhorta tous à 
rester d’un coeur résolu attachés au Seigneur. Car c’était un homme 
bon, plein d’Esprit Saint et de foi. 

 Récolter des Ames 
v.24b Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. 

 Récolter Dans le Ministère 
C’était Barnabas qui alla chercher Paul et l’amena à son 
ministère. Barnabas et Paul enseignèrent pendant une année 
faisant des disciples à Antioche. 
Actes 11:25,26 Barnabas partit ensuite pour Tarse, afin de chercher 
Saul; et après l’avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une 
année entière, ils participèrent aux réunions de l’Eglise et enseignèrent 
une foule essez nombreuse. Ce fut à Antioche que, pour la première 
fois, les disciples furent appelés chrétiens. 

 Récolter l’Onction 
Paul et Barnabas furent mis à part par le Saint-Esprit pour le 
travail pour lequel Il les avait appelés. Ils furent envoyés 
pour enseigner et prêcher. 
Actes 13:2-5a Pendant qu’ils célébraient le culte du Seigneur et qu’ils 
jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour 
l’oeuvre à laquelle je les ai appelés. 

Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les 
laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à 
Séleucie, et de là ils s’embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, 
ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. 

 Récolter les Finances 
A partir du moment où Barnabas donna tout ce qu’il avait 
nous n’entendons pas parler qu’il travaillait pour de 
l’argent. Il n’avait aucune ressource financière – il avait 
donné tout ce qu’il avait au Seigneur. Il avait été fidèle et 
sema la semence dans l’évangile. Maintenant Barnabas 
récoltait ce qu’il avait semé comme finances pour son 
propre ministère de miracle. Barnabas avait toutes les 
finances dont il avait besoin pour obéir au Saint-Esprit et 
aller dans le monde entier et prêcher l’évangile. 

LA LOI DE LA SEMENCE ET DE LA RECOLTE 
Dieu désire que nous connaissions le rythme de semer et 
récolter et semer encore en plus grande mesure. C’est un 
principe qu’Il a tissé dans le matériel de l’univers. 
La mission mondiale est certainement une bonne oeuvre. 
Dieu désire que nous ayons en abondance pour semer dans 
les missions. Spirituellement ou financièrement nous ne 
pouvons pas transmettre ce que nous n’avons pas. 
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Instructions à Timothée 
Paul écrit à Timothée: 
1 Timothée 6:17-19 Recommande aux riches du présent siècle de ne 
pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les 
richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout en 
abondance, pour que nous en jouissions. 

 Semer 
v.18 Qu’ils fassent le bien, qu’ils soient riches en oeuvres bonnes, qu’ils 
aient de la libéralité, de la générosité, 

 Récolter 
v.19 et qu’ils s’amassent ainsi un beau et solide trésor pour l’avenir, 
afin de saisir la vraie vie. 

 Intendants 
Les chrétiens sont les intendants des bénédictions de Dieu 
parce que finalement tout Lui appartient. 
1 Pierre 4:10 Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des 
autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. 

Les pionniers de la première église furent volontaires pour 
aller dans le monde, vendirent leurs biens, et commencèrent 
dans le champ. Ils étaient possédés par la passion d’aller au 
bout du monde pour leur Seigneur. Il ne semblait pas y avoir 
de sacrifice trop grand pour eux pour la proclamation de 
l’évangile. 
Nous devons diriger notre foi à donner pour le travail du 
Seigneur et ensuite nous accomplirons la Grande Mission. 
L’évangélisation du monde est le premier dessein pour la 
prospérité financière que Dieu a promise. 

Le Fermier Sème et Récolte  
Quand le fermier sème un grain il ne récolte pas seulement 
un grain. Un grain de maïs produit une tige de maïs, la tige 
produit plusieurs épis de maïs et chaque épi produit des 
centaines de grains. 
Le fermier doit semer avant de pouvoir récolter la moisson. 
Plus il sème de grains plus grande sera la moisson. 
2 Corinthiens 9:6,7,10 En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et 
celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. 

Que chacun donne comme il l’a résolu en son coeur, sans tristesse ni 
contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie. 

Dieu a promis de donner les deux, la semence à semer et la 
provision que nous avons besoin dans notre vie de tous les 
jours. 
v.10 Celui qui fournit de la semence au semeur, et du pain pour sa 
nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il 
augmentera les fruits de votre justice. 
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 Notre Choix 
Nous avons le choix soit de semer ou de manger notre grain. 
Quand nous semons notre semence et exerçons notre foi, 
nous libérons la loi de Dieu de semer et récolter. 
Deutéronome 26:13,14 Tu diras devant l’Eternel, ton Dieu: J’ai ôté de 
ma maison ce qui est consacré et je l’ai donné au Lévite, à l’imigrant, à 
l’orphelin et à la veuve, selon tous les commandements que tu m’as 
prescrits; je n’ai transgrassé ni oublier aucun de tes commandements. 
Je n’ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil, je n’en ai rien ôté 
pour un usage impur et je n’en ai rien donné à l’occasion d’un décès; j’ai 
obéi à la voix de l’Eternel, mon Dieu, j’ai agi selon tous les 
commandements que tu m’as prescrits. 

Le roi Salomon nous avertit que si nous sommes dominés 
par nos circonstances, nous ne sèmerons jamais. 
Ecclésiaste 11:4 Qui observe le vent ne sèmera point, qui fixe les 
regards sur les nuages ne moissonnera pas. 

 Semer Matin et Soir  
Nous devons semer régulièrement dans toutes bonnes 
oeuvres – la proclamation de l’évangile du Seigneur Jésus-
Christ. 
Ecclésiaste 11:6 Dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas 
reposer ta main; car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si 
l’un et l’autre sont également bons. 

Semer Dans la Chair ou l’Esprit 
Paul déclare que nous récolterons ce que nous avons semé. 
Galates 6:6-9 Que celui à qui l’on enseigne la parole fasse participer à 
tous ses biens celui qui l’enseigne. 

Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme 
aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, 
moissonnera de la chair la corruption;  

mais celui qui sème pour l’Esprit, moissonnera de l’Esprit la vie 
éternelle. 

Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps 
convenable, si nous ne nous relachons pas. 

La loi de prospérité de Dieu: 

 semer la semence 

 la saison venue nous récolterons 

 la sorte de semence que nous semons c’est ce que nous 
récolterons 

Comme nous semons notre semence dans l’évangile de 
Jésus-Christ, nous récolterons Sa récolte. Dieu prendra notre 
semence et nous la rendra multipliée. 
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Notez le temps de notre récolte – la saison venue. Nous 
récolterons ce que nous avons semé. Si nous semons de 
l’argent, nous récolterons de l’argent. Nous ne pouvons pas 
semer le bien et s’attendre à ce que Dieu nous retourne les 
finances. Si nous voulons plus de richesse pour atteindre les 
perdus et plus d’argent pour remplir les besoins, alors nous 
devons mettre plus d’argent dans le royaume de Dieu. 

ESPRIT PIONNIER  
L’Esprit pionnier est une force qui ouvre de nouveaux 
passages que les autres peuvent suivre. La première église 
était une explosion qui atteignit un monde lié par des 
traditions. L’esprit pionnier c’est celui qui pousse à tout prix 
et celui qui brise des nouveaux terrains. 
Le pionnier a toujours été appelé à une aventure rude, 
stimulante, et dangereuse. 
La grandeur a été bâtie sur le travail de ceux qui brisaient un 
nouveau terrain. 
Les pionniers de l’église du Nouveau Testament amenèrent 
l’église à travers de nouvelles barrières, établissant des dons 
et libérant des hommes et femmes aux oeuvres du Christ 
Jésus. La force de l’église du Nouveau Testament était sa 
croissance et sa confiance dans l’évangélisation du monde. 

La Restauration 
Dieu rétablit le pionnier, l’évangélisation miraculeuse dans 
l’église. Il y a une nécessité dans l’esprit des hommes et 
femmes d’avancer et d’envahir de nouvelles frontières. 
Dieu, à travers Jésus, établit un exemple pour l’évangélisme 
pionnier.Jésus allait avec ses disciples d’un endroit à un 
autre refusant de rester longtemps à un endroit parce que 
d’autres n’avaient pas entendu l’évangile. 

Nos Exemples 
 Paul 

L’apôtre Paul est certainement un exemple de l’esprit 
pionnier. Il était: 

 Un agitateur spirituel pour les traditionalistes 

 Un mal de tête pour les dirigeants religieux 

 Un briseur de directions légales 

 Le père des pionniers du Nouveau Testament 
Avant sa conversion, Paul était à cent pour cent engagé à 
détruire l’église. Quand il a accepté Jésus comme son 
Sauveur, il devint à cent pour cent engagé à l’avancement 
du royaume de Dieu. 
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Quand les autres se vantaient des choses qu’ils avaient 
accompli, Paul écrivit un résumé des épreuves qu’il a 
enduré à cause de l’évangile et malgré tout, il dit qu’il n’a 
rien pour se vanter. 
2 Corinthiens 11:23 Sont-ils serviteurs de Christ? – je parle  
    en termes extravagants – je le suis plus encore: 
    par les travaux,bien plus; 
    par les emprisonnements, bien plus;  
    par les coups, bien d’avantage.  
    Souvent en danger de mort,  
    cinq fois j’ai reçu des Juifs quarante coups moins un,  
    trois fois j’ai été battu de verges,  
    une fois j’ai été lapidé,  
    trois fois j’ai fais naufrage,  
    j’ai passé un jour et une nuit dans l’abîme.  
    Souvent en voyage,  
    exposé aux dangers des fleuves,  
    aux dangers des brigands,  
    aux dangers de la part de mes compatriotes,  
    aux dangers de la part des païens,  
    aux dangers de la ville,  
    aux dangers du désert,  
    aux dangers de la mer,  
    aux dangers parmi les faux frères;  
    au travail et à la peine;  
    souvent dans les veilles,  
    dans la faim et dans la soif;  
    souvent dans les jeûnes,  
    dans le froid et dans le dénuement.  
    Et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne:  
    le souci de toutes les Eglises! 

 Les Apôtres 
Même étant menacé par la mort et par les coups, les apôtres 
allaient au temple à chaque jour (publiquement) et à chaque 
maison (en privé) enseignant et annonçant Jésus. 
Actes 5:40-42 Ils se rengèrent à son avis. Puis ils appelèrent les 
apôtres, les firent battre de verges, leur défendirent de parler au nom de 
Jésus et les relâchèrent. Ceux-ci se retirèrent de devant le sanhédrin, 
joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du 
Seigneur. 

 Croyants Persécutés 
Etienne devient le premier martyr. Il proclamait la parole de 
Dieu même devant la mort. Quel témoignage devant 
l’homme qui plus tard devient l’apôtre Paul. 
Quand la persécution augmenta, les croyants se dispersèrent 
pour protéger leurs familles de la prison et de la mort. Mais 
que firent-ils? Etaint-ils silencieux au sujet de leur foi afin 
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de vivre une vie confortable? Non, ils allèrent partout 
annonçant la parole. 
Actes 8:1-4 Saul approuvait le meurtre d’Etienne. Il y eut, ce jour-là, 
une grand persécution contre l’Eglise qui était à Jérusalem; et tous, 
excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de 
la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Etienne et firent sur lui de 
grandes lamentations. 

Or Saul ravageait l’Eglise; il pénétrait dans les maisons, en arrachait 
hommes et femmes et les faisait jeter en prison. 

Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, en 
annonçant la bonne nouvelle de la parole.  

L’église à toujours été très forte et était fleurissante dans 
l’évangilisation pendant des temps de grande persécution. 

PLAN DE DIEU  
Le plan de Dieu pour bâtir le corps de Christ n’a pas 
changé. La première église obéissant à la Grande Mission 
alla partout accomplissant les oeuvres de Jésus – guérissant 
les malades, enseignant et annonçant la bonne nouvelle du 
royaume. Ils continuèrent en face de la persécution, même 
jusqu’à la mort. 
L’église a toujours été en santé quand sa vision était pour 
l’étranger et moins en santé quand ses énergies étaient 
dévouées pour elle-même. 

Ministère d’Equipe 
Jésus envoya les soixante et dix disciples en équipe de deux. 
Paul travailla en équipe avec des hommes comme Barnabas, 
Silas et Timothée. Silas et Barnabas travaillèrent ensemble. 
Les apôtres à Jérusalem envoyèrent une équipe en Samarie 
et Antioche quand le réveil commença à ces endroits. Le 
plan de Dieu pour l’église locale et les efforts pour la 
mission ne sont pas pour un seul homme. Les apôtres, 
prophètes, évangélistes, enseignants, pasteurs et les laïques 
doivent travailler ensemble en équipe. 
Quand nous opérons comme Dieu l’a planifié, nous 
trouvons la protection contre la séduction de Satan. Le 
ministère en équipe est une protection contre les péchés qui 
sont des tentations courantes quand une personne voyage et 
opère seule. 

Un Appel aux Adolescents 
Dieu a toujours ses yeux sur la jeune génération. Il a 
toujours utilisé les jeunes . Peut-être que c’est parce qu’ils 
ne savent pas quelles sont les limites. S’il y a une grande 
assignation à accomplir, ils l’exécutent, et ensuite ils posent 
les questions. 
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A travers toute la Bible quand Dieu avait un grand travail à 
faire, souvent Il appelait une jeune personne. 
Les jeunes ont toujours été au premier rang dans 
l’évangélisation du monde. Dans cette génération, Dieu 
ranime le coeur des jeunes pour être une force militaire qui 
par la force avancera le royaume de Dieu. 
Dans le monde entier une nouvelle génération de jeunes est 
entièrement engagée à Jésus et l’évangélisation du monde. 
Ils refusent de tolérer le manque d’enthousiasme en eux et 
dans les autres. Les jeunes peuvent héroïquement changer le 
monde. 

SOMMAIRE 
L’église fait face au plus grand défi auquel elle n’a jamais 
fait face, d’accomplir la Grande Mission comme ce 
centenaire arrive rapidement à sa fin. Il est temps d’aller à la 
bataille – non de s’en éloigner. 
L’église est capable de remplir la Grande Mission. L’église 
est capable de conquérir les villes et nations où Dieu 
l’envoie. 
L’église est équipée pour la bataille. 
Quand Goliath vint contre David, Goliath insulta et tenta 
d’intimider David. 
Le diable utilise les mêmes tactiques aujourd’hui. Il essaie 
de nous intimider en essayant de nous faire regarder à nos 
défaites, Pointant que nous sommes des enfants 
incompétents et certainement pas à la hauteur pour lui. 
David évita ce piège.Il ne se présenta pas devant Goliath par 
sa propre force, mais par la force du Seigneur. 
David ne pouvait pas être comparé à la force, la puissance et 
l’habileté de Goliath. Mais ça n’a pris qu’une pierre pour 
faire tomber Goliath avec toute sa grande puissance. 
Comme corps de Christ, l’église doit cesser de regarder ses 
échecs, faiblesses et défaites. Elle doit commencer à réagir 
avec assurance. 
Dans le plus gros du conflit, nous ne devons pas reculer. 
Nous devons lever la bannière, souffler la trompette et 
proclamer notre victoire! Nous sommes plus que 
vainqueurs! Nous sommes triomphants en Jésus-Christ! 
Davit était agressif avec la connaissance qu’il avait. David 
était oint pour être roi. Nous aussi sommes oints. Notre 
onction c’est de prêcher l’évangile aux perdus. L’église doit 
être forte, confiante et courageuse parce que les armes de 
notre bataille sont grandes à travers Dieu pour la destruction 
des forteresses. 
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L’esprit de confiance, l’esprit pionnier, qui était sur Josué 
est sur l’église. Le vagabondage dans le désert est terminé. 
Il est temps de posséder la terre promise. Il est temps d’agir 
dans la foi basée sur la parole de Dieu. Signes et prodiges 
nous suivront! Ensemble, nous accomplirons la Grande 
Mission et amènerons l’évangile à chaque créature à travers 
l’évangélisation miraculeuse. 
 

QUESTIONS DE REVISION 
1. Quel est le dessein premier pour le message de prospérité? 
 
 
2. Que veut-on dire par “Esprit Pionnier d’Evangélisation”? 
 
 
3. Donnez des exemples Bibliques d’équipes ministérielles d’évangélisation.  
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