LA MAISONNEE DES CROYANTS VAILLANTS POUR LA
VERITE
ALLONS PRÊCHER LA PAROLE DE DIEU
LES SPHÈRES D’INFLUENCE
Nous avons bouclé la série d’enseignements sur les 3 « R ». 1-Recevoir la Parole avec douceur ;
2- Retenir avec conviction et enfin 3- Répandre avec hardiesse. Ces trois R sont la clé pour un
essor et une expansion authentiques.
Notre thème annuel 2014 est clair et explicite. C’est notre ordre de mission selon le cœur de
Dieu. Allons dans le livre de marc au chapitre 16
15 Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera
condamné.
17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils
chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues;
18 ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de
mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.
19 Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la droite de Dieu.
20 Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la
parole par les miracles qui l’accompagnaient.
A l’instar des croyants de l’Eglise du 1 er siècle qui ont cru Dieu et vécu Sa puissance, nous
pouvons atteindre le monde avec le même impact.
Nous sommes au 21ème siècle ok ? Eux ils ont vécu au 1er siècle ok ? Donc Dieu a pris un bon
coup de vieux n’est-ce pas ? Sa force est devenue un peu faible n’est-ce pas ? Bien sûr que
NON !
Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd’hui et demain. Si nous croyons Sa Parole, nous
connaîtrons un grand impact dans nos vies aujourd’hui ; et nous pouvons emmener les autres à
croire cette Parole. Et les trois « R » sont une clé pour un essor et une expansion authentiques.
Cette après-midi nous allons travailler Allons prêcher la Parole de Dieu : les Sphères
d’Influence, ou l’Impact de la Parole dans la Culture.
Actes 5 : 14 :
Le nombre de ceux croyaient qui [c’est l’augmentation numérique] au
Seigneur, hommes et femmes s’augmentait de plus en plus.
Le fait que la Parole de Dieu mentionne hommes et femmes montre un accent ajouté, un double
accent sur l’impact quant au nombre de familles et de gens qui étaient atteints. A travers le
Livre des Actes vous voyez de nombreuses occupations et professions qui sont mentionnées.
Et bien sûr ; il y en avait certainement beaucoup plus que vous pourriez simplement présumer
logiquement, dans la culture de l’époque ; lorsque vous voyez les milliers qui croyaient. Vous
saviez que fondamentalement chaque occupation et profession de ce temps était certainement
incluse.
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Le Livre des Actes mentionne de fait des pêcheurs, des soldats, des dirigeants de soldats,
comme Corneille qui était à la tête de la cohorte italienne ; des hommes d’affaires et des femmes
d’affaire comme Lydie, une marchande de pourpre, il y a le corroyeur à Joppé ; un diplomate
qui était en charge de la trésorerie de la reine, l’éthiopien qui a cru en Actes 8. bien sûr nous
connaissons quelques-unes des occupations des Apôtres, comme Lévi qui était un percepteur
d’impôts. Il y avait aussi des chefs de synagogue ; de grandes autorités religieuses dans la
culture ont cru, à cette époque. Et bien sûr des politiciens comme Sergius Paulus, le Proconsul
de la province Romaine de Chypre.
Ce sont des occupations et des professions. Ça indique l’impact de la Parole dans les
différentes catégories de la culture de la vie, alors qu’ils se diffusaient un contre un, pour gagner
des gens.
Le Verset 26 du Chapitre 5 est une autre indication de l’impact sous un autre point de vue.
Alors le commandant partit avec les huissiers, et les conduisit [les apôtres, qui
avaient été emprisonnés] sans violence [pourquoi ?]
Car ils avaient peur d’être lapidés [voilà l’impact et l’influence dans la culture]
par le peuple.
Ça, c’est l’opinion publique chrétienne à son meilleur. Il y eu peur de punir publiquement les
apôtres, parce qu’ils savaient que tellement de croyants allaient réagir contre cela ; parce qu’ils
aimaient que ces apôtres leur enseignent la Parole. N’est-ce pas quelque chose ?
Ça c’est l’opinion publique chrétienne que nous avons rarement vue de nos jours. Mais ça, c’est
l’impact de la Parole, sphère d’influence. Tellement ont cru dans des positions si réputées
que leurs opinions ont fait en sorte que les autorités ont dû faire attention. Ça c’est l’impact. Ça
va se produire si la Parole bouge dans cette proportion ; en nombres, par régions
géographiques ; et atteint différentes occupations ou positions d’autorité. C’est disponible.
C’est ici.
Verset 28
Ne vous avons-nous pas défendu expressément d’enseigner en ce nom-là ? Et voici,
vous avez rempli Jérusalem de votre [quoi ?] enseignement [c’est le témoignage des :
critiques]…
Eh bien, ça, c’est un impact. La ville entière était un bourdonnement. La ville entière parlait de
la Parole de Dieu [Logos] ; de la vérité de la Parole de Dieu ; des signes, des miracles, des
prodiges, des délivrances. Ce n’est pas tout le monde qui a cru nécessairement ; mais c’était le
sujet de conversation. Ils avaient rempli Jérusalem ; tandis que chacun se diffusait, enseignait
et gagnait une personne par leur engagement et par leur vigueur ; par leur attitude d’être
pleinement persuadés sur la Parole. Ils croyaient ce qu’ils disaient ; ils l’appuyaient avec le
témoignage de leur vie. Nous pouvons faire de même aujourd’hui ; raconter ce que Dieu fait
dans nos vies. Raconter et témoigner les accomplissements miraculeux ou non de dieu dans nos
vies.Ils avaient REMPLI Jérusalem. C’est magnifique.
A travers le Livre des Actes, vous voyez l’impact dans la culture. Quelque fois vous allez lire
que ces hommes et beaucoup de femmes de qualité crurent. Le fait que les épouses sont
mentionnées ajoute encore plus d’impact. Dans la septième section du Livre des Actes, famille
après famille sont mentionnées comme ayant cru ; comme le chef de la synagogue, Justus et
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toute sa famille ; comme les douze maisonnées à partir desquelles Paul forma le noyau de
l’œuvre de l’école de Tyrannus à partir d’où ils sont allés avec la Parole à travers l’Asie
mineure. Des familles comme Aquilas et Priscille, le couple de croyants au Chapitre 18 qui
ont voyagé avec Paul ; et plus tard dans les Épîtres ; il donne des salutations à l’Église qui se
trouvait dans leur maison. Donc toute leur famille a cru.
A mesure que cette Parole gagne plus d’accès, plus d’entrée dans les cultures et les sociétés,
de plus en plus de familles entières croient. Les chefs de maison décident de croire. Maman et
les enfants sont tellement bénis avec cette Parole, ils voient ce que cela a fait pour le cœur de
Papa et sa vie ; ils croient. Et en plus des enfants que nous élevons en les corrigeant et en les
instruisant selon le Seigneur. Nous voulons atteindre plusieurs générations à partir de nos
enfants jeunes aujourd’hui qui commence à avoir des enfants. C’est ce que nous voulons ; c’est
ce que nous recherchons. Nous cherchons à faire la différence de nos jours ; non pas seulement
jouer avec les activités chrétiennes ; nous cherchons à CHANGER LE MONDE.
En dépit de combien rapidement l’adversaire a fait chuter l’Église au premier siècle, l’histoire
du monde est encore affectée par la position de ces croyants au premier siècle. Le monde est
encore affecté par les bonnes choses qu’ils ont faites. Dieu veut changer les choses. Dieu, en
Christ est en vous et en moi. Nous ne vivrons peut-être pas pour voir tous ces changements,
mais; à travers toute l’éternité, nous allons avoir la joie de savoir à ce sujet. Nous avons la vision
même au-delà de notre vie. Nous ne sommes pas ici comme une farce qu’on passe au travers.
Nous ne sommes pas ici parce que nous n’avons rien de mieux à faire. Nous ne sommes pas
dans ceci parce que c’est une nouvelle expérience. C’est notre vie ; c’est la Parole de Vie. Nous
allons là dehors pour changer ces pays ; pour changer ces pays où nous allons ; pour atteindre
les cœurs des gens ; pour leur montrer la puissance de Dieu ; et pour voir les changements qui
vont se produire dans leurs vies, physiquement, financièrement, émotionnellement ; dans la
familles, les affaires et les communautés. Nous sommes là pour veiller à ce que quelque chose
se produise.
C’est comme dans le Livre des Juges. Regardez cela, s’il vous plaît, dans l’Ancien Testament.
Nous ne sommes pas là pour recevoir des coups sur la gueule, et jouer aux « humbles » et
blâmer Dieu. Nous allons de l’avant pour frapper l’adversaire sur la gueule, pour détruire ses
œuvres ; démanteler ses influences, faire reculer les ténèbres avec la lumière de la Parole de
Dieu. Nous allons de l’avant pour gagner ; nous n’allons pas simplement pour participer ; nous
allons là pour gagner. Parce qu’il n’y a pas de médaille d’argent, de médaille de bronze dans la
compétition spirituelle et le concours spirituel de la vie. C’est soit une médaille d’or ou vous
perdez ; et nous allons pour l’or ; pour les couronnes incorruptibles, en Christ Jésus qui nous
attendent pour toute l’éternité. Comme Samson, en Juges 14 ; Samson en qui Dieu a travaillé
puissamment avec des faits puissants de force physique pour attaquer en ennemis du peuple de
Dieu. A cette époque c’étaient les Philistins ; une bande de méchants ; une bande d’idolâtre
mauvais ; une bande de voyous qui s’étaient saisis de la propriété de Dieu. Et ils ne faisaient
rien qui plaise à Dieu. Et en ce temps-là, ils étaient l’armée de l’Éternel ; et lorsque vous allez
en guerre, vous y allez pour TUER l’ennemi. Aujourd’hui nous sommes là pour vaincre les
œuvres de l’adversaire. Mais cela nécessite le même engagement, la même vigilance, le même
genre de formation, le même genre d’attitude pleinement persuadée que cela a pris pour les
hommes de Dieu d’Israël pour TUER quelqu’un dans un combat corps à corps. Il faut tout cela
pour vous et moi ; pour repousser le domaine des esprits diaboliques ; pour vous et moi ; pour
avancer contre les chars et les ténèbres ; pour faire fuir l’adversaire avec la puissance de la
Parole de Dieu dans votre intelligence. C’est pour les COMPÉTITEURS en Christ Jésus ;
ATHÉTES de l’esprit qui donnent toute leur énergie vers le fil d’arrivée, qui ne reculent pas.
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Nous allons peut être brûler les mains. Nous n’allons pas transiger Ça, c’est certain. Nous allons
de l’avant avec Dieu et Sa Parole ! c’est ça !
Juges 14 : 4 :
Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l’Éternel ; [Nous y voilà.
Pourquoi Samson a-t-il pris la décision qu’il a prise ?] Car Samson cherchait
une occasion de dispute de la part des Philistins…
C’étaient les ENNEMIS de Dieu ! C’étaient les ENNEMIS du peuple de Dieu. Et en ce tempslà c’était un ennemi physique. De nos jours c’est un ennemi spirituel ; nous ne luttons pas contre
la chair et le sang. Nous luttons contre les esprits derrière les gens, l’environnement, la culture,
les situations. Nous les faisons fuir, afin que les gens puissent écouter la Parole et être délivrés
s’ils le veulent. Et seule la Parole dans votre intelligence ; convaincu de cette Parole, retenue
avec conviction afin que vous puissiez la répandre avec assurance, va le faire fuir.
Il cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins ; il n’a pas cherché à les avoir
comme seigneurs ; il n’a pas cherché à être esclave pour l’adversaire, comme l’avait fait le reste
d’Israël. Quelquefois vous vous demandez pourquoi Dieu a travaillé en Samson pour produire
une telle force surnaturelle. C’est parce que le reste d’Israël était une telle bande de couards,
potions, que Dieu est en mesure d’élever seulement une armée d’un homme. Donc Samson
devait être une bande de destruction à un seul homme.
Il était une bande de destruction à un seul homme. Il a tué ; mille de ces Philistins avec la
mâchoire d’un âne. Il les a tués. Il ne les a pas simplement fait tomber. Il ne leur a pas
simplement donné un mal de tête. Il ne les a pas laissé tomber librement hors du virage. Il les a
TUÉS dans un combat tête à tête.
MILLE ! Avec la mâchoire d’un âne ; pour simplement ajouter l’insulte à la blessure ; que
MILLE de leurs plus grands soldats aient été tabassés par une mâchoire d’âne. Ça ne faisait pas
seulement mal, mais cela a mis du sel dans leurs blessures ; et Dieu, par révélation, le lui a dit.
« Eh bien, avec quoi Tu veux que je les rosse, Seigneur ? Ce bâton ? « « non ; ce n’est pas
assez honteux » « Ce rocher ? » « Non, non ! ce n’est pas cela. La mâchoire d’un âne ». Il a dû
vraiment rire.
Souvenez-vous 1 Rois 18, Élie a ri des prophètes de Baal lorsqu’ils n’ont pas pu faire en sorte
que le domaine des esprits diaboliques les exaucent. Il leur a dit « Pourquoi ne pas vous couper
et crier un peu plus fort ? Peut-être que votre dieu est endormi ». Le Diable mérite cela ; avec
la Parole. Chassez-le ; embarrassez son gros derrière hideux.
Avec une mâchoire d’âne.[Juges 15 :15-16] Juste pour ajouter l’insulte au fait qu’ils meurent
de toute façon. Ils disent « Oh non ! c’est une mâchoire d’âne !… » Il les tue avec une mâchoire.
Oh non ! Oh mon dieu ! Quelle honte ! Une mâchoire d’une âne … « C’est certain que cette
mâchoire va se briser avant qu’il n’arrive à moi. Ensuite nous allons le prendre d’accord ? »
Non. Apparemment, la mâchoire dans cet animal est l’os le plus fort dans son corps. Et Dieu
savait cela aussi. En orient, c’était une honte, la manière dont il les a battus ; et probablement
tués avec sa vrais gauche ; connaissant Dieu ; la main de malédiction.
Il y a un récit dans la Parole de Dieu où il y avait des lanceurs de fronde gauchers, parce que
la main gauche est la main de malédiction. Vous versez du sel dans les blessures du domaine
des esprits diaboliques. Vous voyez, c’est bien, c’est merveilleux, parce que l’adversaire est
l’accusateur, il est laid et répugnant et répulsif, et il a ruiné des gens ; et c’est lui qui a infligé
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toute sorte de douleurs dans nos vies, et il mérite ce qu’il va recevoir, lorsque vous allez, vous
tenez et vous annoncez les paroles de vérité. Et ce javelot de l’esprit commence à le frapper où
ça fait mal ; et ça commence à faire reculer les chars et les ténèbres.
Il cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Lorsque vous allez sur le terrain,
vous cherchez une occasion de dispute contre les œuvres du Diable. Vous voulez avancer sur
le chaos et les ténèbres qui dérobent, égorgent et détruisent les vies des gens. A partir de l’amour
de Dieu dans votre cœur, de faire ce qu’Il commande de faire, pour apporter la délivrance aux
gens. S’ils ne veulent pas prêter attention, au moins vous serez celui qui va leur donner
l’occasion de dire « oui » ou « non ». vous ne provoquez pas les gens, vous ne défiez pas les
gens comme pour un combat physique.
Juges 14 : 4 :
…En ce temps-là, les Philistins [quoi ?] dominaient sur Israël.
C’est un tout. Ce n’est pas la volonté de Dieu. Dieu n’a jamais fait de raté. Dieu n’a jamais fait
un Chrétien pour qu’il perde ! C’est toujours un des secrets les mieux gardés dans le monde. La
plupart des Chrétiens se délectent de leur faiblesse ; et ils sont experts à trouver des excuses.
PAS NOUS ! Ils sont des ratés, à le faire. Le péché et la maladie viennent du Diable. Dieu est
un Dieu de délivrance ; et il est dit dans la Parole. « Je suis l’Éternel, je ne change point ». Nous
allons là pour amener la délivrance aux gens et pour être de plus en plus délivrés nous-mêmes,
tandis que nous le faisons.
Maintenant allons en Actes 19…
N’est-ce pas magnifique ? La mâchoire d’un âne. N’est-ce pas magnifique
Actes 19 : 10 :
Cela dura deux ans…
Rappelez-vous, l’essor chaque jour, et l’expansion quoi ? — chaque jour. C’est ce pour quoi
vous croyez. L’essor chaque jour ; l’expansion chaque jour ; et « chaque jour » veut dire une
période de vingt-quatre heures, Bibliquement. Nous pouvons croire pour cela. Pourquoi ne pas
croire pour cela ? Pourquoi ne pas amener notre confession à ce niveau et ne pas être satisfait
avec simplement deux nouveaux croyants chaque mois, ou année, ou tous les six mois ?
Pourquoi ne pas croire ce que le Livre des Actes dit être disponible, ce qui est le plan de Dieu
pour le succès spirituel, et le succès pour la diffusion ?
Dans le premier grand énoncé sommaire dans le Livre des Actes, c’est l’essor chaque jour et
l’expansion chaque jour. C’est là que ça commence. Pas même une fois par mois ; pas une fois
par année. Ça commence avec l’essor quotidien ; et l’expansion quotidienne. Est-ce que ça
nous donne un but ? Je pourrais dire « oui ». Même si on ne le voit pas encore, nous pouvons
certainement y croire ; nous pouvons l’appuyer avec les actions requises pour y arriver. Nous
pouvons établir la confession de notre pensée et de notre croyance à ce niveau ; et alors laisser
le Seigneur en tant que notre compagnon d’œuvre, être libre de bouger comme nous le croyons.
C’est disponible de croire pour que ça se produise.
…de sorte que tous ceux qui habitaient l’Asie,…[Judéens] et Grecs,
entendirent…
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il n’est pas dit qu’ils crurent ; mais ils firent quoi ? — Ils entendirent. C’est le mieux qu’on
puisse faire. C’est notre responsabilité en tant qu’Ambassadeurs pour Christ, c’est notre
responsabilité de veiller à ce que les gens entendent ; et qu’ils reçoivent la meilleure occasion
d’entendre la vérité, professée dans l’amour ; professée avec l’amour de Dieu dans vos cœurs ;
l’exactitude et la logique de cette Parole exacte, afin qu’ils puissent avoir le plus grand exemple
possible d’entendre et de croire. La Parole de Dieu devrait être servie sur un plateau d’argent ;
Votre vie. Le plateau d’argent est la qualité de votre vie. C’est ce qui va attirer leur attention.
C’est ce qui permet à Dieu d’ouvrir la porte pour la parole, la qualité de votre pensée, la qualité
de votre comportement ; la force de votre conviction ; comme vous faites votre travail de votre
mieux, vous êtes fidèle, vous êtes honnête, vous êtes prompt, vous êtes propre ; vous ne trichez
jamais. Et ceux pour qui vous travaillez prospèrent, tout comme Dieu a fait prospérer tout ce
que Joseph touchait, même la prison dans laquelle il se trouvait. Dieu veut que quiconque pour
qui vous travaillez prospère.
…tous ceux qui habitaient l’Asie,…[Judéens] et Grecs, entendirent la parole
du Seigneur.
Chaque catégorie de la culture ; et Judéens et GRECS ; ce qui veut dire les nations Païennes,
les non Judéens.
Verset 11 :
Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul.
Vous voyez ; la puissance de la Parole ; l’impact dans la culture ; et non seulement avec les
Judéens qui vraiment croupissaient dans les Écritures de l’Ancien Testament, mais même les
Païens ; beaucoup parmi eux croupissaient dans le proganisme idolâtre. Et lorsque plusieurs ont
entendu la Parole, et ont cru, les ténèbres sont partis ; et pas des miracles ordinaires, mais des
délivrances spéciales et puissantes se sont produites. Ça, c’est la puissance avec un impact.
Regardez au Verset 26, un autre témoignage, des ennemies du ministère de ce temps ; à l’égard
de combien cette Parole bougeait. Dimétrius, l’orfèvre ; vous vous souvenez de lui ? Il se lève
à la réunion du syndicat, et il était un très bon orateur ; et ils sont tous excités.
Actes 19 : 25 :
Il les rassembla avec ceux du même métier [c’est une réunion de syndicat], et
dit : O hommes, vous savez que notre bien être dépend de cette industrie.
C’était son premier point, parce que c’était le point le plus important pour lui. Plus tard il est
devenu religieux ; mais premièrement il a parlé à leur porte feuille.
Verset 26 :
Et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque
toute l’Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens, en disant que
les dieux faits de mains d’homme ne sont pas des dieux.
Il était exact, n’est-ce pas ? Il était critique mais il était exact, n’est-ce pas ? C’est exactement
ce que Paul enseignait. C’est exactement ce que nous enseignons, qu’il n’y a pas de Dieu faits
de mains d’homme. Peu importe combien ils en mettent autour de leur cou, dans leur rétroviseur
sur leur tableau de bord, dans leur cou ; Marie dans une demi-coquille ou quoi qu’ils aient là ;
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il n’y a pas de vrai Dieu fait de main d’homme. Le vrai Dieu est Esprit ; et Il est omniscient et
omniprésent. Il est en vous et en moi dans le don de Christ en nous, l’espérance de la gloire.
Ça, c’est la sphère d’influence. La Parole avait bougé dans une telle proportion et dans un tel
degré d’impact que, même les ennemis étaient étonnés de l’impact de cette Parole dans le
monde connu. Même les ennemis de la diffusion de cette Parole vous voyez. II Corinthiens
2 : 14 dit qu’il vous fait toujours triompher en Christ. Romains 8 : 37 dit que dans toutes les
calamités de la vie, nous sommes toujours plus que quoi ? — vainqueurs. Ça, c’est l’influence ;
l’impact, vous voyez.
Nous fixons nos buts spirituels en premier. De tous les buts de toutes les aspirations dans la vie,
si je suis un disciple du Seigneur Jésus Christ, si je suis un authentique vaillant pour la vérité,
et que je ne fasse pas qu’en parler, le but de mon cœur, hommes et femmes jeunes gens, familles,
ce sont premièrement les buts de la Parole de Dieu ; les buts spirituels. Ensuite, après cela nous
pouvons fixer nos buts professionnels, nos buts éducationnels, nos buts financiers, toute autre
chose qui suit après va s’accorder et va se réaliser selon les victoires de Dieu, parce que Dieu
est plus grand que tout esprit diabolique dans ce domaine. Dieu est plus grand que l’adversaire.
Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et si nous ne le faisons
pas, Ses mains sont liées. En Actes 6 : 10 il est dit qu’ils ne pouvaient résister à la sagesse
d’Étienne. Ils ne pouvaient pas prévaloir sur lui ; parce que la Parole qu’il professait était plus
grande que ce qu’ils parlaient.
Actes 19 : 20 :
C’est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force [et
prévalait]
Ça, c’est de la domination. Prévaloir veut dire se prouver supérieur ; dominer. Ça c’est la
volonté de Dieu. Certainement pas contre la volonté de quiconque, mais comme les gens le
croient, la Lumière chasse les ténèbres. Nous AVANÇONS sur les ténèbres avec l’ordre de la
Parole. Nous avançons sur les ténèbres avec les javelots de lumière.
En Éphésiens 6 : 10, il est dit : « fortifiez-vous dans le Seigneur, et par Sa force [quoi ?]
toute puissante ; ce mot « toute puissante » veut dire prévaloir, dominer, se prouver supérieur,
dans nos vies contre l’adversaire. Le Dr Wierwille l’a même dit de cette façon concernant la
prospérité physique. Lorsqu’un incrédule prospère plus qu’un croyant, eh bien, quelque chose
est bousillé ; parce que notre Dieu est plus grand que leur dieu. Mon Papa peut vraiment vaincre
leur papa n’importe quel jour de la semaine. Nous devons simplement croire notre Papa, notre
Père spirituel. C’est vrai ! Et demeurer FIDÈLE à ceci, afin que Sa force toute puissante ait de
la force pour bouger. Et vous et moi sommes des exemples de cela dans nos vies.
En Philippiens 4 : 13 il est dit « Je puis tout ». Cela veut dire littéralement je prévaux, je
domine, je me prouve supérieur. C’est littéralement ainsi que le toute se lit en Philippiens 4 :
13. Je prévaux, je domine, par celui qui me fortifie.
Et en Jacques 5 : 16, il est dit que la prière fervent du juste a une grande efficacité. Le mot
« efficacité » veut dire qu’elle prévaut ; elle domine ; elle se prouve supérieure. Nous devons
aller de l’avant en nombres, dans notre couverture avec nos Communion et nos régions
géographiques, et amener la puissance avec un impact.________________________________
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